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Coopération dans la formation continue 
Les coopérations ont une grande importance dans le domaine de la formation continue. Ce terme se réfère à la 
collaboration entre une institution de formation continue et au moins un autre établissement ou une autre 
organisation. La condition requise est que la coopération intervienne entre des partenaires autonomes et 
indépendants, qui poursuivent des objectifs communs (Dollhausen & Mickler, 2012, p. 9). En plus de celles avec 
d'autres institutions de formation continue, des coopérations sont aussi possibles avec des acteurs tels que des 
autorités ou des entreprises. De telles coopérations ne fonctionnent pas seulement de manière bilatérale, elles 
peuvent aussi être organisées au sein de réseaux de formation (au niveau régional). 

Cette édition d'EP souhaite mettre en lumière les différentes formes de coopérations dans le domaine de la 
formation continue. Elle portera un regard à la fois sur les institutions et sur le système de formation continue. 
Les stratégies et les conditions de réussite des coopérations sur le plan organisationnel devront notamment être 
présentées à partir d'une perspective scientifique. Il convient également de se demander dans quelle mesure 
l'utilité attendue correspond à l'utilité réelle, ainsi que de réfléchir à la place des coopérations par rapport à la 
concurrence sur le marché de la formation continue. Au niveau du système de la formation continue, des 
questions de gouvernance se posent, par exemple le rôle joué par les coopérations dans la gestion politique du 
système de formation continue, ou encore les objectifs poursuivis dans ce cadre. Cette question repose sur 
l'hypothèse selon laquelle les coopérations représentent un instrument de gestion essentiel en matière de 
politique d’éducation, en particulier dans la formation continue. 

Une grande hétérogénéité des formes et des objectifs de coopération 

Les organisations de formation continue peuvent s'engager dans des coopérations aux formes très diverses et 
aux objectifs fort variés: conquérir de nouveaux groupes cibles, mettre en place un système numérique de 
gestion de l'apprentissage, permettre l'assurance qualité, ou offrir un meilleur accompagnement aux adultes 
dans leurs parcours d'apprentissage et de formation. Pour mieux comprendre la diversité des formes et des 
objectifs des coopérations, Ekkehard Nuissl a effectué une typologie qui établit une distinction entre les 
coopérations inter-organisationnelles complémentaires, subsidiaires, de soutien et intégratives (Nuissl, 2010). 
Dans le cadre de coopérations complémentaires, l'objectif principal consiste à compléter mutuellement des 
ressources manquantes, tandis que les coopérations subsidiaires visent à accroître l'efficience et l'efficacité. 
Dans des coopérations de soutien, deux organisations distinctes se soutiennent dans un domaine concret. Dans 
des coopérations dites intégratives, des programmes et des offres sont par exemple développés en commun 
(Martin, 2016). 

Focus de ce numéro d’EP 

Compte tenu de l’hétérogénéité des coopérations dans le domaine de la formation continue, nous souhaitons 
mettre en lumière dans la prochaine édition d'EP les évolutions actuelles au niveau des organisations et du 
système de la formation continue. Différents champs d'action devraient être étudiés. Sur le plan 
organisationnel, les champs d'action possibles sont les offres, le conseil, le marketing de la formation et 
l'acquisition de projets (Alke & Jütte, 2018). La numérisation revêt elle aussi une grande importance à l'heure 
actuelle. À cet égard, il convient de se pencher sur le rôle des coopérations et sur leur potentiel pour surmonter 
ce défi dans les institutions de formation continue. Au niveau du système, les champs d'action possibles sont la 
formation continue à des fins professionnelles, le développement de la participation à la formation et la 
professionnalisation. Outre des articles scientifiques, cette édition tient à comporter des articles axés sur la 
pratique, montrant concrètement à quoi ressemblent les réseaux et les coopérations de formation en Suisse. 
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