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1. Introduction
Le travail principal du projet EQF-Code a été consacré à la comparaison des
qualifications nationales dans les métiers du développement de contenus
électroniques au Cadre Européen des (CEC – EQF) et au Cadre des e-Compétences
(e-CF). Afin d’atteindre cet objectif les défis suivants ont dû être relevés :
1. Synthétiser un large éventail de description des qualifications dans
tous les pays impliqués dans le projet; aucune norme officielle
n’existant actuellement.
2. Définir les résultats d’apprentissage, à partir des descriptions de
contenus d’étude, pour définir les qualifications;
3. Trouver un terrain d’entente commun dans la description des résultats
d’apprentissage pour les rendre comparables au niveau européen.
4. Comparer ces résultats aux différentes aires de compétence et niveaux
suggérés par e-CF
5. Lier l’ensemble des qualifications connexes aux contenus électroniques
au CEC (EQF)
Différentes approches initiales pour atteindre l’objectif visé ont été envisagées
et débattues entre les partenaires pour construire une méthodologie cohérente
pour le premier Work Package (WP), sachant que cette méthodologie serait aussi
déterminante pour lesWork Packages suivants. Ceci a été accompli en prenant en
considération les résultats antérieurs de plusieurs projets européens en la matière,
comme “CompTrain” et “Embedding Standards” avec la collaboration d’experts
ayant participé à ces projets, en mettant en parallèle le CEC (EQF) et e-CF

1.1 Méthodologie du document
Ce document a été rédigé afin de fournir une méthodologie transmissible, qui pourra
être employée au delà de ce projet par d’autres études pour lier les qualifications
multimédia au CEC et à d’autres cadres comme e-CF.
Ce document décrit le processus employé et les résultats obtenus, et présente des
suggestions pour un développement futur de la méthodologie.

1.2 Description du travail
Au moment de la rédaction, il est possible de présenter ce document de référence
à partir du travail réalisé durant les deux premières étapes (WP1 et 2 premières
tâches du WP2).

1.2.1 Analyse des qualifications/ formations professionnelles
nationales existant actuellement dans le domaine du
développement de contenus électroniques
Pendant ce WP, tous les partenaires du projet ont analysé les qualifications dans
le domaine du développement de contenus électroniques, dans chaque pays en
utilisant une méthode extensive de recherche ; consultation d’établissements de
Profils Européens de Compétence dans les métiers du e-contenu - Document de référence & méthodologie
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formation et autres acteurs du domaine des TIC. Sur les bases de ces résultats, des
profils ont été établis et décrits en termes de résultats d’apprentissage. Un accord
sur les divers facteurs a été trouvé permettant d’atteindre les objectifs suivants :
––
––
––

identification des qualifications/formations principales dans le domaine du
développement de contenus électroniques par pays ;
détermination des profils nationaux de qualification ;
description des profils de qualification nationaux au travers des résultats
d’apprentissage.

Pour ce faire, une méthodologie, incluant plusieurs étapes a été définie pour le WP1.
L’approche convenue - basée principalement sur les formations disponibles dans les
pays partenaires – fut de rassembler un large éventail de qualifications multimédia
(professions et familles de métiers) de tous les pays partenaires et de ramener cette
liste à 12 métiers dans un premier temps, puis finalement à 5 métiers génériques
qui seraient étudiés plus profondément dans les étapes suivantes.
Le premier groupe de qualifications, collecté par les partenaires, comprenait plus
de 50 dénominations de professions. Il fut d’abord nécessaire de résoudre les
différentes appellations des mêmes métiers, ainsi que les différentes approches
d’un même nom de métier. Puis le niveau de ces professions étudié, par exemple
pour déterminer dans combien de pays une formation était dispensée.
Ce processus a mené à une liste de 12 professions/qualifications, qui sont dispensées
dans la plupart des pays partenaires et sur lesquelles un consensus de nommage
pouvait intervenir entre les partenaires.
Ensuite, des informations sur les contenus d’apprentissage, furent rassemblées, pour
chacune des professions et simultanément traduites en résultats d’apprentissage
comme savoir, savoir-faire et compétences.
L’ensemble des informations a été centralisée dans un document unique, constitué
de deux parties : la première contient des informations de base sur la façon dont ces
professions sont enseignées dans les pays partenaires, (ex : durée de la formation,
niveau de formation etc.…) ; la deuxième présente un détail plus précis des savoirs,
savoir-faire et compétences, ainsi que des résultats d’apprentissage.
De cette approche a résulté une grande quantité de données dans des professions
aux profils similaires. Sur cette base, la liste de 12 professions a été regroupée
en 5 cœurs de métiers/ qualifications : Concepteur web, Animateur digital 2D-3D,
Développeur multimédia-développeur de contenus électroniques, Webmestre, et
Manager de contenu internet (Web Content Manager)

