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1. Introduction
Le rapport présenté dans l’atelier de travail précédent (WP1: Etat actuel / Identification des
unités d'apprentissage communes) a comparé le parcours de qualification Engineered Systems1 à la matrice des compétences «Mécatronique» fourni par 3s. Cette Qualification nationale britannique professionnelle (National Vocational Qualification - NVQ) contient des éléments de mécatronique mais n'est pas étiqueté de cette manière et l’accent est différent dans
les qualifications de mécatronique dans d'autres pays. En d'autres termes, aucune qualification en mécatronique n'est pas disponible au Royaume-Uni dans le système NVQ aux
niveaux 4 ou inférieur2.
L'objectif du rapport précédent était de comparer les résultats d'apprentissage de la qualification anglaise à la matrice fournie et identifier ainsi des domaines communs de développement des compétences ou d’en proposer de nouveaux. Dans le processus de cette comparaison, il a été noté que la qualification Engineered Systems est une qualification professionnelle
de niveau ¾ et que certains domaines de développement des compétences de la matrice
fournie par 3s ne sont pas couverts par cette qualification. Par exemple, la matrice va au-delà
de notre qualification – l’utilisation des dessins techniques et des activités de conception,
d'adaptation et de construction de systèmes mécatroniques ainsi que leur mise en exploitation; ces domaines ne sont pas inclus dans la qualification au Royaume-Uni.
La qualification du niveau 3 ou 4 au Royaume-Uni mentionné ci-dessus a été choisie parce
qu'étant une Qualification Nationale Professionnelle (NVQ), elle est basée sur les compétences reflète ce que les individus sont capables de faire dans l'environnement de travail. En
outre, ses unités d'apprentissage sont basées sur les Normes Nationales des Professions (National Occupations Standards NOS) qui sont des «déclarations de performance effective qui
ont été élaborées par un échantillon représentatif d'employeurs et d'autres intervenants clés
et approuvées par le Panel NOS» (NOS, 2012). Par conséquent, les unités qui constituent le
NVQ comme le parcours Engineered Systems sont définis à partir ce que les travailleurs doivent savoir, être capable de faire, comprendre et assumer un rôle professionnel ou une fonction dans un environnement professionnel.
Le présent rapport se concentre sur les qualifications Mécatronique au Royaume-Uni au
niveau 5 et des niveaux supérieurs, sous la forme de diplôme. Bien que la mécatronique peut
également être étudié comme un diplôme de l'enseignement supérieur, ce rapport se concen-
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Voir tla structure des qualifications Engineering Maintenance Suite 3 NVQ.
Il est intéressant de noter, cependant, que Siemens a mis en place à partir du mois d’août 2013 un «apprentissage européen »
basé en Angleterre ou les candidats peuvent prendre part à un programme d'apprentissage en mécatronique ou en génie
électronique. Le Système européen d'apprentissage fonctionne pendant 3,5 ans, comporte une période de stage à Berlin ainsi
que des cours d'allemand. La dimension européenne de ce programme est soulignée par le fait que les élèves britanniques
peuvent également passer 11-29 semaines par an dans les usines à Berlin et seulement 4 semaines au Royaume-Uni. Dans ce
cas, les étudiants préparent un examen de IHK (Chambre de commerce) en allemand. Les diplômés sont embauchés après la
formation en Royaume-Uni. Le candidat idéal aura des connaissances de base de l'allemand, mais pourrait être un décrocheur
(18 ans +), un étudiant d'université ou un diplômé d’une école secondaire. Ainsi tout ce qui concerne ce régime montre qu'il
porte une influence allemande et est une exception plutôt qu’un exemple représentatif du système britannique.
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trera sur les diplômes de type Foundation Degree (l’équivalent du BTS/DUT) du système de
formation professionnelle. L’UCAS, l'organisation responsable de fournir des informations
sur les cours de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni, fournit la description suivante
Foundation Degree:


Foundation Degree est conçu et validé en partenariat avec les employeurs pour
fournir aux candidats les connaissances et les compétences pertinentes pour les entreprises.



Il est offerts par les universités, en partenariat avec les collèges d'enseignement supérieur et les collèges de formation continue. Les méthodes d’apprentissage peuvent
être très flexibles, en rendant la formation accessible aux salariés, personnes en reconversion professionnelles et à ceux qui ont récemment acquise une qualification de
niveau 3 (par exemple, le baccalauréat ‘A levels’, Advanced apprenticeship ou
NVQ3)3.



Foundation Degree est l'équivalent des deux premières années de Honours degree, il
peut être préparé à temps plein ou partiel, et se d’une partie scolaire et d'apprentissage en milieu professionnel (en entreprise). Il peut être préparé comme une
qualification autonome, ou à la fin vous pouvez passer à la dernière année de Honours degree4.

Comme cette description l'indique, le Foundation Degree permet une certaine souplesse par
rapport à la façon dont il peut être préparé et en termes de voies de progression. Il est également conçu en partenariat avec les employeurs et inclu une période en entreprise. Néanmoins, il semble y avoir moins d’options pour préparer ce diplôme en mécatronique par
rapport à des parcours d’enseignement supérieur. Le système UCAS indique 2 résultats5
pour ce type de diplôme en mécatronique, alors qu’il y a neuf parcours de formation supérieure dans six universités différentes6.
D'autres cours peuvent être trouvés sur les sites web des collèges ou des universités, mais
sur un examen plus approfondi ou après le contact avec ces institutions, il est devenu clair
que ces programmes de formation ne sont plus disponibles. Il semble que la nature dynamique de Foundation Degrees permet de les rendre pertinents pour les étudiants et les
employés, mais en même temps les rend difficiles à maintenir dans le temps. Les deux programmes actuellement disponibles via l'UCAS sont:


