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Le «C» dans la formation professionnelle 

           



Recenser et transmettre : 

 
• Des compétences professionnelles 
• Une identité professionnelle 
• Un engagement professionnel 
 
Notre projet : ... dans les professions des soins infirmiers en Suisse – 
«uniquement» au niveau des filières de formation des écoles 
supérieures en soins infirmiers   
 

 





Nous savons que nous 
sommes bons ! 
 
(p. ex. analyses de 
programmes d’études du  
prof. Euler / Uni St-Gall) 



Les métiers «pratiques» 
requièrent une 

intelligence pratique et 
théorique 

 
 
 

Aptitude à maîtriser les tâches 
professionnelles 

Ecole 

3e 
domaine 

de 
formation 

Pratique 



Questions de recherche 
• Mesure des compétences professionnelles dans les soins infirmiers 

 
• Vérification des compétences à l’aide du plan d’études cadre orienté compétences 

 
• Vérification du développement des compétences dans les professions des soins infirmiers - dans différents 

programmes des institutions de formation participantes 
 

• Etat des lieux concernant les filières en soins infirmiers dans les écoles 
supérieures – dans la formation professionnelle duale 
 

• Renforcement des feed-back aux étudiant-e-s lors de la deuxième moitié de la formation 
 

• Transfert du modèle de compétences et de mesure 
 

• Participation des anciennes professions 
 

• Introduction renforcée de formes d’apprentissage par projets 
 

• Coopération bilatérale entre la Suisse et l’Allemagne afin d’améliorer la qualité de la formation  



Etat des lieux 
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Source : en référence à l’arbre à programme / Univation / W. Beywl  

Effet 



+ 6 écoles supérieures (ES) 



Méthode KOMET / COMET 

«COMET est une méthode de test qui mesure les 
compétences  

des apprentis  

et de  

leurs enseignants  

et permet de comparer les résultats à l’échelle 
internationale».  
 



Chine 

Afrique du 
Sud 

Pologne 

Allemagne 

Norvège 

Espagne 

Suisse 

 Projet COMCARE  



COMET CH 



2015 - 2016 Transfert et ... 

  Communication des résultats 

  Evaluation 

2014 / 2e test (N=476) 

  Formation des évaluateurs 

  Communication des résultats 

  Evaluation 

2013 / 1er test (N=435) 

  Formation des évaluateurs 

2012 / Prétest (N=115)  

2012 Lancement du projet COMET +élaboration de 11 tâches de test  
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Changement de 
perspective 
 
 
 
 



Objectifs Qualifications 
clés Compétences  ? 



Changement de perspective à partir 
des années 80 

Aptitude à concevoir 
 le travail et la technique  

dans une optique de responsabilité sociale  
et écologique  

 

Source : F. Rauner 



Changement de perspective 

Le passage d’une formation professionnelle  

axée sur l’adaptation  
à une formation professionnelle  

conceptuelle 
s’exprime dans le terme  

de compétence conceptuelle  



Formation professionnelle axée sur l’adaptation  

La qualification axée sur l’adaptation est la capacité à exécuter 

les instructions détaillées fournies par le supérieur,  
sans les comprendre  

et  
sans être responsable  

de ce que l’on fait.  



Compétence conceptuelle 

L’aptitude à concevoir 
le monde du travail (professionnel)  

dans une optique de  
responsabilité technique, sociale et écologique. 

 



De quoi s’agit-il ? 

Maîtriser des tâches professionnelles et des problèmes en fonction 
de la situation  

et en tenant compte   

de tous (!) les contextes. 
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Definition 
 
 
 
 



La notion de compétence et 
les compétences 



«Données 
observables»  

 
 

vs 
  

«Données 
verbales» 

 

Consensus concernant la notion de compétences 
dans les 6 institutions : 

 

Utilisation combinée en fonction de la situation, 
correcte sur le fond et la forme, de comportements, de 

connaissances, de capacités et d’aptitudes. 
 

COMET : 
 

Dimensions de solutions cognitives, spécifiques 
en fonction des domaines, qui permettent de 

résoudre des tâches semblables à l’avenir.  
 