1.2.2 Lier les qualifications nationales au cadre européen des
certifications (CEC-EQF) et au cadre e-CF
Puisque le CEC et ses descripteurs représentent un cadre générique, il doit être
adapté à la définition des descriptions des résultats d’apprentissage (savoirs, savoirfaire et compétences) du secteur TIC pour ensuite favoriser une classification au
niveau européen. Ceci est actuellement développé à l’intérieur du cadre e-CF mené
par le CEN (Comité Européen de Normalisation). Dans cet objectif, les partenaires

du projet ont lié les profils nationaux de qualification (exprimés en résultats
d’apprentissage) aux différents niveaux de e-CF. Ainsi une première classification
des qualifications au niveau européen, dans le cadre du développement de contenus
électroniques fut possible. A ce sujet, les partenaires se sont inspirés fortement de
l’approche du projet “Embedding Standards” et l’ont adaptée. Cette approche a été
complétée en utilisant les résultats produits par le projet CompTrain.

1.2.3 Définir les profils européens spécialisés
Sur la base des profils nationaux de qualification, les partenaires du projet ont
rédigé des profils européens spécialisés (EUSP) pour les 5 cœurs de professions,
dans le domaine du développement de contenus électroniques, comprenant les
connaissances, qualifications et compétences appropriées, qui sont nécessaires
pour réussir en tant que praticien spécialiste dans les pays européens impliqués.
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2. Défis
Le marché du travail européen dans le domaine des TIC et du multimédia est
confronté à une pénurie de professionnels compétents évaluée à 16% en 2008 à
travers l’Europe. Ce manque affecte particulièrement l’Allemagne mais également la
Hongrie, la Suisse, la France et le R-U et plus particulièrement les professions dans le
domaine du développement de contenus électroniques (par exemple développeurs
de jeux, développeurs de contenus pour l’apprentissage à distance, etc.). Ces pays
sont les moteurs du projet EQFCode couvrant les professions du développement de
contenus électroniques Allemagne, Autriche, France, Hongrie, Slovénie, d’Espagne
et Suisse.
Dès 2004, le Cedefop a analysé les raisons et a déterminé plusieurs causes pour
cette situation :
1. Le manque de définition commune des qualifications et des niveaux de
qualification en relation avec le marché du travail.
2. Le manque de définitions et de niveaux de qualification concernant les
contenus électroniques.
3. Peu d’approches européennes dans la formation professionnelle dans ce
domaine.
La situation actuelle ne s’est pas améliorée. En réalisant les études préliminaires au
niveau national (tâches du WP1) il est apparu clairement qu’il n’y a aucune donnée
comparable (voir R1.2. Ainsi, il fut d’abord nécessaire de trouver des dénominateurs
communs dans le secteur des professions liées au développement des contenus
électroniques permettant:
a. de comparer la terminologie et les descriptions professionnelles ;
b. de définir les termes de savoir, savoir-faire et la description des compétences;
c. de lier les professions au cadre de qualification national ;
d. de créer une relation avec e-CF et le CEC.

2.1 Défi 1 : Rationalisation des professions
Le point de départ du WP fut une liste extensive de professions liées au développement
de contenus électroniques :
–– Concepteur Web
–– Créateur d’applications internet
–– Développeur multimédia
–– Développeur de jeux
–– Concepteur graphique
–– Animateur
–– Spécialiste 2D
–– Spécialiste 3D
–– Ingénieur informatique
–– Programmeur Web
–– Programmateur logiciel
–– Webmestre
–– Manager de contenu
–– Ergonome multimédia
–– Journaliste en ligne
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––