FdSc, Ingénierie (Mécatronique), Bristol College, 3 ans à temps partiel (validé par
l'Université de Plymouth)

http://www.ucas.ac.uk/students/choosingcourses/choosingcourse/foundationdegree
http://ucas.faq-help.com/?search=Type%20your%20question%20here...#
Voir http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/FHEQ08.pdf pour la déscription
du Cadre de qualifications supérieures en Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.
http://fd.ucas.com/CourseSearch/Default.aspx#results_new
http://search.ucas.com/cgi-bin/hsrun/search/search/StateId/EHAsQ7t9A1UGM7Kma7e-5Ou7DpRq_VBOn/HAHTpage/search.HsKeywordSuggestion.whereNext?query=425&word=MECHATRONICS&single=Y
3
4

5

6
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FdA, Mécatronique, Coleg Morgannwg, 2 ans à temps partiel (validé par l'Université
du South Wales et l'Université de Wales)

La section suivante traite l'approche centrée sur les résultats d'apprentissage dans le système
de formation professionnelle au Royaume-Uni. Elle explore ensuite les résultats d'apprentissage en mécatronique en mettant l'accent sur les programmes mentionnés ci-dessus
comme des exemples.

2. L’approche centrée sur les résultats d’apprentissage
Les résultats d'apprentissage ont été utilisés à travers le Royaume-Uni depuis le début des
années 1990 dans l'enseignement supérieur (Adams, 2004). On peut dire que dans la formation professionnelle, leur adoption peut être retracée dans les années 1980, comme des
qualifications NVQ dans le système de la formation professionnelle au Royaume-Uni sont
basées sur ce que les experts dans l’élaboration de normes professionnelles considèrent que
les individus ont besoin de savoir pour performer un emploi donné sur le marché du travail,
c'est à dire, sur les résultats d'apprentissage souhaités définis par les employeurs et les organisations compétentes. Afin d'être reconnu comme NVQ le processus d’élaboration des
normes devait suivre des procédures bien prescrites.
Dans les premiers stades de la mise en œuvre de cette approche au Royaume-Uni, Jack et al.
(1993: 1) définissent les « résultats d'apprentissage » comme « ce que les apprenants sont capables de faire à la suite de l'apprentissage ». Les auteurs soulignent l'importance de rendre
les résultats d'apprentissage explicites ainsi que l'importance de les relier aux exigences du
monde professionnel et / ou les chemins de progression en termes de qualification. De cette
approche découlait une préoccupation de s'assurer que l'évaluation centrée sur l'évaluation
se concentrait sur le niveau de cohérence entre les capacités des individus et les requis en
termes des résultats d'apprentissage prédéfinis.
Les résultats d'apprentissage sont actuellement utilisés dans le système d'éducation au Royaume-Uni à tous les niveaux, mais leur adoption et leur impact sur les enseignants et les apprenants n'est pas sans critique. Certains suggèrent que les résultats d'apprentissage réduisent plutôt qu’élargir le processus de formation sur les aspects qui peuvent être mesurés et
évalués (Furedi, 2012). Ils suggèrent que le développement de résultats d'apprentissage est,
au mieux, une activité qui est acceptée comme une obligation de la profession avec peu ou
pas d'impact sur la pratique. En dépit de ces critiques, il est reconnu que les résultats d'apprentissage constituent un outil pour planifier le progrès des élèves et pour mesurer le
niveau actuel et le niveau souhaité des étudiants.
Cependant, les réformes récentes qui veulent renforcer la formation professionnelle apportent la preuve d'un éloignent d'une sur-dépendance sur les unités basées sur les acquis
d’apprentissage vers la valorisation des qualifications plus holistiques, ce qui suggère que les
résultats d'apprentissage vont avoir un rôle moins central dans les futures « qualifications
professionnelles de haute valeur ». La section suivante traite la critique de l'approche des
3