Savoir 
implicite  



  
La formation 
profession-
nelle duale 

requiert 
 des notions de 

compétences 
«duales»  
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La méthode 
 
 
 
 



La méthode de mesure COMET 

Il s’agit de  
la compétence  

à résoudre de manière 
holistique  

des tâches professionnelles 
dans un contexte scolaire   



Holistique - l’ensemble ??? 



Savoir procédural et critères de la résolution holistique de tâches 

Know That = Savoir dirigeant les actes 
Know How = Savoir expliquant les actes 
Know Why = Savoir analysant les actes 

Savoir procédural 8 dimensions de la résolution de tâches / 40 objets 



Rentabilité 
• A quoi ressemble une stratégie efficace ? 
• Quelles ressources sont disponibles (en termes de temps, de personnel, de 

finances, etc.) 
• Quelle qualité est exigée ? 
• Quelles charges peuvent/doivent être engagées ? 
• Quels coûts ultérieurs peuvent apparaître ? 
• Comment la société/le système sont-ils touchés ? 

Rentabilité 
(efficience) 



p. ex. rentabilité 
 

•A quoi ressemble une stratégie efficace ? 
•Quelles ressources sont disponibles (en termes de temps, de personnel, de finances, etc.) 
•Quelle qualité est exigée ? 
•Quelles charges peuvent/doivent être engagées ? 
•Quels coûts ultérieurs peuvent apparaître ? 
•Comment la société/le système sont-ils touchés ? 



Créativité 

Contexte familier/ 
sociétal et culturel 

Durabilité 

•Quels aspects doivent être pris en compte en ce qui concerne : 
• le contexte familier ? 
• le contexte institutionnel et social ? 
• les conditions cadres ? 
• le milieu social ? 
• le contexte culturel ? 

•A quoi ressemble une solution durable (éviter l’effet de 
porte tournante) ? 

•A quoi dois-je prêter attention en termes de : 
•promotion de la santé et prévention ? 
•autonomie ? 
• intégration sociale ? 
•Quel doit être l’effet fondamental ? 

•A quoi ressemble une stratégie efficace ? 
•Quelles ressources sont disponibles (en termes de 
temps, de personnel, de finances, etc.) 

•Quelle qualité est exigée ? 
•Quelles charges peuvent/doivent être engagées ? 
•Quels coûts ultérieurs peuvent apparaître ? 
•Comment la société/le système sont-ils touchés ? 

•Quelle est ma marge de manœuvre et comment 
l’exploiter ? 

•Quels sont les «principaux problèmes» ? 
•Ma proposition de solution est-elle : 
•pertinente ? 
•fondée ? 
•esthétique ? 
•créative ? 



Modèle de compétence COMET  



4 niveaux de compétence 
 

COMET 
 

Compétence globale 

Compétence 
processuelle 

Compétence 
fonctionnelle 

 
Compétence nominale 

 



Compétence nominale :  
 
A ce premier niveau de compétence, 
les apprenti-e-s disposent d’un 
savoir conceptuel superficiel, sans 
que ce dernier dirige déjà leurs 
actions dans le sens d’une aptitude 
professionnelle. La portée de 
signification des termes 
professionnels spécialisés dépasse à 
peine l’utilisation commune de 
termes techniques.  
 
= Apprenti-e-s à risque 

 
Compétence 

nominale 
 



Compétence 
fonctionnelle 

 
Compétence 

nominale 
 

Compétence fonctionnelle :  
 
A ce niveau de compétence, les 
aptitudes techniques et 
instrumentales reposent sur les 
connaissances et les capacités 
spécialisées élémentaires, sans 
que  leurs interdépendances et 
leur signification pour l’activité 
professionnelle soient perçus. Le 
«professionnalisme» exprime un 
savoir spécifique sans contexte, 
ainsi que des capacités en 
conséquence.  



Compétence 
globale 

Compétence 
processuelle 

Compétence 
fonctionnelle 

 
Compétence 

nominale 
 

Compétence conceptuelle 
globale :  
 
A ce niveau de compétence, les 
tâches professionnelles et leur 
complexité sont perçues et 
maîtrisées en tenant comte des 
nombreuses conditions cadres 
dans l’entreprise et la société ainsi 
que des divergences dans les 
exigences entre le processus de 
travail et le résultat du travail. 
  





Il ne s’agit pas  
de solutions vraies  ou 
fausses, mais ... 
 