Médiamaticien

Cependant, toutes les professions ou descriptions des professions n’ont pu
être trouvées dans tous les pays. Ainsi, il est devenu nécessaire de trouver des
dénominateurs communs. Les professions (ou plutôt les fonctions) suivantes ont
été identifiées comme cruciales pour le développement de contenus électroniques:
–– Concepteur Web
–– Concepteur de contenus/Concepteur multimédia
–– Webmestre
–– Spécialiste animateur/2D-3D informatique
–– Manager de contenu Web

2.2 Défi 2 : Définition des professions
En rationalisant les professions et en comparant les résultats, il s’est avéré que
quelques anomalies se sont produites en raison de définitions différentes des
professions. Ainsi, une tâche auxiliaire mais nécessaire était de convenir d’un
certain nombre de définitions : Que comprend on sous le nom « concepteur Web »
dans les pays cibles ? Comment ces professions sont-elles définies dans un premier
temps (avant de les analyser en termes de compétences, savoirs, savoir-faire et
compétences et résultats d’apprentissage). Il apparut d’emblée, contrairement aux
espérances, que ces définitions, n’étaient pas les mêmes dans tous les pays. En
effet, elles varient très largement (par exemple : depuis une définition du concepteur
web prenant en charge tous les aspects techniques, logiciels et graphisme jusqu’à
une vue plus étroite selon laquelle le concepteur web se concentre sur les aspects
de conception, stricto sensu, d’un site Web). Il a été décidé de se rapprocher d’une
définition plus concentrée pour le présent projet.
La prochaine étape de délimiter les définitions l’un par rapport à l’autre au travers
un effort de benchmarking, des partenaires d’avoir des acceptions communes
pour les 5 cœurs de métiers. Ces définitions basés sur des données publiques et
des définitions usuelles la formation professionnelle. Elles ont été approuvées par
l’ensemble des partenaires EQFCode.
Pour le développement et la gestion de sites internet, une coopération entre
différents professionnels est souvent requise (ces fonctions peuvent également être
exercées par la même personne)
Le Manager de contenu internet gère la relation entre le modèle d’affaires et le
reste de l’équipe de développement, au sens large. Il recueille les besoins des clients,
les met en forme et en assure la transmission aux collaborateurs plus spécialisés,
qui vont planifier, concevoir, mettre en œuvre le site internet.
Les différentes pages d’un site web sont planifiées, organisées, et produites en
coopération entre des concepteurs web (qui se concentrent sur l’apparence), les
développeurs de contenus (responsables d’agréger, de mettre en ligne, et de
continuellement mettre à jour le contenu textuel et graphique du site internet).
Peuvent également intervenir des spécialistes animateurs 2D-3D si besoin. La
gestion au jour le jour, et l’administration du site (incluant l’administration du
serveur, la sécurité, les sauvegardes, ainsi que les mises à jour) sont prises en
charge par le webmestre.
Profils Européens de Compétence dans les métiers du e-contenu - Document de référence & méthodologie
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Pour les 5 professions/fonctions cœur, les définitions fonctionnelles suivantes ont
été convenues :

2.2.1 Concepteur Web
Le concepteur web est le créateur du site internet sur la partie « design ». Une de
ses responsabilités principales est de présenter l’information pour qu’elle soit à la
fois accessible et mémorable. Ceci, le plus souvent, n’inclut pas la programmation,
le développement de contenus ou le management du contenu. La programmation
lourde et les tâches de développement logiciel (par exemple coder les différents
éléments d’un CMS -Système de Management de Contenus-, la colonne vertébrale
des dernières générations de sites internet) – sont le plus souvent effectuées par
des programmeurs web (une fonction qui n’a pas été analysée et qui est très proche
du développeur logiciel. Dans bien des cas, une fois que ceci a été accompli, la tâche
de webmestre est souvent confiée concepteur web (surtout dans les PME et TPE).

2.2.2 Concepteur de contenus / Concepteur multimédia
Le concepteur de contenus recherche les différentes options de présentation,
propose ou décide des meilleurs choix et les met en place visuellement sur une page
internet ou tout autre support multimédia. Le concepteur de contenu/concepteur
multimédia réunit (collecte ou produit) les différents éléments, les met en ligne
et met également à jour les textes et le contenu multimédia du site internet. Le
contenu peut être constitué de textes, d’images, de graphismes, de fichiers audio,
vidéo, etc.….