résultats au Royaume-Uni ainsi que certaines modifications proposées pour le niveau 3 de
qualifications professionnelles pour les apprenants de 16-19 ans. Elle se penche ensuite sur
quelques descriptions exemplaires du programme « Mécatronique » et sur les résultats d'apprentissage dans ce domaine.
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Critique de l'approche des résultats d'apprentissage dans le système de la formation professionnelle au Royaume-Uni
Le CEDEFOP (2012) classe le Royaume-Uni parmi les premiers pays qui ont développé
l’approche des résultats d'apprentissage en Europe avec la Belgique (Flandre), la Finlande, la
France, la Hongrie, l’Irlande, la Lituanie, le Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Roumanie,
la Slovénie et la Suède. Ces pays ont commencé à développer leurs programmes basés sur les
résultats avant 1990. Contrairement à ceux-ci, les pays d'Europe centrale et orientale ainsi
que les pays méditerranéens sont classés comme des développeurs récents, où l'introduction
de résultats d'apprentissage date d’après 2005 (l'Autriche, la Belgique (Wallonie), la Bulgarie,
la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Allemagne, la Grèce,
l'Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, Malte, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne et la Turquie).
En dépit de cette classification qui montre l'adoption généralisée d'une approche des résultats d'apprentissage à travers l'Europe, le CEDEFOP (2012) fait état de difficultés dans
l'établissement du niveau actuel de l’adoption de cette approche, notamment dans le domaine de formation professionnelle. Parmi les difficultés, le rapport souligne que l'approche
des résultats d'apprentissage peut être un exercice utile qui prend en charge en fin de compte
le processus d'enseignement et d'apprentissage, mais il peut aussi être vu comme un « exercice sur papier » avec des conséquences limitées sur les programmes de formation.
En plus de cela, l'adoption de l'approche des résultats d'apprentissage et ses conséquences
varient d'un pays à l'autre et les comparatifs plus détaillés révèlent des différences même
entre les systèmes qui peuvent sembler comparable. Pour cette raison, classifier les systèmes
de formation professionnelle est une tâche difficile et des différentes classifications se concentrent nécessairement sur des dimensions spécifiques, en négligeant d’autres.
Dans sa revue de la littérature sur les divergences dans la formation professionnelle en Europe, Michaela Brockmann (2007) adopte une typologie qui classe les systèmes de formation
professionnelle en fonction de leur mise au point de l’approche des résultats d’apprentissage.
Cette typologie suggère que les systèmes de formation professionnelle peuvent être classées
en deux groupes: ceux qui « mettent l'accent sur la formation de la personne pour une occupation » d'une part, et « ceux qui visent l'employabilité des individus » (p.2) de l'autre. Cette
approche lui permet de comparer les systèmes de formation professionnelle de l'Allemagne,
les Pays-Bas, la France et l'Angleterre.
Selon l'auteur, la formation professionnelle en Allemagne, aux Pays-Bas et en France se
dirige vers l'accentuation de l'employabilité, avec les principes de bases tels que l’approche
holistique englobant la notion de citoyenneté. Cela se reflète dans les systèmes de formation
professionnelle, qui se concentrent de plus en plus sur la mobilité professionnelle et des professions moins délimitées (plutôt que plus spécialisés) « en cohérence avec les exigences de
l'économie de la connaissance » (p. 3). D'autre part, l'auteur suggère que l'Angleterre va dans
la direction opposée en spécifiant toujours plus les résultats d'apprentissage à des actions
5

spécifiques suite à une grande pression des employeurs. Il soutient que cette approche ne
permet pas de développer une culture générale qui est indispensable pour que la personne
puisse se former et se développer tout au long de la vie (Green, 1998).
Brockmann (2007) fait une conclusion par rapport à la façon dont les résultats d'apprentissage sont négociés dans les pays comparés. Alors qu'en France, en Allemagne et aux
Pays-Bas une série d'institutions (l'Etat, les employeurs, les syndicats, les établissements de
formation) sont impliqués dans le processus de définition des résultats d'apprentissage, les
besoins en main d’œuvre des employeurs jouent le rôle principal en Angleterre. Cela conduit
à un système de formation professionnelle basé sur une approche holistique de l'éducation
pour le premier groupe de pays, et à un système basé sur le développement de ces compétences requises par les employeurs dans le cas de l'Angleterre.
Brockmann (2007) conclut en disant que le système anglais de formation professionnelle présente un défi majeur en ce qui concerne la mise à niveau de la base de compétences au Royaume-Uni afin de parvenir à une meilleure compétitivité économique. L’approche des résultats d’apprentissage jouent alors un rôle négatif dans le développement d'un ensemble plus
large de compétences ainsi que des aspirations. Bien qu'il y ait un débat concernant le rôle
des résultats d'apprentissage dans la formation au Royaume-Uni, il y a également un consensus sur le fait que les résultats d’apprentissage représentent un moyen utile pour la planification de l'apprentissage. Comme la citation suivante l'indique, il y a une place pour les
résultats, bien que la question de savoir qui développe les résultats d'apprentissage et qui
doit être impliqué reste très actuelle.
Nous nous attendons à ce que chaque apprenant soit complètement engagés et participatif;
ils aiment leurs leçons, ils sont contents et que leur apprentissage est rigoureusement
évaluée. En termes très simples, c'est ce que nous voulons voir, mais pour que chaque apprenant avance, il faut des résultats d'apprentissage très clairs qui leur sont fixés. L'enseignant a besoin de savoir très concrètement où en sont apprenants pour vraiment contextualiser l'apprentissage, le rendre pertinent et intéressant pour eux, savoir leurs intérêts et leurs
aspirations, mais aussi développer leurs aspirations. Où veulent-ils travailler dans l’avenir?
Quelles sont leurs points forts, comment préfèrent-ils apprendre? Toutes ces informations de
fond sont très importantes pour planifier l'apprentissage. (Cité dans Faraday et al., 2011)
Bien qu'il soit difficile d'argumenter contre un processus de planification en rendant les résultats attendus explicites, la limitation du rôle des spécifications écrites a également été
reconnue. Comme il a été mentionné dans le Rapport Wolf7 « la spécification écrite ne joue
qu'un faible rôle dans la détermination ce qui est réellement enseigné, et encore moins sur le
standard et la qualité de l'évaluation» (Wolf, 2011: 176).