  

de solutions 
intelligentes !  

 
autrement dit d’un 
compromis entre x 

solutions intelligentes 



Nous le savons bien... 
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Testfragen 



Les questions du test ne doivent pas être 
axées sur les critères  
 
mais   
axées sur les normes. 
 
 
   
 
 

Questions du test / Questions d’examen 



L’exactitude du contenu est le seul critère 
acceptable –  

 
et non la sélectivité, qui est malheureusement 
souvent employée. 
 
... la solution intelligente au sein d’une étendue 
définie. 

Questions du test / Questions d’examen 



Tâches test 
Consensus 

Programmes/ 
Modules Compétences PEC 

Compétences 
concrètes - 
institutions 

Concept 
pédagogique 

Qualification 

Tous 
les 

semestres 

Déroulement de 
l’apprentissage 

Tous  
les champs 

professionnels 

Domaine de 
formation 

LTT 

Domaine de 
formation 

Ecole 

Domaine de 
formation 
Pratique 

Ortra / pratique 



La description de la situation 
 
Les tâches de test reposent toujours sur des descriptions de situations 
spécifiques et authentiques.  
 
Elles reflètent la réalité du monde du travail. Cette dernière est formulée 
depuis une perspective client de sorte à englober de manière directe ou 
indirecte toutes les exigences déterminantes pour la résolution de la tâche.  
 
La description de la situation ne représente pas de spécification. Les 
spécifications sont déduites par les participants au test (candidats à 
l’examen) à partir de la description de la situation et représentent de ce fait 
déjà une partie de la solution.  
 
Les tâches de test COMET reposent donc sur un format axé sur les critères 
et non sur un concept axé sur les normes. 



 Les tâches de test 
 
 

•  portent sur une tâche réaliste de la pratique de travail dans la profession et dans l’entreprise 
 
 

• ne doivent pas être résolues de manière pratique, étant donné que la tâche de test mesure le 
développement de la compétence professionnelle et non le niveau du savoir-faire professionnel 
concret. 
 
 

• ne constituent pas un contrôle d’apprentissage; les tâches de test ne se réfèrent pas à des 
plans d’études. 
 
 

• exigent de résoudre la tâche avec professionnalisme (au niveau de développement 
correspondant), à la documenter et à la justifier, sans exclure pour autant des solutions réduites. 

 



 Les espaces de solutions 
 

• laissent de la marge de manœuvre et autorisent un grand nombre de solutions plus approfondies 
et plus larges.  
 

 
• exigent une procédure typique de la profession pour résoudre la tâche. La maîtrise de la tâche 

se concentre sur l’aspect de planification et de conceptualisation et est démontée en utilisant des 
formes de représentations adéquates (design papier-crayon) 
 
 

• Cela requiert, outre des compétences spécifiques et instrumentales, la prise en compte des 8 
dimensions, par ex. la rentabilité, la valeur utilitaire et l’impact environnemental, entre autres 
 
 

• englobent les tâches professionnelles caractéristiques de la profession et les objectifs de formation qui s’y 
rapportent, classés en fonction des tâches pour les débutants, les intermédiaires, les avancés et 
les experts. 



Description de situation  
 
Michael Jäggi est infirmier ES dans un EMS. Il apprécie son travail dans cet établissement et 
s’engage en collaboration avec l’ergothérapeute dans les activités de vie «travailler et jouer».  
Le service où il travaille comporte 25 chambres, qui sont actuellement toutes occupées. Les 
habitants présentent des handicaps moteur et cognitifs à un niveau variable. Les prestations 
de soin dont bénéficient les habitants de l’EMS à différents niveaux englobent les activités de 
vie «manger et boire», «besoins naturels», «propreté et tenue vestimentaire», et 
«mouvement», ainsi que «communication». Il y a aussi des activités liées à des ordonnances 
médicales.  
Lors d’une réunion d’équipe, où les directions de l’EMS et du service sont présentes, on 
constate que les besoins des habitants ont changé au fil des ans et qu’il y a davantage 
d’intérêt pour des activités proposées en dehors de l’établissement. Un grand souhait de 10 
pensionnaires est de partir en vacances, comme ils l’auraient fait avec leurs familles et leurs 
partenaires avant d’entrer dans l’institution.   
L’équipe de direction accepte ce souhait et charge M. Jäggi de constituer un groupe de projet 
pour ce groupe de pensionnaires et de planifier 2 semaines de vacances encadrées avec un 
programme. 

