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Situation de départ 
La plateforme d’enseignement et d’apprentissage www.leap.ch a été développée pour une utilisation dans 

les cours de compétences de base. La plateforme est basée sur le système de gestion de l’apprentissage 

(SGA) ILIAS. D’un côté elle sert aux enseignants de pool de matériel et de plateforme d’échange. De l’autre 

elle peut également être utilisée comme instrument didactique dans les cours pour renforcer les 

compétences TIC notamment en faisant travailler les participants du cours avec la plateforme qui leur 

donne accès au matériel de cours et aux exercices.   

Dans la pratique, la plateforme a fait ses preuves, mais elle n’a été exploitée jusqu’ici que par quelques 

établissements de formation continue et employeurs. Suite à la finalisation du projet de développement 

en 2013 les moyens pour le maintien de la plateforme étaient restreints et limités jusqu’à la fin de 2018. Il 

est de ce fait nécessaire de créer une nouvelle entité responsable pour exploiter durablement, divulguer, 

développer et encadrer la plateforme. Avant de commencer ce travail de développement il est nécessaire 

de déterminer - grâce à une analyse des besoins et de structure - s’il existe le besoin d’une plateforme 

d’enseignement et d’apprentissage dans le domaine des compétences de base et de voir comment la 

plateforme existante se positionne à l’heure actuelle.   

La Fédération suisse Lire et Ecrire, l’Association Lire et Ecrire, l’Association des Universités Populaires 

Suisses, l’Université populaire de Berne, le canton de Berne et l’Université de Berne sont les porteurs du 

projet responsables de l’analyse des besoins et de structure. Le Bureau Brägger met en œuvre l’analyse 

des besoins pour leur compte. Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche soutient financièrement 

l’étude. 

Procédure 

En janvier 2017 le porteur du projet a invité les acteurs du domaine des compétences de base à une 

journée de lancement pour présenter l’analyse des besoins et de structure. La première enquête 

consacrée à l’analyse des besoins (voir tableau 1) a eu lieu entre février et mai 2017. 

Tableau 1: Etapes de la première enquête 

Etapes de l’enquête Personnes interrogées 

Enquête en ligne 187 personnes (dont 92 enseignants) de 90 institutions 

de formation continue identifiables et 12 non 

identifiables réparties dans toute la Suisse 

Interviews (en majorité par téléphone) 37 personnes interrogées de toutes les régions de la 

Suisse : membres des autorités, représentants 

d’associations, représentants d’institutions de 

formation continue, membres du groupe de pilotage 

Enquête auprès des participants 22 participants de 4 cours dont 2 cours où les 

participants travaillent avec la plateforme-leap 

Suite aux résultats intermédiaires connus, 10 responsables d’institutions ont été interrogés dans un 

sondage complémentaire entre août et septembre 2017 sur l’utilisation d’autres SGA dans les cours sur les 

compétences de base. En outre, une interview d’expert a été menée avec l’entreprise Studer + Raimann 

SA qui s’est spécialisée dans ILIAS. 

http://www.leap.ch/


 

Résultats intermédiaires et discussion 

Expériences avec la plateforme leap 

En Romandie l’Association Lire et Ecrire a lancé un projet pour élargir le pool de matériel en collaboration 

avec les enseignants des cours. En Suisse alémanique l’utilisation de la plateforme dans les cours était plus 

fréquente. Au total 8 institutions de formation continue utilisent leap dans leurs cours et pour ce faire, ont 

conçu du matériel de cours dans des salles de classe virtuelles et également apporté parfois des 

ajustements individuels à la plateforme leap.1 

Le projet en Romandie et d’autres exemples montrent que la plateforme leap est un pool de matériel 

approprié même si le guidage utilisateur n’est pas toujours considéré comme simple. D’un point de vue 

technique aussi, la plateforme leap convient pour gérer un pool de matériel étant donné que les supports 

téléchargés peuvent être attribués en fonction de leurs caractéristiques tels que le niveau ou le contenu 

d’apprentissage et ainsi être localisés à l'aide d'une fonction de recherche. En outre, la plateforme permet 

de changer facilement entre le statut « public » ou « privé ». Par contre, la mise à disposition de matériel 

de cours individuel par les enseignants ne va pas de soi et doit être initiée et gérée dans la mesure où un 

élargissement du pool de matériel est souhaité comme c’est d’ailleurs majoritairement le cas. 

Les « cours leap » démontrent que leap convient à une différenciation interne dans le sens d’un SGA, à un 

approfondissement du contenu des cours et à l’encouragement de l’apprentissage autonome des 

participants d’un cours et qu’avec son utilisation les « manœuvres TIC » (se connecter, sélectionner un 

classeur, télécharger un document etc.) sont entraînées simultanément. La facilité d’utilisation peut 

encore être améliorée. La majorité des interrogés, connaissant bien leap, en est par contre satisfaite. 

Ainsi, les participants des cours maîtrisent bien la plateforme même si l’initiation n’est parfois pas facile. 