7

La Revue de la formation professionnelle, également connu sous le nom (Le Rapport Wolf) a été publié en 2011. Il a été commissioné par le gouvernement britannique afin d‘examiner l'état de la formation professionnelle pour les 14-19 ans en Angleterre
et de fournir des recommandations sur les améliorations possibles.
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En outre, le rapport de Wolf a audité les dispositions actuelles et a conclu que l’impératif de
se conformer aux normes professionnelles nationales (NOS) crée un certain nombre de problèmes dans la formation professionnelle pour les jeunes. Les NOS reflètent la pratique à un
moment donné dans une profession spécifique8. Bien que cela puisse être une approche appropriée pour des qualifications spécifiques pour les adultes qui sont déjà dans l'emploi,
« c’est tout à fait inapproprié pour les jeunes qui sont susceptibles de changer d'emploi car
ils entrent dans une économie en mutation rapide » (Wolf, 2011 : 75). Le rapport suggère
également que pour l'apprentissage, l'Angleterre présente un cas « inhabituel » par rapport
au niveau de responsabilité des organisations d’employeurs dans la conception des qualifications.
Suite aux recommandations du rapport Wolf, le gouvernement a mené des « consultation
publiques sur la réforme des qualifications professionnelles de niveau 3 pour 16-19 ans »
public qui a conduit à une réponse du gouvernement (Ministère de l'Éducation, 2013a) et à
l’élaboration d’une Guide technique pour les organisations de validation (Ministère de
l'Éducation, 2013b). Ce dernier document souligne sept caractéristiques que les qualifications
professionnelles de niveau 3 doivent démontrer, à savoir: un objectif déclaré, une taille, une
reconnaissance, une évaluation synoptique, une évaluation externe, un classement, une participation des employeurs, une progression et doit avoir fait ses preuves.
Le but déclaré stipule que les qualifications « doivent déclarer l’objectif d'une qualification en
des termes qui seront utiles et pertinents pour les élèves, les parents, les employeurs, préstataires de formation continue et les établissements d'enseignement supérieur » (Ministère de
l'éducation, 2013b: 10). La taille spécifie le nombre d’heures d'apprentissage et il est dit que
les qualifications « doivent être reconnues publiquement par les employeurs, des organisations professionnelles ou commerciales et / ou des établissements d'enseignement supérieur
comme appropriées » (idem: 12). Le document poursuit en précisant chacun des sept caractéristiques, mais il n'est ne mentionne pas de résultats d'apprentissage. Dans l'ensemble, il
semble y avoir un mouvement dans l'avenir à court terme en direction des petites unités
d'apprentissage vers les qualifications plus significatives et holistiques.
Exemple: « FdEng Foundation Degree en Mécatronique »
Après une discussion sur les résultats d'apprentissage dans le système de formation professionnelle au Royaume-Uni, cette section examine les résultats d’apprentissage en
mécatronique. Les diplômes en mécatronique existent au Royaume-Uni sous forme de
Foundation Degree ainsi qu'au niveau de Licence et de Master. L'accent sera mis sur le prem-

8

Au fond, le défi de soutenir le développement des capacités personnelles de ceux qui s‘engagent dans des parcours de qualifications professionnelles est de concilier le développement des ensembles particuliers de compétences, de connaissances, de
compréhension et de moyens de penser, d'être et de faire, d'élaborer des dispositions qui vont au-delà des particulités d’un
métier - répondre à de nouveaux défis: la curiosité, la débrouillardise (y compris l'apprentissage des autres), la résilience, la
capacité de soutenir l'apprentissage des autres, la prise des responsabilités dans le développement personnel, la réflectivité.
Ce sont surtout les qualifications professionnelles qui doivent soutenir des formes expansives d'apprentissage et de développement - il est important de faire évoluer les gens vers des formes plus complexes de travail - une plus grande utilisation des
compétences etc comme le pourcentage des emplois qualifiés au Royaume-Uni est beaucoup plus faible que dans autres pays
d'Europe du Nord.

7

ier, étant donné que les Foundation Degree sont considérés comme faisant partie du système
de formation professionnelle, même s’ils sont offerts par les institutions et les établissements
d'enseignement supérieur offrant des titres plus élevés. Mais surtout, ces degrés peuvent être
considérés comme offrant des passerelles entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur.
Le tableau ci-dessous montre la structure des programmes actuellement disponibles en
Foundation Degree (voir section 1). Les deux programmes sont proposés avec une durée de 2
ans à temps plein, ou 3 ans à temps partiel. Cependant, des descriptions plus détaillées de
ces programmes ne sont pas disponibles en ligne. Dans le cas de FdA en mécatronique au
Coleg Morgannwg, les informations fournies indiquent que les méthodes d'évaluation sont
les suivants: « épreuve écrite, apprentissage par l'expérience au laboratoire, des rapports de
recherche liés aux environnements industriels9 ».
FdSc, Ingénierie (Mécatronique), City of

FdA, Ingénierie en Mécatronique, Coleg

Bristol College*

Morgannwg**

Phase 1

Phase 2

Année 1

Année 2

Conception tech-

Projet industriel

Mathématiques pour

Introduction à la

nique

Conception pour la

ingénieurs

qualité

Mathématiques pour

production

Technologie élec-

Principes électrique

ingénieurs 1

Sciences de l'ingé-

trique

et méthodes de simu-

Matériaux

nieur 2

Automates pro-

lation

Sciences de l'ingé-

Systèmes de contrôle

grammables

Systèmes mécatro-

nieur 1

Automates pro-

Introduction à la

niques et projet indi-

Gestion d’entreprise

grammables

programmation C &

viduel

pour les ingénieurs

Principes d'instru-

Systèmes Embarqués

Conception des ins-

Principes des sys-

mentation et de con-

tèmes mécatroniques

trôle

tallations électriques
Période en entreprise

* Offert en partenariat avec l'Université de Plymouth
** Validé par l'Université du Pays de Galles du Sud et l'Université du Pays de Galles
Tab. 1: Foundation Degrees en mécatronique disponibles au Royaume-Uni

La description suivante appartient au Foundation degree FdEng en mécatronique proposé
par Farnborough College of Technology. La description du cours donne des informations
supplémentaires sur les Foundation degrees en mécatronique. Comme on peut le constater à
partir de la description, le programme vise à permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances à la fois pratiques et théoriques.