2.2.3 Animateur 2D-3D
L’animateur digital 2D-3D crée et anime des images animées dans un environnement
digital en utilisant des techniques en 2 ou 3 dimensions. Ceci se rapporte souvent
à de l’animation informatique, imagerie générée par ordinateur (CGI - Computer
Generated Imagery), animation virtuelle etc. Il a été conclu de nommer cette
fonction « animateur digital » pour souligner l’approche de ce métier comme neutre
au niveau du média employé.

2.2.4 Webmestre
Le métier de webmestre est le plus courant et le plus ancien métier du monde
de l’internet (depuis l’invention du navigateur). Le « Maître de la Toile » est
étymologiquement en charge de la majorité des tâches en rapport avec le site
internet : définir les objectifs, les spécifications, l’approche technique, l’implémentation
technique, le développement de contenu, définir et produire l’information, analyser
et développer la fréquentation du site. Dans les PME et TPE (qui représentent la
grande majorité du marché), le webmestre est souvent le seul collaborateur en
charge du site internet. Dans les entreprises plus grandes, le webmestre peut être
membre d’une équipe, rassemblant d’autres fonctions techniques ou relatives au
contenu (comme concepteur web, spécialiste 2D-3D, développeur web…) Il est
aussi, très souvent, l’interface entre les internautes et l’entreprise ou l’organisation.
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Il répond aux questions du public ou, en tant que point de contact, transfère aux
services appropriés les questions ou remarques des internautes.

2.2.5 Manager de contenu internet (Web content manager)
Le manager de contenu internet intègre le développement et la gestion du site
internet à l’intérieur d la stratégie globale de l’entreprise. Cela consiste à planifier,
définir, organiser et structurer l’information, en accord avec la stratégie générale
de l’entreprise ou de l’organisation. Ceci inclut le management du contenu, la
promotion, le marketing, et la cohérence du site internet, comme son adaptation
(si nécessaire) à une approche culturelle pour chaque population visée par le site
internet de l’organisation. De plus le web content manager se tient en phase avec
les besoins des clients et utilisateurs du site et partage sa connaissance de l’internet
et des internautes avec les autres membres de l’équipe, qui planifient, développent
et opèrent le site internet. Dans des entreprises de grande taille, le web content
manager dirige l’ensemble de l’équipe web, et conçoit le site internet comme
l’expression de l’image de l’entreprise en accord avec ses objectifs stratégiques et
de communication.
Il est à souligner que, dans beaucoup de PME, certaines des descriptions de métiers
ci-dessus peuvent être réunies dans une même description de poste de travail.
Souvent, un concepteur web, une fois qu’il a mis en place la matrice, devient un
concepteur de contenu ou un webmestre. La fonction de manager de contenu
internet est souvent assumée par la direction (chef d’entreprise ou directeur de la
communication/ventes). Ainsi, une certaine souplesse dans la définition des profils
est nécessaire pour permettre de répondre aux besoins des PME, qui ne peuvent
employer de multiples personnes au profil très spécialisé pour chaque fonction.

2.3 Défi 3 : Consolidation des résultats
Les partenaires d’EQFCode ont identifié les paramètres suivants par profession/
fonction:
–– Standards de qualification et de formation nationaux
–– Codes ISCED
–– Modules de qualification/modules d’apprentissage
–– Identification de compétences CompTrain (provenant du projet CompTrain,
da Vinci)
–– Description des savoirs
–– Description des compétences
–– Description des qualifications
–– Descripteurs e-CF (savoirs, savoir-faire, compétences et qualifications)
–– Niveaux e-CF
–– Niveaux CEC
Les descriptions des résultats d’apprentissage se recouvrent partiellement. Les
profils européens spécialisés (EUSP) (R2.2) dressent un tableau de concordance de
ces recouvrements et créent une version adaptée consolidée de ces paramètres au
niveau européen. [Étapes 1 et 2 de la méthodologie]
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Il est à noter que la comparaison des qualifications est rendue difficile, car il
n’existe pas de liste de compétences ou de résultats d’apprentissage standardisée,
pour les métiers TIC ou multimédia. Ainsi, en décrivant les différents profils
nationaux de qualification (NQP), nous sommes arrivés à des expressions des
résultats d’apprentissage incohérents. Une liste générique de compétences et de
résultats d’apprentissage faciliterait grandement le processus de description des
profils nationaux de qualification, avec un ensemble harmonisé de termes qui
permettraient des comparaisons. Une liste officielle des résultats d’apprentissage
n’est pas fournie par e-CF et e-CF ne fournit pas non plus de suggestions sur les
résultats d’apprentissage. es partenaires se sont inspiré des résultats du projet
« CompTrain » dans lequel une liste générique des compétences pour les professions
multimédia avait été développée.

