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Portrait de la formation continue  
en Suisse

Avec la série de livres «Portraits nationaux», 
l’Institut allemand d’éducation des adultes 
(DIE) présente des aperçus condensés de la 
situation et du développement de la for-
mation continue dans différents pays. Ac-
tuellement, 18 portraits sont disponibles. Ils 
présentent tous la même structure, ce qui 
permet d’établir rapidement des comparai-
sons et d’identifier les spécificités propres à 
chaque pays. À travers cette publication, le 
DIE souhaite mettre à disposition des infor-
mations issues de différents pays et stimuler 
les coopérations internationales.

Le portrait suisse sera publié au début de 
2022. Cette quatrième édition a été intégra-
lement révisée. Elle offre un aperçu de la si-

tuation actuelle et des conditions cadres de 
la formation continue en Suisse. Des thèmes 
comme le financement, la professionnali-
sation ou la mise en réseau internationale 
sont abordés, tout comme les différentes 
institutions et leurs offres. Une présentation 
succincte des tendances actuelles montre 
vers quelles directions le secteur de la for-
mation continue pourrait s’orienter dans les 
années à venir.

L’ouvrage est disponible en allemand et en 
français, sous forme de publication en ac-
cès libre. Il peut aussi être commandé sous 
forme de livre imprimé. (is)

Sgier, Irena / Schläfli, André / Grämiger, Bernhard (2022): 
Portrait de la formation continue en Suisse. Bielefeld: wbv

Commande: www.alice.ch/fr/rester-informe/les-publi-
cations/
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Le portrait de la formation 
continue en Suisse

Irena Sgier | André Schläfli | Bernhard Grämiger
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Die Veränderungen, die mit der Digitalisierung der 
Arbeitswelt verbunden sind, betreffen nicht nur 
Abläufe und technische Geräte. Vielmehr muss der 
Mensch mit diesen Veränderungen umgehen – er 
muss handeln und selbst die Arbeit mitgestalten. 

Wie sinnliche Wahrnehmung, Berufserfahrung 
und wissenschaftliches Wissen das Handeln am 
Arbeitsplatz beeinflussen, zeigen sechs Fallstudien 
aus Logistik und Einzelhandel. Die Besonderheiten 
digitalisierter Arbeit werden in ein erweitertes 
Kompetenzprofil integriert, aus dem die Autorinnen 
und der Autor Handlungsmöglichkeiten für die 
Weiterbildung ableiten. 

„Der subjektorientierte Ansatz wird hier für die 
aktuellen Transformationsprozesse an betrieblichen 
Arbeitsplätzen anschlussfähig gemacht. Die 
Ergebnisse bereichern den aktuellen Diskurs –  
vor allem in qualitativer Hinsicht.“
Matthias Rohs, Professor für Erwachsenenbildung 
an der Technischen Universität Kaiserslautern

Kompetenzverschiebungen  
im Digitalisierungsprozess
Veränderungen für Arbeit und Weiterbildung  
aus Sicht der Beschäftigten

In der Reihe „Erwachsenenbildung und  
lebensbegleitendes Lernen“ erscheinen  
Texte zu aktuellen und grundsätzlichen Fragen 
der Erwachsenenbildung im Kontext des lebens-
begleitenden und lebenslangen Lernens. Sie  
richtet sich an Menschen in Wissenschaft  
und Praxis, in Entscheidungspositionen von 
Weiter bildungseinrichtungen, Politik und Wirt-
schaft, die sich aktiv an diesem Diskurs beteiligen  
wollen.

Die Reihe wird herausgegeben von Prof. Dr. 
Rainer Brödel (Institut für Erziehungswissenschaft, 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster), 
Prof. Dr. Matthias Rohs (Fachgebiet Pädagogik, 
Erwachsenenbildung mit Schwer punkten Fern-
studium und E-Learning, Tech nische Universität 
Kaiserslautern), Prof.in Dr.in Sabine Schmidt-Lauff 
(Professur für Weiterbildung und lebenslanges 
Lernen, Helmut-Schmidt-Univer sität Hamburg) 
und Prof.in Dr.in Julia Schütz (Lehrgebietsleitung 
Empirische Bildungs forschung, FernUniversität 
in Hagen).
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Kompetenzverschiebungen  
im Digitalisierungsprozess

Veränderungen für Arbeit  
und Weiterbildung  

aus Sicht der Beschäftigten

Susanne Umbach,  
Erik Haberzeth,  
Hanna Böving,  

Elise Glaß

Forum Hochschuldidaktik und  
Erwachsenenbildung Band 10

Geri Thomann, Monique Honegger
(Hrsg.)Improvisation wird im Bildungsbereich oft mit Fehl-

planung und mangelnder Unterrichtsvorbereitung 
gleichgesetzt. Das wird den vielseitigen Facetten und 
Interpretationsmöglichkeiten von Improvisation aber 
nicht gerecht. Improvisation wirkt der scheinbaren 
Planbarkeit oder Vollständigkeit des zu Lernenden 
entgegen, schafft Räume für spontane Entwicklun-
gen, Irrtümer, Korrekturen und Kreativität. Wie diese 
Aspekte in die Hochschullehre und Erwachsenenbil-
dung integriert werden können, wird im vorliegenden 
Band skizziert.
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Mit allem rechnen
Improvisieren in der Bildungsarbeit
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formationcontinue.swiss
La plateforme de cours suisse 

Le portail de la formation continue en Suisse
Profitez de cette occasion pour commercialiser 
vos cours dans le domaine de la numérisation 
dans les régions de montagne.