9

http://apply.morgannwg.ac.uk/en/browse/course_information.aspx?ref=269&course=4168C%20Foundation%20Degree%2
0Mechatronic%20Engineering&desn=Nantgarw%20Campus&code_id=CF15%207QX
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La structure du programme est conçue afin d’offrir aux étudiants un ensemble
équilibré et large de sujets utiles pour les ingénieurs d'aujourd'hui. Le programme
d'études permet de développer des compétences de l'élève à travers des projets et des
activités, ainsi que les connaissances théoriques nécessaires dans ce programme
d'études.



La combinaison des compétences académiques et professionnelles est conçue pour
fournir une approche holistique de l'ingénierie et de veiller à ce que les élèves soit
prêts pour le monde professionnel à la fin du programme. Ainsi, le succès de ce programme mettra les diplômés dans une position idéale pour des postes dans ce domaine florissant10.

Les descriptions ci-dessus ne constituent pas une description des résultats d'apprentissage.
Cette information n'est pas disponible en ligne mais cela ne signifie pas que les résultats
n'ont pas été documentés. Contrairement à cela, nous avons accès à des résultats d'apprentissage d’autres cours. Par exemple, l'Université d'Ulster fournit une liste des résultats
d'apprentissage associés aux diplômes d'ingénieur en mécatronique:


MEng Ingénierie mécatronique avec DPP (6691)



MEng Ingénierie mécatronique + Diplôme de Master avec DPP (6692)



BEng(Hons) Ingénierie mécatronique avec DPP



AB Ingénierie mécatronique avec ou sans DPP



CertHE diplôme à temps partiel en Ingénierie mécatronique

Le tableau 21 présente les résultats d'apprentissage pour les diplômes d'ingénieur en
mécatronique. Ceux-ci sont divisés en i) la connaissance et la compréhension; ii) les qualités
intellectuelles; iii) compétences professionnels et pratiques; et iv) compétences transférables.
(Les méthodes d’enseignement et d'évaluation sont également spécifiées pour chacune de ces
catégories dans la section suivante). Comme on peut le voir, la langue utilisée dans la description des résultats d’apprentissage utilise des énoncés clairs de ce que les candidats
devraient avoir acquis avec cette qualification. Ils sont décrits dans une langue accessible aux
étudiants.

10

http://www.farn-ct.ac.uk/subjects/engineering/fdeng-foundation-degree-in-mechatronics%20-%20H
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Résultats d’apprentissage
Connaissance et

K1 Démontrer une compréhension globale des principes scien-

compréhension

tifiques de la mécatronique et les disciplines connexes de l'ingénierie
électronique, mécanique et informatique.
K2 Démontrer une connaissance et une compréhension des principes mathématiques nécessaires pour les appliquer avec compétence
dans l'analyse et la résolution de problèmes d'ingénierie.
K3 Démontrer une compréhension globale des concepts de
l’ingénierie mécanique, électronique et informatique, ainsi que des
processus business et de gestion et les appliquer efficacement dans
des projets d’ingénierie.
K4 Démontrer une connaissance et une compréhension de management et des pratiques commerciales, ainsi que leurs limites, et comment ceux-ci peuvent être appliquées de façon appropriée.
K5 Démontrer une prise de conscience du développement des technologies liées à l'ingénierie mécatronique.
K6 Démontrer une connaissance et une compréhension complète de
modèles mathématiques et informatiques pertinentes dans l'ingénierie mécatronique, et une appréciation de leurs limites.

Qualités intellec-

Démontrer une compréhension des principes de l'ingénierie et les

tuelles

appliquer dans l'analyse des processus clés de l'ingénierie mécatronique.
I2 Identifier, classifier et décrire la performance des systèmes et des
composants mécatroniques grâce à l'utilisation de méthodes d'analyse et des techniques de modélisation.
I3 Appliquer des modèles mathématiques et informatiques pour
résoudre des problèmes d'ingénierie mécatronique, évaluer les limites de cas particuliers
I4 Démontrer la compréhension et la capacité d'appliquer une approche systémique pour résoudre des problèmes d'ingénierie
mécatronique.
I5 Démontrer une connaissance approfondie et complète du processus de conception technique et des méthodes, les appliquer et les
adapter à des situations inhabituelles.
I6 Générer des conceptions innovantes en produits, systèmes, composants ou procédés mécatroniques pour satisfaire de nouveaux
besoins et, procéder à des évaluations générales de risques commerciaux par une certaine compréhension de tels risques.
I7 Utiliser des connaissances fondamentales pour investiguer des
technologies nouvelles et émergentes
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Compétences profes-

Démontrer une connaissance et une compréhension d'un large éven-

sionnels et pratiques

tail de matériaux et de composants d'ingénierie.
P2 Planifier et réaliser des tâches de laboratoire et d'atelier en utilisant une variété de l'équipement.
P3 Démontrer la compréhension des contextes dans lesquels les
connaissances en mécanique peuvent être appliquées (par exemple,
les opérations de gestion, le développement des technologies, etc).
P4 Intégrer et utiliser efficacement la littérature technique et d'autres
informations et données techniques.
P5 Démontrer une prise de conscience en termes de propriété intellectuelle et des questions contractuelles, des normes en industrie et
des problèmes de qualité.
P6 Travailler avec l'incertitude technique.
P7 Démontrer une compréhension approfondie de la pratique actuelle et de ses limites, une certaine appréciation de nouveaux développements probables.

Compétences transfé-

Utiliser de manière efficace et appropriée des technologies de l'in-

rables

formation et des communications.
T2 Communiquer efficacement, oralement et par écrit.
T3 Fonctionner efficacement en tant que membre d'une équipe et
utiliser les ses compétences pour planifier, organiser et assurer le
leadership dans les groupes de travail et des projets.
T4 Planifier, organiser, résoudre des problèmes, gérer le temps et
utiliser efficacement les ressources disponibles.