2.4 Défi 4 : Table de concordance des résultats consolidés avec l’eCF et le CEC
Etablir une table de concordance fut un challenge plus difficile que prévu en raison
a) du dynamisme inhérent aux métiers (dont la description évolue très rapidement)
et b) à la nature multidimensionnelle de la concordance, par niveau de savoir, par
niveau de formation (par ex : formation professionnelle, universitaire…) par type de
résultat d’apprentissage (par ex : savoir, savoir-faire, compétence…)
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Le graphique suivant permet de mieux visualiser la concordance des savoirs, savoirfaire et compétences en rapport avec les niveaux respectifs d’e-CF et du CEC. Les
liens croisés sont essentiels pour une concordance au niveau européen.

Ce graphique illustre les étapes 2bis et 4 de la méthodologie ci-dessous pour une
profession X dans un pays donné: pour une compréhension plus aisée, seulement
2 paramètres de savoirs, 2 compétences clés et 2 savoir-faire sont repris.
Après une première définition de savoir, savoir-faire et compétence (« résultat
d’apprentissage ») les différents niveaux attribués ont été représentés en parallèle
avec les niveaux e-CF et CEC-EQF. Par exemple, K1 nécessite un niveau basique,
quand K2 nécessite un haut niveau. On peut en déduire que K1 est seulement
auxiliaire à cette profession, alors que K2 est au cœur du métier et nécessite une
grande spécialisation. Les savoir-faire et les compétences doivent être lus de la
même façon.
Un autre défi résulte du fait que les aires de compétences décrites par e-CF le
sont exclusivement sur des compétences techniques, alors que les compétences
liées au développement de contenus électroniques nécessitent un large éventail
de compétences autant sociales que relationnelles. Il est apparu difficile de faire
le lien entre des compétences de ce type (personnelles et relationnelles) et le
cadre e-CL’industrie des contenus électroniques a des caractéristiques spécifiques
qui nécessitent une approche « culturelle ». L’objectif de cette industrie est de
vendre/communiquer des contenus électroniques à des utilisateurs cibles. Dans ce
contexte, les savoir-faire et compétences « informelles » sont des armes décisives
pour décrocher un emploi. Or, ces savoir-faire et compétences informels sont peu
enseignés, car ils sont, par nature, difficiles à évaluer. Ainsi, suivre la progression
des apprentissages des éléments informels est probablement l’un des défis majeurs
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des prochaines années, que les organismes de formation vont devoir aborder. Les
partenaires EQFCode seront disponibles pour contribuer à cette tâche difficile.
Enfin, dans un certain nombre de cas, les niveaux proposés par e-CF pour certaines
professions ont été considérés comme trop élevés pour décrire les professions dans
le domaine du développement de contenus électroniques. Dans ces cas, de nouveaux
descripteurs e-CF pour certains secteurs de compétence ont dû être définis.
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3. Approche
Pour réaliser une concordance satisfaisante, il était essentiel de délimiter les
paramètres essentiels et de les relier aux profils de formation et aux profils nationaux
professionnels. Ceci nous ramenait au problème des « résultats d’apprentissage ».
La méthodologie prévoyait une « traduction » des savoirs, savoir-faire et
compétences comme indiqué dans les étapes 1-3 en résultats d’apprentissage, avec
une coopération étroite avec les organismes de formation. A cet égard, il est à
remarquer que nombre d’organismes de formation n’étaient pas au courant d’e-CF
ni/ou du CEC-EQF et ont accueilli avec plaisir l’initiative EQFCode.
Une « traduction » similaire est devenue nécessaire pour établir une concordance
entre la formation et les profils de métiers (identifiés par l’étude CompTrain). Il
est essentiel de se rappeler que ces profils de métiers ont été identifiés au travers
de PME européennes. Il y a une logique à cette approche partant du terrain : la
majorité des emplois liés aux contenus électroniques sont disponibles dans des
PME, et non dans les grandes entreprises, les besoins des PME sont très différents
de ceux des grandes entreprises.
Ceci n’est pas uniquement fondé sur les résultats du projet « CompTrain ». Une
étude récente, publiée par ORSEU, Wilke, Maack and Partner, pour la Direction
Générale Emploi, Affaires Sociales et Egalité des Chances a publié un « Guide de
la formation dans les PME 2» qui met en lumière des besoins en formation bien
différents pour « la force motrice de l’Europe » (99% des entreprises en Europe
sont des PME). On y remarque que « l’offre de formation existante est conçue à
l’usage des grandes entreprises et ne correspond pas aux besoins des entreprises
plus petites » (page 6). Le Guide identifie 12 remarques principales :

