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La révolution numérique représente un bouleversement profond

• Evolution accéléré

• Transformation dans tous les domaines de la vie 
sociale: secteur économique, de la santé, du 
droit, en politique, en culture...

• Processus de transformation également au 
niveau de la science et de l’enseignement 
supérieur
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Transformation de la science et des méthodes de recherche

• Disponibilité d’informations en quantités toujours 
plus élevées (big data)

• Des ordinateurs de plus en plus efficaces

• L’analyse de grands volumes de données devient 
plus rapide et surtout moins chère

• L’échange d’informations ainsi que les 
coopérations internationales sont indépendants 
de tout cadre géographique ou temporel
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Transformation de la science et des méthodes de recherche

• Nouveaux domaines de recherche 

• Nouvelles méthodes et approches: 
apprentissage automatique, intelligence 
artificielle, etc.

• Nouvelles perspectives de recherche: 
humanités numériques, cyberéducation, 
cybersanté, etc. 
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Transformation de la formation

• Nouveaux contenus dans l’enseignement

• Importance des «digital skills»; capacité de 
s’adapter aux / d’utiliser les nouvelles 
technologies

• Les diplômés des hautes écoles doivent être 
qualifiés dans un éventail de disciplines plus 
large 
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Transformation de la formation (II)

• Nouvelles méthodes d’enseigner et d’apprendre: 
− Formations en ligne ouvertes (massive open 

online courses)

− Apprentissage en ligne et apprentissage 
hybride (blended learning); E-Learning

− Classes inversées (flipped classrooms)

− Salles de cours virtuelles 

− Réalités virtuelles et réalités augmentées
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Transformation de la formation (III) 

• De plus en plus de données et de 
connaissances sont disponibles en ligne; 
l’apprentissage devient plus autonome

 Les hautes écoles perdent leur 
« monopole » en matière du savoir.

 Des algorithmes, robots, etc. pourront 
répondre aux questions de culture générale 
de manière plus rapide et moins chère.

 Les professions principalement fondées sur 
des connaissances spécifiques perdront de 
leur importance; en même temps, de 
nouvelles professions se créeront.
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Une révolution conceptuelle dans l’enseignement

• Les hautes écoles doivent préparer leurs 
étudiants à un environnement professionnel 
dynamique et aux professions encore 
inexistantes.

 Le focus de l’enseignement change: de la 
transmission des connaissances vers 
l’acquisition de compétences adaptées au 
numérique

 Augmentation de l’importance des «soft 
skills» et de la culture numérique
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Formation continue (lifelong learning)

• Le qualifications acquises sont soumises à une 
perte de valeur plus rapide

 Le risque de déqualification augmente

 La formation continue tout au long de la vie est 
d’une importance fondamentale, encourageant 
des biographies éducatives individuelles 

 Importance pour les hautes écoles de s’établir 
sur le marché de la formation continue
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Agir maintenant afin de créer les fondements de demain

« The one thing you don’t do in the path of an 
avalanche is stand still! »

(Lawrence Summers, President Emeritus, Harvard University)

« The best way to predict the future is to invent it »
(Alan Kay, A.M. Turing Award Winner)
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Il ne s’agit pas de prévoir le futur...

• Le monde de 2040 sera numérique et très 
dynamique

• La réalité sociale se transforme rapidement –
personne ne peut savoir de quelle manière

 Des questions fondamentales se posent: 
comment assurer la participation civique et 
politique, développer les systèmes 
démocratiques, garantir la protection des 
données personnelles, etc. ?
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...mais de le rendre possible*

• La numérisation crée de nouvelles possibilités 
dans tous les domaines: démocratisation, 
participation, coopération interrégionale...

• Il faut réfléchir déjà maintenant comment 
minimiser les risques tout en utilisant le potentiel 
du numérique. 

* Antoine de St. Exupéry

– https://www.media.uzh.ch/dam/jcr:3c6b6ebe-
7bb4-46c7-bef3-
9ea977efa406/gap_traverse_hauptbild.jpg
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Potentiel du numérique pour les Hautes Ecoles Suisses

• Le numérique est une source d’innovation 

• Open Science, Open Data, Open Access, Open 
Source : démocratisation des sciences et de la 
recherche 

• Possibilité de réaliser des expériences dans 
l’espace virtuel qui seraient trop chères, 
compliquées ou risquées dans l’espace 
analogue.
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Potentiel du numérique pour les Hautes Ecoles Suisses (II)

• Les réalités virtuelles et l’«EdTech» peuvent 
augmenter la qualité de l’enseignement

• L’«EdTech» permet un enseignement plus ciblé 
et personnalisé (personalized education)
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Potentiel du numérique pour les Hautes Ecoles Suisses (III) 

• De nouvelles possibilités de coopérations ainsi 
que d’échange d’informations au niveau global

• «Co-creation of knowledge» avec des acteurs 
des domaines de la politique, de l’économie, de 
la société, etc. 