Tab. 2: Les résultats et les procédures d'examen d’un parcours d'apprentissage *

*Le programme en Ingénierie mécatronique à l’Université d’Ulster (source:
http://seng.ulster.ac.uk/uploads/documents/mengmechatronicengineeringprogrammespec.p
df)

3. Les procédures d’évaluation
Selon Jack et al. (1993), le modèle d'évaluation basé sur les résultats implique que les résultats d'apprentissage constituent une base sur laquelle les compétences des candidats sont
directement comparées et évaluées. Pour ce faire, les preuves peuvent être recueillies à partir
d'un éventail plus large de sources que dans le modèle «traditionnel» de l'évaluation. Étant
donné que dans le modèle basé sur les résultats les capacités de l’individu sont au cœur de
l'évaluation, la preuve de performance peut inclure une expérience préalable, des observations, un portefeuille de preuves ainsi que des preuves plus traditionnelles telles que les
épreuves orales ou écrites.
Comme les auteurs l'indiquent, il est probable que le processus d'évaluation requière des
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preuves de plus d'une source, selon le type de compétences évaluées. Dans le cas de l'évaluation des connaissances, par exemple, la preuve de la performance peut ne pas être suffisante
pour établir que la performance du candidat est au niveau requis et qu'elle peut être
maintenue de manière constante. Par conséquent, cette preuve devra être complétée par des
données provenant d'autres sources telles que les épreuves écrites ou interrogations orales
(Jack et al., 1993). C'est d'autant plus à des niveaux supérieurs où les « actions appropriées
sont moins facilement prescrites et des imprévus sont plus probables » (p. 2).
Le tableau 22 présente les procédures d’évaluation pour les programmes d'ingénierie en
mécatronique de l'Université d'Ulster. En les comparant avec les résultats d'apprentissage
énumérés dans le tableau 21, il est possible d'observer une relation. Toutes les catégories
comprennent les épreuves en cours et d'autres sources d'évaluation qui permettent aux
élèves d'accumuler des preuves de leur progrès. Les compétences professionnelles et pratiques sont également évaluées par des visites, des rapports et une présentation orale, mais
ces méthodes sont également présentes dans d'autres domaines.
Procédure d’évaluation
Connaissance

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

et compré-

Les qualités sont acquises essentiellement par des cours, des séminaires, des

hension

lectures dirigées, des vidéos, des ressources informatiques, des études de
cas et l'apprentissage expérientiel. L'exposition à l'environnement d'ingénierie est un aspect important dans les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que les projets.
Méthodes d'évaluation
Test des connaissances principalement par le biais examens, des travaux de
cours, des rapports de laboratoire, des thèses, des projets et des présentations orales.

Qualités intel-

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

lectuelles

Qualités intellectuelles sont développées principalement en travaux de
cours, de travaux expérimentaux et des projets.
Méthodes d'évaluation
Évaluation porte sur les tâches en cours, les protocoles d’expérimentations
et les rapports de projet. Certaines de ces compétences sont également évaluées dans les examens officiels.

Compétences

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

professionnels

Les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mettent l'accent sur la pra-

et pratiques

tique de l'atelier de l'ingénierie, des visites d'entreprises locales d'ingénierie
et la supervision année de placement industriel. Des travaux expérimentaux, les projets de l'équipe et des missions de conception contribuent également.
Méthodes d'évaluation
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L'expérience de travail supervisée est évaluée avec des visites, des rapports
et une présentation orale. Affectations de cours, des exercices de l'atelier, les
protocoles de laboratoire, des thèses du projet et de l'évaluation par les
pairs.
Compétences

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

transférables

Les compétences transférables sont acquises tout au long du programme, à
savoir des conférences, des tâches en cours, des travaux au laboratoire, période en entreprise et le rapport de projet. Les compétences informatiques
sont enseignées à l'intérieur du programme.
Méthodes d'évaluation
L'évaluation est principalement faite par à des tâches pendant les cours, les
rapports de laboratoire et des rapports de projets. L'évaluation du travail en
équipe par des tâches de travail en équipe, l’évaluation par des pairs et
l'auto-évaluation et les présentations orales.

Tab. 3: Procédures d’évaluation (exemple)*

*Ingénierie

mécatronique

à

l’Université

d’Ulster

(source:

http://seng.ulster.ac.uk/uploads/documents/mengmechatronicengineeringprogrammespec.p
df)