Les propos des participants confirment de plus que la plateforme encourage l’apprentissage autonome et 

individualisé, renforce les compétences TIC et représente un changement bienvenu lors de 

l’apprentissage. 

Evaluation de la facilité d’utilisation de la plateforme leap pendant les cours (n=18) 

 

Les efforts initiaux déployés en faveur d'une exploitation de la plateforme leap dans les cours sont 

considérables: d’un côté il faut adapter son utilisation aux objectifs du cours. Leap n’est pas approprié 

pour tous les cours, son utilisation dépend des objectifs et du format des cours. De l’autre il faut convertir 

le matériel en vue d'une utilisation numérique et les enseignants doivent s’approprier les fonctionnalités 

de la plateforme. La plupart des enseignants des « cours leap » ont participé à une formation spécifique. 

Globalement les utilisateurs de la plateforme leap sont majoritairement d’avis que les efforts initiaux en 

valent la peine.   

 

                                                           
1 Comme la plateforme leap est uniquement disponible dans les versions allemande et française, elle n’a pas été utilisée 

au Tessin jusqu’à présent. 
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Dans ce contexte, la non utilisation de leap en tant que SGA dans les cours s’explique surtout par quatre 

raisons : 

- Manque de connaissance par rapport à l’existence de la plateforme leap 

- Manque de savoir comment les TIC ou un SGA peuvent être utilisés de manière ciblée dans les cours de 

compétences de base 

- Manque de ressources pour s’initier au système et concevoir du matériel de cours 

- Manque de besoins de la part des participants ou format peu favorable (1 leçon par semaine) 

 

Conditions cadres 

Pour évaluer le besoin d’une plateforme d’enseignement et d’apprentissage dans le domaine des 

compétences de base il faut également considérer les conditions cadres. Cela concerne les compétences 

de base en générale et les compétences TIC en particulier. L’enquête démontre que les conditions cadres 

ne sont pas (encore) idéales à maints égards. Afin de les améliorer il faut – selon quelques acteurs – 

encore un changement de culture. Pourquoi ? 

- La loi fédérale sur la formation continue (LFCo) a déclenché une dynamique en faveur de l’acquisition 

et le maintien des compétences de base. Il est maintenant nécessaire de disposer d’une description 

détaillée des compétences de base, d’une définition des groupes cibles et des critères de qualité pour 

l’offre des cours. 

- Les compétences de base définies dans la LFCo rencontrent une approbation générale. Les 

compétences « lire », « écrire » et « connaissance d’une langue nationale » sont considérées comme 

étant plus importantes que les « TIC » et les « mathématiques élémentaires ». 

Classification de l’importance des compétences de base définies dans la LFCo (n=187) 

 

- Aujourd’hui déjà les TIC sont utilisés dans de nombreux cours de compétences de base, par contre 

rarement de manière structurée. De nombreux acteurs manquent d'une conception claire concernant 

les différentes compétences TIC, ignorent en quoi elles consistent, comment on les enseigne et de 

quelle façon les TIC peuvent être utilisées en tant qu’instrument didactique dans les cours de 

compétences de base.   

- Des notions telles que e-learning, SGA et contenus d’apprentissage électronique sont souvent utilisées 

de façon inexacte ou fausse. Il manque des bases didactiques et des exemples connus de la pratique. 
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- Afin de renforcer les TIC comme contenu et méthode d’apprentissage il sera surtout nécessaire 
d’encourager la formation continue des enseignants dans ce sens. En outre, en maints endroits 
l’infrastructure n’existe pas (PC’s, tablettes, réseau Wi-Fi). 

 

A l’avenir, les institutions de formation continue ont un grand intérêt d’utiliser davantage les TIC de 

manière plus ciblée et structurée comme moyen d’enseignement et d’apprentissage dans les cours de 

compétences de base. Ainsi, le consensus en faveur d’un modèle de cours intégré comportant les TIC en 

plus de la lecture, l’écriture et des mathématiques élémentaires est d’autant plus élevé. Vu que les 

compétences TIC sont demandées sur le marché du travail et en raison de la haute intensité des cours, on 

décèle surtout dans des cours destinés au marché du travail un potentiel pour l’utilisation structurée des 

TIC. La plupart des exemples pratiques identifiés concernent ce domaine et dans la plupart des cas la 

plateforme leap est utilisée. Bien que quelques institutions de formation continue utilisent également 

d’autres SGA, ceux-ci ne sont utilisés que rarement de façon structurée dans les cours de compétences de 

base. 

Approbation en faveur d'un modèle de cours intégré (n=187) 

 

Les « cours leap » se démarquent nettement des autres cours grâce à l’utilisation ciblée et structurée de la 

plateforme. Les explications possibles de ceci pourraient être les suivantes : 

- Les SGA sont des systèmes complexes peu importe qu'il s'agisse de leap (ILIAS), moodle ou d’un autre 

système. Ils exigent une familiarisation avec leurs fonctionnalités. Il semble que sans connaître 

clairement la finalité du SGA on préfère éviter l’effort nécessaire (l’exemple des cours AWA au canton 

de St. Galle montre que cette familiarisation avec leap peut aussi être imposée à travers l'obligation 

d’utiliser la plateforme). 