50 % des coûts sont couverts par l’Aide Suisse 
à la montagne.

Plus d’informations sur formationcontinue.
swiss/aidemontagne-prestataires

Glissements de compétences dans le  
processus de transformation numérique

Cette étude se penche sur la transformation 
des activités et des postes de travail dans 
les entreprises, conséquence de la numé-
risation. En s’appuyant sur six études de 
cas dans des entreprises, les auteur·e·s ont 
examiné les changements ayant affecté les 
activités et les glissements de compétences 
qu’ils entraînent.

Les employé·e·s figurent au centre de cette 
étude et sont considérés comme des ex-
pert·e·s dans leur travail. Partant de cette 
approche axée sur la personne, l’étude tente 
de déterminer comment les employé·e·s 
font face aux changements qui affectent 
leur travail. L’étude ne prend donc pas 
comme point de départ les compétences 

que les employé·e·s doivent acquérir pour 
surmonter la transformation numérique, 
mais part du constat inverse: «Que font et 
que savent faire les employé·e·s et comment 
les conditions de travail devraient-elles être 
organisées pour qu’ils puissent concrète-
ment appliquer et surtout développer les 
compétences qu’ils ont acquises lors de leur 
travail quotidien et tout au long de leur vie? 
Et, dans ce cadre, quel soutien la formation 
continue en entreprise pourrait-elle appor-
ter?» La problématique n’est pas centrée sur 
l’adaptation des qualifications du personnel, 
mais sur la «conception d’un travail de qua-
lité dans le contexte de la transformation 
numérique».

Sur la base de leurs analyses, les auteur·e·s 
arrivent à la conclusion que les possibilités 
offertes par une perception sensorielle com-
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plète, des actions fondées sur l’expérience et 
une résolution des problèmes selon une ap-
proche scientifique jouent un rôle important 
pour agir de manière compétente. Comme 
cette étude le montre, ces possibilités ont 
également une grande importance pour les 
employé·e·s qui travaillent dans des envi-
ronnements avec un haut degré de techni-
cité ou dans des domaines qui comportent 
majoritairement des fonctions d’exécution.

En plus de l’analyse scientifique, l’étude vise 
également à donner des impulsions pour le 
développement de la formation continue. 
Dans cet objectif, les auteur·e·s esquissent 
des «principes directeurs d’une formation 
continue en entreprise centrée sur la per-
sonne dans le contexte de la transforma-
tion numérique». Parmi ces principes figure 
un profil de compétences élargi, qui tient 
compte des particularités de la numérisa-
tion. (is)

Umbach, Susanne / Haberzeth, Erik / Böving, Hanna / 
Glass, Elise (2020): Kompetenzverschiebungen im Digita-
lisierungsprozess. Veränderungen für Arbeit und Weiterbil-
dung aus Sicht der Beschäftigten. Bielefeld: wbv

Commande: www.wbv.de/openaccess

 

Parer aux imprévus. Improviser dans le 
travail d’éducation

On connaît surtout l’improvisation dans le 
domaine artistique où elle a généralement 
une connotation positive. Les choses sont 
différentes en matière d’éducation: comme 
les auteur·e·s le constatent, l’improvisation 
révèle souvent une lacune ou une absence 
d’orientation et est perçue comme une ma-
nière de compenser des erreurs supposées 
de planification. Selon les auteur·e·s, cette 
perception ne tient pas compte des nom-
breuses facettes et possibilités d’interpréta-
tion de l’improvisation. En effet, l’«improvi-
sation s’oppose au caractère apparemment 
planifiable ou complet de ce qui doit être 

appris, crée des espaces pour les développe-
ments spontanés, les erreurs, les corrections 
et la créativité».

Le livre a été publié pendant la pandémie de 
coronavirus, à une période où l’ensemble du 
secteur de la formation continue a connu 
une transformation profonde, obligeant 
bon nombre de prestataires à improviser, 
puisqu’ils n’étaient pas en mesure de réa-
liser leurs offres comme prévu en raison de 
l’interdiction des cours en présentiel.

Les articles se penchent sur les fonctions 
que l’improvisation peut revêtir dans le 
contexte de l’apprentissage et de l’ensei-
gnement dans les hautes écoles et dans 
l’éducation des adultes. Ils explorent le lien 
entre improvisation et planification et s’in-
terrogent aussi sur la «compétence d’im-
provisation». Certes, l’improvisation et la 
gestion des imprévus faisaient déjà partie 
du travail d’éducation avant la pandémie, 
mais il n’existait pratiquement aucun mo-
dèle pédagogique à ce sujet. Les éclairages 
apportés sur des expériences d’improvisa-
tion dans les domaines les plus variés sont 
donc d’autant plus instructifs.

Ce recueil passionnant a été rédigé par des 
expert·e·s de l’improvisation dans l’éduca-
tion et les arts. Ils traitent de thèmes tels 
que «l’improvisation, la planification et 
l’échec en pédagogie», «la pensée et l’ac-
tion non linéaires», «l’agogique et le jazz» 
ou «le clinch avec l’improvisation – Défi-
nition du rôle entre le lâcher-prise et le 
contrôle». Dans la lignée du thème, le re-
cueil comprend aussi une concrétisation 
artistique du thème «improviser». (is)

Thomann, Geri / Honegger, Monique (2021): Mit allem rech-
nen. Improvisieren in der Bildungsarbeit. Berne: hep

 