4. Conclusion
Le Royaume-Uni est parmi les premiers pays d’Europe à adopter l'approche centrée sur les
résultats. Comme dans tous les pays qui adoptent cette approche, sa mise en œuvre et l'opérationnalisation dépendent du contexte historique de chaque pays. Au Royaume-Uni, le système NVQ introduit dans les années 1980 a fournis la base pour un système basé sur les résultats (ce que les candidats doivent être capables de le faire) plutôt que sur les « entrées » (la
formation que les candidats doivent effectuer). Dans ce cas, les normes professionnelles nationales définies par les employeurs (NOS) élaborent une spécifiation en termes d’attentes
qui est ensuite traduite en résultats d'apprentissage. Le système britannique diffère de ceux
de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas en ci qui concerne le rôle prédominant des employeurs. Les partisans de ce point de vue suggèrent que cela conduit à un « système fortement influencé par la demande » qui « assure la production d'un ensemble restreint de
compétences adaptées à un marché du travail peu qualifié » (Brockmann, 2007: 3).
En dépit de cette critique, l'approche des résultats d'apprentissage est un outil qui permet
l'intégration des différents acteurs dans le système de formation, y compris les employeurs,
les étudiants, les enseignants et les institutions de certification. La définition des résultats
d'apprentissage est un processus qui peut potentiellement intégrer les intérêts de ces
groupes. De plus, elle fournit un plan du progrès que les candidats sont censés avoir fait par
l’obtention d’une qualification spécifique. Il fournit des informations utiles pour les personnes concernées. Par exemple, pour les employeurs, il détaille ce que les titulaires d'un
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diplôme spécifique devraient être en mesure de le faire et de savoir. Pour les enseignants et
les apprenants, il fournit une description de ce que celui-ci devrait être en mesure de démontrer au cours des examens qui donne lieu à la certification.
Les Foundation degrees en mécatronique sont effectivement les seuls programmes de formation professionnelle offerts en mécatronique. Cependant, ils peuvent aussi être considérés
comme étant à la frontière entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, ce
qui facilite la perméabilité entre les deux systèmes. Une des difficultés de fonctionnement de
ces diplômes est d'assurer la continuité en termes de ressources, des étudiants et des partenariats avec les employeurs. Bien que ces titres soient un modèle qui est, en principe, efficient et efficace du point de vue du de l'apprentissage, dans la pratique, la façon dont ils sont
administrés devient un obstacle à leur durabilité.
L'aspect le plus important dans le système de la formation professionnelle anglais est la redécouverte de l'importance des processus d'enseignement et d'apprentissage et la reconnaissance que l'adoption d'une approche centrées sur les résultats « pure et dure » a abouti à une
réduction sensible de ce qui était enseigné en formation professionnelle. Maintenant, l'attention se concentre sur les résultats et les processus d'apprentissage dans le but de fournir des
programmes plus larges et plus équilibrées. Étant donné que le développement des cadres
nationaux de qualifications (NVQ) basés sur les résultats d'apprentissage est toujours très
populaire, il est instructif d'examiner les raisons de l'échec de la politique d'un cadre de qualification basée exclusivement sur les résultats d'apprentissage en Angleterre. La principale
leçon à tirer est que l'accent mis sur compétence, les référentiels de qualifications, les niveaux
et les résultats peut devenir une distraction de l'objectif beaucoup plus difficile - améliorer la
qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Déplacer l'attention à une approche développementale pour le développement de l'expertise peut s'avérer plus efficace - en mettant
en évidence l'importance des processus d'apprentissage et la nécessité de soutenir le développement des environnements d'apprentissage expansif dans l'éducation, la formation et
l'emploi (Brown, 2011). Reconnaitre que le développement d'un cadre national de qualification joue un rôle limité dans ce processus, et qu'un « guide sommaire » pur établir des équivalences sera souvent suffisant dans l’effort de tracer des parcours de progression possibles,
peut être un point de départ utile pour ce changement.
Exposé bref sur les raisons de l'échec de la politique d'un cadre national de qualifications
professionnelles basée exclusivement sur les résultats d'apprentissage en Angleterre
Le point de départ de toute analyse de la politique anglaise dans le domaine des qualifications professionnelles est l'échec presque total de la tentative de réformer la formation professionnelle par l'introduction de l’approche des résultats de National Vocational Qualifications (NVQ) dans la décennie après 1986 (Williams , 1999). Les standards de compétence
professionnelle sur lesquels sont fondées les NVQ étaient trop étroites; les employeurs
étaient réticents à utiliser les nouvelles qualifications; et l'introduction des NVQ a exacerbé,
plutôt qu’atténuer, la «jungle» des qualifications professionnelles. Au milieu des années
1990, des tentatives infructueuses ont été faites pour restructurer les NVQ suite à une série
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de rapports très critiques (Beaumont, 1996; Dearing, 1996; Hyland, 1998), mais le Conseil
national de qualifications professionnelles (NCVQ) et les organismes associés ont continué à
promouvoir le système à l'étranger, sans reconnaître les défaillances de NVQ et de la formation centrée sur les résultats. Hyland (1998) a souligné combien ce fut une étrange affaire
que d’exporter cet échec politique. Le modèle a été retenu comme une réforme prometteuse
même s’il n'avait pas fonctionné dans la pratique en Angleterre.
Depuis, le système NVQ a encore été réformé, un large éventail de publications professionnelles ont été encouragés et le NCVQ a été supprimée et remplacée par l’Authorité pour le
développement des programmes et des qualifications (Qualifications and Curriculum Development Authority - QCDA), qui avait la responsabilité de développer un cadre national
de qualifications. Cependant, la réforme des qualifications reste un échec de la politique et la
décision a été prise de remplacer le NVQ en tant que système phare de la réforme avec un
cadre de qualifications et de crédit (Qualifications and Credit Framework - QCF) et de fermer
la QCDA.
La raison de l'abandon d'une focalisation exclusive sur les résultats, les niveaux et des qualifications dans le système des NVQ, c'est qu’ils étaient trop prescriptives – elles excluaient
certaines qualifications importante, le système était trop rigide, ne soutenait pas la progression et le « niveau » n'était pas un très bon indicateur de la valeur d'une qualification. Le système QCF utilise maintenant aussi les indicateurs sur le volume (la longeur de formation) en
complément du niveau de sorte que le système de crédits puisse fonctionner au niveau des
unités ainsi que des qualifications entières. Le système basé sur les crédit prend en compte la
taille d’une qualification et représente une tentative pragmatique et modeste de réforme des
qualifications. Le fait que le développement du système NVQ est l'aboutissement d’une succession des échecs politiques est maintenant universellement reconnu.
La leçon la plus évidente est de ne pas traiter des caractéristiques particulières d’une façon
de construire les qualifications comme intrinsèquement meilleure que les autres et chercher à
l’appliquer universellement. Le système anglais basé purement sur les résultats représenté
par le système NVQ était inflexible et inefficace dans la pratique, et bien que le nouveau système QCF aligne moins bien avec les recommandations du Cadre européen des qualifications, il est toujours possible de trouver des connection entre le QCF et le CEC. Le point clé
du système QCF est qu'il s'agit d'une tentative pragmatique d’améliorer la mobilité, la transférabilité et la progression des apprenants. L'introduction de QCF a été discrète, reconnaissant que les grands projets antérieurs d'une réforme majeure des qualifications professionnelles par le biais de NVQ et le Cadre national des qualifications ont été des échecs. À la base
de ce changement est la reconnaissance tardive du fait que ce sont la qualité de l'enseignement, de l'apprentissage et du développement des compétences associés à des qualifications qui sont essentiels pour aider une personne à développer ses compétences, se reconvertir et progresser, et non pas les avantages imaginaires d'avoir un type particuler de qualification.
Il est maintenant reconnu que les qualifications représentent un proxy inadéquate pour le
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développement des compétences et que la réforme des qualifications joue un rôle beaucoup
moins important dans l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle que des
mesures plus directes pour améliorer la qualité de l'enseignement, de l'apprentissage et le
développement des compétences et que la réforme de qualifications des 25 dernières années
a en effet diminuée les ressources pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de
l'apprentissage et de la relation entre les deux (Nash et al., 2008). Il y a aussi une reconnaissance implicite que l'évolution pragmatique du système de formation professionnelle écossais au cours des 25 dernières années, où chaque développement améliorait progressivement
la réforme précédente, a été beaucoup plus efficace dans la pratique que les tentatives plus
radicales de réforme des processus de conception des qualifications qui ont échoué en Angleterre (Raffe, 2011). En conséquence, le cadre de écossais des qualifications (Scottish Credit
and Qualifications Framework), un système national de transfert de crédits pour tous les
niveaux de qualifications en Ecosse, a gagné une large acceptation dans la pratique.
Dans le QCF les qualifications sont constituées par un certain nombre d'unités, dont chacune
a une valeur de crédit. Ces valeurs représentent le nombre de crédits qu'un apprenant va
recevoir après la validation de l’unité. Un point de crédit représente les résultats
d’apprentissage théoriquement atteignable en 10 heures d'apprentissage. Ces changements
ont été introduits pour surmonter les problèmes des multiples types de qualifications au
même niveau dans un cadre de qualifications. Une autre approche peut être juste d'exclure
certaines petites qualifications du cadre national de qualifications et de garder le CNC
comme un moyen de cartographier les qualifications les plus importantes d'un pays afin
d’encourager la progression au sein ou entre des différentes voies.
L'élaboration d'un cadre national de qualifications qui associe les grandes voies et les qualifications principales, indépendamment de la manière dont elles sont décrites, et qui propose
des équivalences approximatives avec le CEC est probablement suffisants pour soutenir le
rôle du CEC comme un dispositif de traduction qui fait la relations entre les qualifications
dans les différents systèmes nationaux. A cet égard, la leçon à tirer de la disparition d'un
cadre national de qualifications basé purement sur les résultats en Angleterre est sans
équivoque: le besoin de cohérence et de normalisation dans un cadre de qualifications a consommé des grandes quantités de ressources, était impossible à appliquer dans la pratique et
a produit toute une série de qualifications pas adaptées et inférieures aux qualifications
qu'elles ont remplacés par rapport à leur capacité à soutenir la formation et le développement continue. Dans le domaine de CNC moins c’est plus! C'est un piège courant que de
penser qu'une main-d'œuvre plus qualifiée est aussi une main-d'œuvre plus compétente. En
effet l'accent sur les niveaux, les qualifications et les résultats d'apprentissage peut être réconfortant car il donne l'illusion d'un progrès, mais un modèle beaucoup plus sophistiqué du
développement des compétences et d'expertise est nécessaire pour soutenir un mouvement
plus significatif vers une société de la connaissance (Brown, 2011).