Exem
ple / Tâche de test 



Description de situation  
 
Michael Jäggi est infirmier ES dans un EMS. Il apprécie son travail dans cet établissement et s’engage en 
collaboration avec l’ergothérapeute dans les activités de vie «travailler et jouer».  
Le service où il travaille comporte 25 chambres, qui sont actuellement toutes occupées. Les habitants 
présentent des handicaps moteur et cognitifs à un niveau variable. Les prestations de soin dont 
bénéficient les habitants de l’EMS à différents niveaux englobent les activités de vie «manger et boire», 
«besoins naturels», «propreté et tenue vestimentaire», et «mouvement», ainsi que «communication». Il y a 
aussi des activités liées à des ordonnances médicales.  
 
Lors d’une réunion d’équipe, où les directions de l’EMS et du service sont présentes, on constate que les 
besoins des habitants ont changé au fil des ans et qu’il y a davantage d’intérêt pour des activités 
proposées en dehors de l’établissement. Un grand souhait de 10 pensionnaires est de partir en vacances, 
comme ils l’auraient fait avec leurs familles et leurs partenaires avant d’entrer dans l’institution.  
L’équipe de direction accepte ce souhait et charge M. Jäggi de constituer un groupe de projet pour ce 
groupe de pensionnaires et de planifier 2 semaines de vacances encadrées avec un programme.  



Tâche  
 
 

Constituez un groupe de projet et élaborez à la place de M. 
Jäggi un plan contenant des idées pour un voyage pour les 
pensionnaires de l’EMS.  
Présentez et justifiez de manière globale et détaillée toutes 
les étapes nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.  



Tâche 
 
 

Constituez un groupe de projet et élaborez à la place de M. 
Jäggi un plan contenant des idées pour un voyage pour les 
pensionnaires de l’EMS. Présentez et justifiez de manière 
globale et détaillée toutes les étapes nécessaires à la mise 
en œuvre de ce projet.  



• Travail individuel 
• Open Book 
• 120 minutes 
• Papier A4 recto (papier crayon) 
 
Après le test 
• Fiche de motivation 
• Questionnaire  

Les tâches de test –   
conditions cadres 







 



Enquête de contexte 
Par exemple : 
 
• Langue principalement parlée par mes 

parents 
 

• Mon diplôme de fin de scolarité 
 

• Quelle note finale/évaluation avez-vous 
obtenue lors de l’EFA, à l’école de culture 
générale ou au gymnase ? 
 

• Intérêt des parents pour les études... 
 

• Pourquoi avez-vous entamé des études en 
soins infirmiers ? 
 

• Quel est le plus haut diplôme de vos 
parents/de l’un de vos parents ? 
 

• Vos parents ont-ils/Un de vos parents a t-il 
suivi une formation dans une profession de la 
santé ? 

• Deux infirmiers discutent et font des déclarations 
concernant : 
• leur profession 
• leurs activités professionnelles 
• la reconnaissance de leur travail 
• leur motivation professionnelle 

 
• Opinion vis-à-vis de l’activité professionnelle 
• Pratique 
• Lieux de formation 
• Enseignants  
• Méthodes de test des ES 
• Exigences des ES en termes de performance 
• Propre niveau de performance 
• Propre comportement d’apprentissage 
• Collaboration entre la pratique et l’école 
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Heute / Zukunft 



Evaluation 
Préparation de l’enseignement 
Travail sur le portfolio 
Etudes des cas 
Visites réciproques 
etc. 
 



p. ex. ASSC 

ES 

HES 
EP 

EPS 

EPD 
/CAS 
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Resultate 



Mise en œuvre et résultats pertinents 
         
       dans l’atelier  
       avec 
       Karin Gäumann 
 





Fonctionnalité 

Forme 
(Présentation/ 
Clarté) 

Rentabilité (efficience) 

Durabilité 
(valeur utilitaire) 

Impact 
environnemental 
 

Impact social 

Créativité 

Processus de travail et de 
l’entreprise 



 



 



p. ex. rentabilité (efficience) 

ou impact social 



 



Le savoir explicite n’est pas  
le savoir-faire,  
mais... Source :G.H. Neuweg 



+ 
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