
Une grande pression pesait sur les épaules 

de Lukas Hediger (Oberarth, SZ) lors des 

WorldSkills. C’est que le spécialiste des poids 

lourds devait défendre le titre de champion 

du monde obtenu deux ans auparavant par 

Flavio Helfenstein : une gageure, d’autant 

plus que si Lukas possède un diplôme de 

mécatronicien d’automobiles dans la spécia-

lité véhicules utilitaires, seuls les véhicules 

particuliers étaient au programme du 

concours mondial des métiers. 

Voici ce que le médaillé de bronze répond 

lorsqu’on l’interroge sur la difficulté majeure 

de la compétition : « Le plus dur a été mon 

manque d’expérience sur les petites pièces. 

Un mécanicien sur camion est habitué à 

d’autres dimensions. »

De plus, le temps accordé était restreint, 

de sorte qu’il était pratiquement impossible 

de parvenir à terminer complètement les 

épreuves. Ce handicap délibéré avait pour 

objectif d’évaluer les performances autant du 

point de vue de la qualité du travail que de la 

rapidité d’exécution.

du système de direction à la  
mécanique du moteur 

Les missions ont dû être exécutées sur 

six postes. Seuls des véhicules et sous- 

ensembles de la marque Volkswagen ont été 

utilisés dans les épreuves, ce qui est peut-

être un peu limité, mais compréhensible, le 

groupe VW étant un des principaux spon-

sors de la manifestation.

Les contenus des modules concernaient 

tous les principaux secteurs de la technique 

automobile : éléments de suspension/sys-

tèmes de direction, freins, électrique/électro-

nique, mécanique du moteur ou encore boîte 

de vitesses avec transmission d’essieu.

En général, les véhicules ou sous- 

ensembles présentaient une vingtaine de 

pannes ou de défauts qu’il a fallu trouver et 

réparer.

Alors que pour certains modules l’accent 

était mis sur les connaissances générales en 

mécanique, d’autres testaient les capacités 

analytiques. Le module C (électrique/électro-

nique) comportait des difficultés majeures ; il 

fallait résoudre des pannes dans l’éclairage et 

l’électronique de confort et de sécurité. 

Comme la plupart des systèmes sont reliés 

entre eux par le bus CAN, la combinaison et 

la reconnaissance de la situation représen-

taient des défis complexes.

En plus des experts, de nombreux specta-

teurs ont suivi les faits et gestes des concur-

rents, ce qui a encore compliqué les choses. 

« Etonnamment, je ne suis pas parvenu à 

oublier les spectateurs sur le dernier poste 

(boîte de vitesses/transmission d’essieu) 

comme sur les autres, ce qui m’a un peu dé-

concentré », rapporte Lukas Hediger. Le mé-

catronicien a tenté de fournir un travail opti-

mal du point de vue de la qualité. « Bien que 

j’aie parfois manqué de rapidité, je suis satis-

fait de mes performances », analyse-t-il.

soutien extraordinaire 
Il attribue ses bons résultats aux soutiens 

qu’il a reçus. « Je ne peux mentionner tout le 

monde mais la bienveillance de mon em-

ployeur, Scania Suisse SA, et en particulier 

de mon chef, Daniel Kaufmann, ainsi que le 

soutien de l’UPSA ont été exemplaires. Je 

souhaite également remercier tout particuliè-

rement Michel Tinguely qui m’a pris sous 

son aile en me prodiguant conseils et as-

tuces. »

Maintenant que le chapitre WorldSkills 

se referme, Lukas se consacrera cet été à sa 

maturité professionnelle. « Après un an de 

formation à l’école, j’envisage des faire des 

études d’ingénieur, mais je ne suis pas en-

core sûr. » <

n°3 : un pro des poids lourds
Lors des WorldSkills, la Suisse s’est classée au deuxième rang sur 41 nations, en remportant neuf médailles d’or, trois 

d’argent, cinq de bronze et 18 diplômes. Lukas Hediger a remporté le bronze dans le domaine Automobile Technology grâce 

à une performance excellente. Texte : Bruno Sinzig, illustrations : Bruno Sinzig, Stephanie Günzler, Michael Zanghellini

Championnats mondiaux des métiers 2013 à Leipzig 

Toujours sous l’œil de l’expert à qui aucun geste 

n’échappe.

sg. Sons de cloche, applaudissements et 

acclamations : l’accueil des familles, des fans 

et des amis pour les 39 candidats des World- 

Skills a été assourdissant au centre Schluef-

weg de Kloten (ZH), en présence de camera-

men et de photographes. Avec 17 médailles, 

la Suisse se place au deuxième rang des délé-

gations, derrière la Corée. 

« Notre système de formation profession-

nelle est une vraie machine à carrières », a dé-

claré Filippo Lombardi, président du Conseil 

des Etats, en soulignant qu’en Suisse, la jeu-

nesse est formée aussi bien que les cadres.  

La branche automobile a joué un rôle dé-

terminant dans les succès suisses. Outre Lu-

kas Hediger, vainqueur de la médaille de 

bronze dans le domaine de la technique auto-

mobile, deux carrossiers, Pascal Lehmann et 

André Schmid, ont remporté l’or et le bronze. 

« C’est simplement fou qu’un pro des 

poids lourds se place au premier rang des 

mécaniciens d’automobiles », se réjouit    

Ursi Hug, cheffe du personnel chez Scania, 

l’employeur de Lukas. Lequel a ajouté, visi-

accueil retentissant pour les 
heureux vainqueurs

Familles, fans et amis ont accueilli les candidats comme des stars

Tous étaient là pour les félicitations : de la cheffe du personnel chez Scania, Ursi Hug, au prédécesseur de Lukas Hediger 

Flavio Helfenstein en passant par l’expert Michel Tinguely et le département de l’UPSA formation initiale et continue.

Un médaille d’or et deux de bronze (de g. à dr.) : André Schmid 

(carrossier ferblantier), Pascal Lehmann (carrossier peinture 

automobile) et Lukas Hediger (technique automobile). 

Brigitte et Peter Hediger, fiers parents de Lukas, n’ont pu 

embrasser leur fils qu’à l’issue du concours.

Mission accomplie pour Michel Tinguely, chef expert 

adjoint, et son protégé.

Concentration totale : Lukas Hediger cherche une panne dans le domaine électrique/électronique du moteur. « Un mécanicien sur camion 
est habitué à d’autres 

dimensions. » 
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Premiers championnats centralisés

Les meilleurs pros de Suisse pourront 

se préparer au prochain championnat 

international lors des SwissSkills qui se 

tiendront du 17 au 21 septembre 2014 à 

Berne.  Pour la première fois, ces 

championnats rassemblant 130 métiers 

seront centralisés. 

www.swissskills-

bern2014.ch

blement heureux : « Je n’en reviens tout sim-

plement pas.» On le comprend : comme le 

confirme Jürg Fluri, directeur de la formation 

professionnelle de l’UPSA, le niveau à Leip-

zig était élevé. 

Flavio Helfenstein, vainqueur de l’édition 

2011, a recommandé à son successeur d’utili-

ser à présent au mieux l’expérience acquise 

et de créer et d’entretenir des contacts. « Je 

souhaite à Lukas d’avoir, et pour longtemps, 

beaucoup de plaisir dans son travail. » <
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