Vue d’ensemble des défis et repères pratiques
PME : Barrières internes et obstacles pour la formation
––
––
––
––
––

Barrières et obstacles d’organisation
Moyens et ressources financiers pour la formation
Ressources Humaines et politique de développement des compétences /
planification/anticipation
Perceptions des besoins de formation (par les entrepreneurs/managers et
les employés)
Mise en commun des ressources et coopération de PME dans la formation et
le développement des compétences

Méthodes et techniques appropriées de la formation
–– Méthodes de formation spécifiques aux besoins des PME, telles que formation
au jour le jour sur le poste de travail
–– Développement des compétences et formation pour les cadres dirigeants/
entrepreneurs
–– Validation des savoir-faire et des qualifications informels
Faire face aux défis courants et structurels du développement de
compétence
–– Changement démographique de la main d’œuvre
–– Recruter et attirer les plus jeunes et des employés qualifiés
Profils Européens de Compétence dans les métiers du e-contenu - Document de référence & méthodologie
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––
––

Développement de la compétence dans le cadre de l’internationalisation
Amélioration de l’égalité entre les sexes et les opportunités pour les femmes

Dans la prise en compte de ces besoins spécifiques pour l’établissement de la table
de concordance des résultats d’EQFCode, il est aussi apparu très clairement que
les besoins des PME, en matière de ressources humaines dans les domaines des
contenus électroniques, s’orientent moins vers des spécialistes pointus vers des
professionnels aux compétences transversales et multiples. Ceci a été prépondérant
dans l’établissement de profils de métiers/fonctions comme expliqué dans le défi 1.
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4. Méthodologie utilisée et recommandée
A la suite de ce qui précède, il est apparu clairement que l’établissement d’une
table de concordance des professions du contenu électronique en Europe n’est
pas une tâche facile. Pour faciliter cet exercice, il a été décidé de reconsidérer les
modèles de départ et de développer une méthodologie en 6 étapes qui pourrait être
utilisée dans des cas comparables pour « cartographier » les savoirs, savoir-faire et
compétences dans un secteur donné.