 Le numérique favorise les sciences 
participatives ou citoyennes (citizen science)
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Rôle clé des hautes écoles dans la transformation numérique

• Les hautes écoles ont une longue tradition dans 
la réflexion critique sur les développements au 
sein la société

• La société a besoin d’institutions indépendantes 
fournissant des informations objectives, surtout 
dans un monde soumis à un changement 
rapide, aux infox, etc.

• Le numérique revalorise à la créativité et la 
réflexion critique et indépendante

 Ce sont des qualifications traditionnellement 
ancrées au sein des hautes écoles
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Les points forts de l’enseignement supérieur suisse

• Financement stable et durable

• Ouverture de la Suisse, liens et réseaux 
internationaux  

• Grand engagement et intérêt pour la recherche 
fondamentale 

• Capacité innovatrice 

• Système de formation dual 

• Soutien général par la société
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Faiblesses de l’enseignement supérieur suisse

• Manque d’autonomie dans certains domaines

• Concurrence croissante avec des hautes écoles 
de renom à l’étranger, mais aussi avec des 
acteurs privés

• Manque d’une masse critique

• Avenir incertain quant aux conditions-cadres

• Administration et bureaucratie augmentent
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Mesures à prendre au niveau des Hautes Ecoles Suisses 

• Face au bouleversement entraîné par le 
numérique, les hautes écoles doivent relever 
une série de défis:

- Étude multidisciplinaire de la transformation 
numérique

- Encouragement de la recherche 
interdisciplinaire

- Développement de nouvelles formes 
d’enseignement et d’apprentissage

- Renforcement des partenariats: avec 
d’autres hautes écoles et avec des acteurs 
privés
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Mesures à prendre au niveau des Hautes Ecoles Suisses  (II) 

• Développement de l’infrastructure permettant 
d’exploiter les possibilités du numérique et de 
big data 

• Encouragement d’Open Access, Open Science, 
etc. 

• Questions de la protection des données 
personnelles entre autres dans le domaine de 
l’apprentissage personnalisé

• Cyber-sécurité; mesures pour protéger les 
données et réseaux
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Mesures à prendre au niveau politique

• Conditions-cadres et lois favorables à la 
recherche (notamment dans le domaine de la 
protection des données et du droit d’auteur)

• Réglementation de la formation continue qui est 
favorable aux hautes écoles:

− Mise en place d’un système de financement 
qui permette à la population entière de 
pratiquer la formation continue

− Accès au marché de la formation continue 
pour les hautes écoles 
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Mesures à prendre au niveau politique (II)

• Implication de l’enseignement supérieur dans 
une redéfinition du bagage que doivent acquérir 
le bacheliers, notamment en matière de culture 
numérique

• Augmentation de taux de diplômés au niveau 
tertiaire: La Suisse est en train de passer de 
plus en plus d’une société industrielle à une 
société du savoir
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Mesures à prendre au niveau politique (III)

• Soutien financier des hautes écoles:

− Financement d’infrastructures et 
d’équipements compétitifs au niveau 
international

− Soutien et encouragement de la recherche 
interdisciplinaire

− Soutien des hautes écoles dans leurs efforts 
de passer au numérique par l’octroi d’une 
subvention spéciale
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Mesures à prendre au niveau politique (IV)

• Assurer l’internationalisation et l’ancrage 
européen de l’enseignement supérieur suisse à 
long-terme
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Pour conclure

• Le numérique représente un bouleversement profond dans tous les domaines, y compris les sciences et 
l’enseignement supérieur.

• Afin d’assurer leur futur succès et pour rester capables d’agir, les hautes écoles doivent prendre des 
mesures déjà maintenant.

• Pour élaborer des conditions-cadre adaptées au numérique, il faut des réformes au sein des hautes 
écoles, mais aussi au niveau politique.
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Merci beaucoup de votre attention!
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