5. Post-script
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En partie à cause des faiblesses décrites dans le présent rapport, il est encore une autre réexamination des qualifications professionnelles et il est probable que les qualifications professionnelles décriront désormais les capacités à développer et les voies où elles pourraient
mener. C'est en partie parce que les référentiels sur lesquelles des nombreuses qualifications
professionnelles sont basées ont tendance à être trop longs et détaillés, car ils été développé
pour être utilisé directement dans l'évaluation.
Bien que les standards professionnels nationaux soient généralement fomulés en termes
d’unités qui composent une qualification professionnelle, le format des standards et des unités est souvent similaire, les unités comprennet des critères détaillés qui sont utilisé directement par les évaluateurs. Les standards professionnels nationaux, ni les unités QCF ne
donnent pas des informations sur le contenu de la qualification.
La Richard Review of Apprenticeships fait la même remarque:
«Nous avons des spécifications trop détaillées pour chaque qualification, des référentiels
extraordinairement détaillés ... Il faut mettre le système sur sa tête et fixer juste quelques
standards claires: de préférence un par profession, qui définit pour les employeurs ce que ça
veut dire d’être pleinement compétent dans cette profession». (Richard, 2012: 40)
Il y a un besoin des résumés des compétences qu’une qualification représente. Ce résumé
doit fournir suffisamment de détails pour être la base pour la conception des programmes et
de l'évaluation, mais il ne devrait pas être trop long et inclure des détails supplémentaires
tels que les critères pour les évaluateurs. Il devrait être plus proche d'un point de référence
(benchmark) pour un diplôme professionnel que d'une combinaison de standards professionnels nationaux ou des unités QCF.
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