Méthodologie en six étapes
ÉTAPE 1 :
Traduire en résultats d’apprentissage les savoir, savoir-faire et compétences clés, avec des
organismes de formation.
Responsable : chaque partenaire individuellement en collaboration étroite avec les
organismes de formation respectifs.
ÉTAPE 2 :
Comparer les résultats des études nationales (WP1) et les compiler sous forme d’un
ensemble de profils de qualification.
Responsable : Coordinateur
ÉTAPE 3 (en parallèle) :
Comparer les études nationales au cadre d’e-Compétences (e-CF) et au Cadre Européen
des Certifications (CEC). Le premier reflète le point de vue des grandes entreprises et le
deuxième reflète le point de vue des formateurs. Ces deux documents peuvent ne pas
refléter vos réflexions personnelles, spécialement si celles-ci sont basées sur des retours
d’expériences en provenance de PME. Néanmoins, il est nécessaire d’adapter vos résultats,
autant que possible, aux 2 cadres de référence
Responsable : chaque partenaire individuellement au niveau national
ÉTAPE 4 :
Décrire les secteurs dans lesquels il y a correspondance, aussi bien que les secteurs dans
lequel il y a correspondance imparfaite. Dans le dernier cas, une explication courte devrait
être fournie quant aux raisons de cette correspondance imparfaite. Le processus de la mise
en rapport (table de concordance) des études aux cadres de référence pourrait exiger la
participation d’experts en matière de formation professionnelle (VET) aussi bien que de
professionnels du développement de contenu.
Responsable : chaque partenaire individuellement au niveau national
ÉTAPE 5 :
Mettre en lumière les savoirs, savoir-faire et compétences clés, pour chaque métier, (en
comparaison avec ceux qui sont accessoires) pour une définition d’un ensemble de profils
de qualification.
Responsables : tous les partenaires conjointement - avec la coopération étroite du
coordonateur.
ÉTAPE 6 :
Vérification de ce qui est actuellement enseigné (comme récapitulé dans un profil de
qualification pour chaque métier) et comparer au profil de métier effectivement exercé (par
ex. ceux résultant du projet CompTrain)
Comparer les résultats nationaux et définir une description européenne du profil de
qualification idéal pour chaque métier
Responsables : Chaque partenaire individuellement et conjointement – Ceci nécessite une
coordination étroite.
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5. Conclusions critiques sur les limitations et le
potentiel d’amélioration des instruments e-CF et CEC
Durant le processus de comparaison des qualifications avec les cadres e-CF et CEC
en vue d’établir une table de concordance, nous avons rencontré des problèmes et
expérimenté les limites des versions actuelles de ces outils. Dans notre esprit, il y
a un intérêt fort à une mise à jour sectorielle, à la fois d’e-CF et du CEC.
Premièrement, ni e-CF ni le CEC ne fournissent des suggestions sur comment les
résultats d’apprentissage doivent ou peuvent être formulés. Il n’existe actuellement
aucune approche européenne pour appuyer les différents pays européens à décrire
les savoirs, savoir-faire et compétences enseignées dans les qualifications et
formations IT et multimédia. Une approche harmonisée permettrait de faire des
comparaisons au niveau européen. Actuellement, les manières divergentes de
décrire les résultats d’apprentissage amènent à une véritable cacophonie dans la
description des savoirs, savoir-faire et compétences.
Une liste générique des descriptions des résultats d’apprentissage pour les
qualifications relatives aux contenus électroniques aurait été nécessaire pour établir
les comparaisons des descriptions des qualifications, mais n’était pas disponible.
Les partenaires ont donc basé leurs descriptions des résultats d’apprentissage,
sur ceux émis lors du projet « Embedding Standards » qui décrit les résultats
d’apprentissage selon la formule « la plus petite unité évaluable qui puisse être
enseignée ». En outre, dans le but d’obtenir des résultats comparables entre les
pays, les descriptions furent liées par des codes dans une « Liste Générique » des
compétences pour les qualifications liées aux contenus électroniques. Cette liste
avait été ébauchée dans le projet « CompTrain ». Elle consiste en une liste de
savoirs, savoir-faire et de compétences nécessités dans les professions multimédia.
Nous suggérons que le manuel e-CF soit complété par une telle « Liste Générique »,
par exemple une version étendue de la liste générique EQFCode.
Deuxièmement, la déclinaison des résultats d’apprentissage en savoirs, savoirfaire et compétences, comme suggéré dans le CEC, est forcément problématique
lorsqu’il s’agit de décrire des qualifications nationales. Il est difficile de définir
quel résultat d’apprentissage représente juste un savoir, un savoir-faire ou une
compétence. En principe les formations et les qualifications ont pour objectif de
fournir aux étudiants, non seulement des savoirs, et des savoir-faire, mais aussi
des compétences. Du point de vue des employeurs/chefs d’entreprises, il est plutôt
nécessaire de se demander quelles compétences un professionnel a besoin dans un
poste de travail déterminé, plutôt que de s’interroger sur s savoir ou savoir-faire il
a accumulé dans sa formation ou son expérience professionnelle. Pour notre part,
nous adhérons à la définition des savoirs, savoir-faire et compétences proposée
par e-CF qui définit la compétence comme la capacité à appliquer les savoirs et les
savoir-faire dans une démarche réfléchie. En conséquence, savoirs et savoir-faire
peuvent être considérés comme subordonnés à la compétence ce sont seulement
des « instruments » appliqués avec une certaine compétence. La Liste Générique
des compétences développée dans le cadre d’EQFCode, ne distingue pas entre
savoir, savoir-faire et compétence, mais énumère les capacités techniques, sociales,
textuelles qu’un professionnel devrait posséder.
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Troisièmement, les domaines de compétence décrits par e-CF, le sont principalement
sur des points techniques, alors que les professions en relation avec le développement
de contenus, nécessitent également un ensemble de compétences personnelles et
sociales (soft skills). Ces compétences et savoir-faire informels sont souvent décisifs
pour obtenir un emploi. Par ailleurs ces compétences et savoir-faire sont difficilement
enseignées car les savoir-faire et compétences informelles sont difficiles à évaluer.
Quatrièmement, pour toutes les compétences suggérées par e-CF, le niveau sur
lequel chaque savoir ou savoir-faire est enseigné est prescrit. Par exemple, pour
la compétence A2 « gestion des escalades » e-CF prescrit un enseignement aux
niveaux 3 et 4 seulement, mais pas aux niveaux 1, 2 et 5. Certaines des qualifications
de développement de contenus électroniques que nous avons étudiées, ne collent
pas parfaitement dans le cadre défini par e-CF et doivent se voir attribuer d’autres
niveaux que ceux suggérés.
Pour résoudre cette difficulté nous avons établi des descripteurs additionnels pour
certaines compétences liées aux contenus électroniques. Ces descripteurs sont en
annexe à ce document. Nous recommandons que le groupe de travail e-CF étende
certains niveaux car les limitations posées peuvent limiter l’utilité, l’impact futur de
e-CF ainsi que son acceptation dans le secteur des contenus électroniques.
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6. Feedback
Ce document a été révisé par un ensemble de professionnels des pays participants.
Un rapport détaillé sur ce feedback est disponible (en anglais) à l’adresse :
http://www.ubique.org/eqfcode/Reference_Material_Report.pdf