- L’unité de support leap n’offre pas uniquement un support technique et des formations mais peut 

également conseiller les institutions de formation continue en matière des questions didactiques 

relatives à l’utilisation des TIC pour les compétences de base. 

L’avenir de la plateforme leap 

Exigence d’une plateforme d’enseignement et d’apprentissage dans le domaine des compétences de base 

(n=179) 
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Dans l’ensemble, les acteurs interrogés expriment clairement le besoin d’une plateforme d’enseignement 

et d’apprentissage dans le domaine des compétences de base. On n’observe pas de différences liées à la 

région linguistique. Par contre, les opinions diffèrent en ce qui concerne la question de savoir quel est le 

rôle que doit jouer la plateforme ou quelles sont les fonctions à y associer : 

- Le plus grand besoin (79%) est exprimé par rapport à un pool de matériel (modéré), surtout en ce qui 

concerne le matériel d’enseignement et d’apprentissage numérique (74%). Certes, il existe de 

nombreuses sources de matériel de cours (sur le web) dont la qualité n'est cependant pas toujours 

assurée. Certains acteurs ont des doutes sur l’utilisation réelle d’un tel pool de matériel malgré le 

besoin prétendu. Il ne faut pas oublier non plus que les institutions de formation continue peuvent se 

concurrencer. 

- A part les institutions utilisant leap déjà dans leurs cours, près d’un tiers des responsables 

d’institutions interrogés et environ un quart des enseignants montrent un intérêt profond quant à 

l’utilisation d’un SGA dans les cours de compétences de base. Il existe un large consensus que ce SGA 

doit également être disponible sur les appareils portables. L’utilisation d’un SGA dans les cours n’est 

toutefois pas soutenue par tous les acteurs qui expriment le besoin d’une plateforme. Les raisons pour 

la non utilisation de la plateforme leap mentionnées ci-dessus sont vraisemblablement co-

responsables de cette situation. On peut ainsi s’attendre à ce que l’intérêt d’une utilisation de la 

plateforme leap dans les cours augmente dès qu’un changement culturel intervient. Et c'est dans le 

cadre d'un tel changement qu'on peut également s'attendre à ce qu'on étudie plus largement l’utilité 

et l’objectif de l’utilisation des TIC dans les cours de compétences de base. 

Intérêt relatif à l’utilisation d’une plateforme d’enseignement et d’apprentissage dans les cours (n=55 

responsables d’institutions) 

 

- A plusieurs reprises il a été proposé de développer une plateforme d’apprentissage pouvant être 

utilisée en tant que telle dans les cours ou de manière autonome par les participants. Elle déchargerait 

les institutions de formation continue du travail d'initiation à un SGA et de la mise à disposition du 

matériel de cours. Par contre, les SGA déploient leur potentiel surtout grâce à l’ajustement précis du 

matériel de cours aux objectifs du cours et aux besoins des participants. D’autre part une plateforme 

toute prête n’est pas appropriée pour des formats de cours différents – ce qui est probablement en 

contradiction avec son utilisation à grande échelle. En outre la question est de savoir qui décide des 

contenus d’une telle plateforme. Et : une telle plateforme d’apprentissage ne peut pas remplacer la 

discussion sur la question de savoir de quelle manière les TIC devraient être utilisées de façon ciblée 

dans les cours de compétences de base. Conclusion : En ce moment le développement d’un ensemble 

de cours virtuels ne s’impose pas. Dans le sens d’une vision d’avenir, ce modèle peut par contre servir 

de point de repère. 

- Certains acteurs voient dans la plateforme leap la possibilité d’encourager la discussion autour d’une 

utilisation des TIC dans les compétences de base et de stimuler l’échange d’expériences outre la mise à 

disposition d’information et d’outils. 
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Le besoin exprimé d’une plateforme d’apprentissage et d’enseignement justifie le maintien, une meilleure 

divulgation et l’amélioration de la plateforme leap. Hormis ce fait plusieurs institutions de formation 

continue utilisent déjà la plateforme leap. Les améliorations et le développement futur doivent être 

déterminés sur la base des exigences de la pratique. D’un point de vue technique aussi, rien ne s’oppose à 

maintenir leap basé sur ILIAS : les possibilités d’ILIAS couvrent tous les besoins exprimés ; les besoins 

propres à chaque région linguistique peuvent être pris en considération. Reste à déterminer le rôle de la 

plateforme leap  dans le processus du changement culturel nécessaire : doit-elle rester un outil de travail 

parmi d’autres pour encourager les TIC dans les cours de compétences de base ou doit-elle se positionner 

comme la plateforme la plus importante à l’échelon national et ainsi contribuer activement au 

changement culturel. 

 


