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Changement de paradigme

Des recherches plus visibles 
grâce à Open Access
Par Sonja Engelage

Comment rendre les résultats scientifiques accessibles au 
plus grand nombre possible ? Les chercheurs et chercheuses 
de la HEFP publient désormais leurs travaux dans un réfé-
rentiel en ligne en libre accès. Ce faisant, la HEFP suit le mou-
vement international d’Open Access, consistant à mettre 
les résultats de recherches gratuitement à la disposition du 
grand public. Une situation gagnant-gagnant pour toutes 
celles et ceux qui s’intéressent à la recherche sur la forma-
tion professionnelle.

Depuis 15 ans, le Fonds national suisse (FNS) s’efforce de 
poser les jalons d’une politique d’Open Access. Dans ce 
contexte, il s’engage depuis 2020 à ce que les résultats des 
projets qu’il soutient soient publiés dans des ouvrages ou 
des bases de données en libre accès. La HEFP a adopté 
une politique d’Open Access en 2020 également et a si-
gné la Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connais-
sance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences 
humaines et sociales, rejoignant ainsi plus de 670 établis-
sements de recherche et hautes écoles du monde entier.

L’ancien modèle vacille
Jusqu’à présent, le processus de publication scientifique 
se déroulait comme suit : les chercheurs et chercheuses, 
dont les postes sont souvent financés par l’État ou qui 
participent à des projets financés par l’État, consignent 
leurs résultats dans des articles qu’ils et elles envoient à 
des revues spécialisées ou autres organes de publication. 
Puis, les articles sont relus et commentés gratuitement 
par d’autres chercheurs et chercheuses dans le cadre de 
la revue par les pairs.

Les éditeurs et éditrices assurent la mise en page et pu-
blient les articles dans leurs revues payantes. Les biblio-
thèques achètent des abonnements aux revues et les client-
e-s payent les articles qui les intéressent. Une activité très 
lucrative qui se chiffre en milliards de francs pour les édi-
teurs et éditrices et à laquelle le mouvement Open Access 
mondial veut mettre un terme.

Rapidement en libre accès
Dorénavant, tous les collaborateurs et collaboratrices de 
la HEFP ont la possibilité de faire figurer leurs publica-

tions scientifiques dans la base de données des publica-
tions de la HEFP, reliée à leur profil personnel sur le site 
de la HEFP, mais aussi de déposer dans un référentiel, 
sous forme de textes intégraux, leurs travaux pour les-
quels des droits de publication en open access ont été 
conclus avec les éditeurs et éditrices. La HEFP a pour ce-
la rejoint rérodoc, une bibliothèque numérique pour les 
textes scientifiques de toute la Suisse. « Les résultats les 
plus récents de nos recherches financées par des fonds 
publics sont ainsi rapidement disponibles pour la poli-
tique et la pratique en matière de formation profession-
nelle », se réjouit la prof. Carmen Baumeler, responsable 
nationale du secteur Recherche et développement à la 
HEFP. « Ils peuvent ainsi servir à piloter et à développer 
la formation professionnelle ».

■  Sonja Engelage, senior researcher de l’axe prioritaire « Champ de 
recherche national », HEFP

▶ www.hefp.swiss/open-access
▶ https://doc.rero.ch

Enseignement de culture générale : formation continue pour enseignant-e-s

Culture générale pour l’avenir
Par Erika Langhans

Que sont les compétences d’un développement durable ? 
Et comment organiser concrètement l’enseignement axé 
sur les compétences opérationnelles concernant les thé-
matiques de la durabilité ? En coopération avec Earthef-
fect et à travers deux cours de formation continue, la HEFP 
fournit des réponses à ces questions, à l’appui du numé-
rique et orientées vers les compétences.

Ces deux cours s’adressent aux enseignant-e-s de culture 
générale, les contenus ont été définis pour le degré se-
condaire II par la HEFP et Eartheffect, les profession-
nel-le-s de la durabilité.

Le cours de base sur une plateforme numérique donne 
l’occasion aux enseignant-e-s de réfléchir aux bases théo-
riques du développement durable. Il s’agit d’un travail 
personnel qui leur permet d’avancer sur des chemins di-
dactiques proches du quotidien, multimédias et indivi-
dualisables.

Exemples de la vie quotidienne
Les personnes déjà rodées dans ce domaine peuvent ac-
céder directement au second cours ciblé sur la mise en 
œuvre concrète dans l’enseignement. Elles découvrent de 
nombreux outils numériques qui se prêtent particulière-
ment bien à l’éducation au développement durable (EDD) 
(voir encadré). En outre, elles développent les matériaux 
didactiques existants conformément aux exigences d’une 
EDD axée sur les compétences opérationnelles : cas, 
exemples et situations de la vie quotidienne sont traités 
dans l’optique interdisciplinaire, scientifique, économique, 
sociale, politique et culturelle. Les apprenti-e-s développent 

la compétence pour déceler les concepts de la durabilité 
et les processus durables (ou qui ne le sont pas encore) 
dans leur propre vie quotidienne et professionnelle. Cela 
leur permet également de créer des alternatives praticables 
et équilibrées. Cela vaut autant pour la consommation pri-
vée que pour la vie professionnelle ainsi que pour le rôle 
de citoyen-ne au sein d’une communauté politique.

Les personnes aujourd’hui en formation sont les for-
mateurs et formatrices professionnel-le-s de demain. Si 
maintenant déjà elles élaborent des processus accessibles 
et durables dans leurs entreprises et professions, elles pour-
ront dès lors participer à l’Agenda mondial 2030 de ma-
nière efficace, autonome et constructive.

■ Erika Langhans, maîtresse d’enseignement Formation, HEFP

▶  www.ehb.swiss/kurse-zu-allgemeinbildendem-unterricht-abu  
(en allemand)

▶ www.eartheffect.ch/fr/

↑  Illustration de Diego Cavalli, 2ᵉ année de formation en classe de 
 graphisme, F+F École d’art et de design de Zurich 

↑  Illustration de Diego Cavalli, 2ᵉ année de formation en  
classe de  graphisme, F+F École d’art et de design de Zurich 

Future Perfect : le programme didactique en ligne

Future Perfect est un programme didactique en ligne facile à intégrer, 
développé par Eartheffect avec le concours d’écoles professionnelles ainsi 
que des expert-e-s de l’enseignement de la culture générale à la HEFP.  
Orienté en fonction du Lehrplan 21, son contenu peut être adapté en 
souplesse aux plans d’études de chaque école et aux souhaits individuels  
des enseignant-e-s. Future Perfect tient beaucoup à transmettre aux  
apprenti-e-s des compétences opérationnelles qui leur permettront de  
mettre en œuvre efficacement les concepts de la durabilité dans leur 
entreprise.

https://www.hefp.swiss/open-access
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