Le document de référence a ensuite été discuté lors d’une réunion de projet en
Janvier 2010 avec Mr Terry Hook de e-Skills UK, un des co-auteurs de e-CF. Suite à
cette réunion Mr Hook nous a adressé le message suivant:
« Les objectifs du projet sont très appropriés et sont le sujet des méthodes pour
relier les qualifications nationales au CEC (EQF) actuellement en discussion et
étudiés par les responsables dans toute l’Union Européenne. Le projet EQFCode,
document de référence, fournit une contribution importante pour établir une
méthodologie efficace, qui peut être adoptée et modifiée pour adaptation, pour
couvrir les besoins du secteur multimédia et également de bien d’autres secteurs
industriels.
L’application pratique de l’outil e-CF a prouvé qu’il pouvait être utile dans la
construction de profils de compétence pour les métiers multimédia. Cependant la
démonstration a été faite que e-CF est focalisé sur le secteur TIC et ne couvre pas
parfaitement les compétences multimédia.
De plus une observation globale est faite que les compétences personnelles « soft
skills » sont des composantes essentielles des profils métiers, et que l’accès à
une base commune de terminologies sur ces éléments n’existe pas. C’est un
aspect important qui s’applique à l’ensemble des métiers de l’industrie/profils de
poste et je recommande qu’il soit traité dans les futurs projets européens.
Une autre observation significative se rapporte au monde des PME et aux
différences que cela implique dans les fonctions professionnelles dans
cet environnement. La structure d’organisation des PME implique que les
employés soient capables de couvrir un champ d’action plus large que dans des
organisations plus importantes. Ceci entraine que les profils ont une plus grande
amplitude, en étant parfois moins spécialisés, signifiant qu’il est probable qu’il y
ait une nécessité de reconnaitre des compétences à un niveau moins élevé dans
certaines situations.
Des recherches supplémentaires, grâce à des projets complémentaires est
nécessaire pour mieux appréhender ce point.
Le défi de traduire ou de formuler des résultats d’apprentissage aux compétences
a été relevé par l’équipe de EQFCode. L’évaluation par des personnes qualifiées
est la méthode appliquée et est la seule option ; ceci ne peut être remplacé
par des méthodes mécaniques. Cependant j’approuve totalement le besoin de
développement de futures recommandations et d’outils dans ce domaine. »
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8. Annexes
Annex 1: EQF-Code Master List of Competences
http://www.ubique.org/eqfcode/EQF-Code_Master_List_of_Competences.pdf

Annex 2: European Competence Profiles in e-Content Professions
http://www.ubique.org/eqfcode/European_Competence_Profiles_in_eContent_
Professions_v. 1.0.pdf
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