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La Commission ICT1 de l'Académie suisse des sciences techniques (SATW) a toujours  travaillé 
sur les défis, les opportunitées et les risques liés à la société de l’information (fréquemment 
appelée e-Society), concentrant particulièrement ses efforts aussi sur e-Education et e-Health.  
(cf. http://ict.satw.ch et http://www.ict-21.ch/COM-ICT/ et http://ict.satw.ch/pdf/SATW_WBR_ICT_%C9CH_050921_d_f.pdf) 
 
Pour le groupe de travail e-Education (http://www.ict-21.ch/COM-ICT/spip.php?rubrique1), 
en coopération avec ses partenaires (la CDIP, les Hautes Ecoles Pédagogiques, les sociétés 
d’enseignants, etc.), il considère comme urgent et fondamental de promouvoir une réelle 
réflexion sur le développement professionnel et l’intégration des MITIC autour du concept 
de LifeLong Learning. 
Cela est d’autant plus nécessaire qu’après la loi PPP l’école sur le net de 2002-2007 et suite à la 
révision de  la stratégie du Conseil fédéral pour la Suisse dans la société de l’information, aucune 
mesure concrète si ce n’est quelques recommandations de la CDIP (mars 2004 et mars 2007) ne 
permet de fixer une action précise dans un futur immédiat. Contrairement à e-Governement ou e-
Health, il n’y a pas de stratégie fédérale dans le domaine e-Education. 
 
Dans la continuité des efforts de ces dernières années avec F3-MITIC (2003) certification, les 
référentiels de compétences (2004), l’accompagnement de projets pédagogiques (2005) et le 
LifeLong Learning (2006), le séminaire Münchenwiler 2007 intitulé « Formation initiale 
MITIC des nouveaux enseignants » s’articulait comme le prolongement naturel des 
préoccupations de ces dernières années. 
  

                                                
1 ICT : Information and Communication Technologies 



La série d’une dizaine de recommandations avec propositions d’actions élaborées pendant le 
workshop des 8 et 9 novembre 2007 avec les 37 participants sont résumées par la synthèse ci-
dessous 

 
 
Ces recommandations sont destinées à tous les acteurs de 
l'éducation. Les mutations sont en marche, elles sont 
inéluctables. Les instituts de formation doivent relever 
rapidement ces défis pour qu’ils continuent à être les 
moteurs de la réussite du système éducatif suisse. Les 
recommandations du séminaire de la SATW attachent 
une importance particulière à la poursuite du 
développement d'une école publique de qualité.  
Le document complet est téléchargeable à l’adresse : 
http://www.ict-21.ch/COM-ICT/IMG/pdf/mun200711.pdf 
et a été distribué à : SATW (comité), WBR, COM ICT, 
participants au workhop, SKIB, EDK/CDIP, 
ICTswitzerland et sa commission KB, CTIE, SI, SISR, 
etc. 

 
 
Pour le groupe de travail e-Society (http://www.ict-21.ch/COM-ICT/spip.php?rubrique3), il 
estime comme impératif de promouvoir une réelle réflexion autour du concept de e-
démocratie.  
Cela est d’autant plus nécessaire que la stratégie e-Government a été décidée au passage de 2006-
2007 et que’il n’est pas rare d’observer que les termes e-Government, e-Voting, 
cyberadministration voire e-Democracy sont fréquemment utilisés de manière abusive comme 
des synonymes.  
Et où en est-on avec les e-Citizen, e-Governance et e-Society ? 
 



Dans la continuité des efforts de ces dernières années avec la révision de la stratégie du Conseil 
fédéral pour la Suisse dans la société de l’information (2004), Ethique et les TIC (2005) et ID 
management & Trust (2006), ce séminaire des 4 et 5 octobre à Münchenwiler intitulé 
« Democracy versus e-Democracy ? » s’articulait comme le prolongement du Forum ICT 21 de 
Gerzensee au mois de janvier 2007. (cf. ci-dessous). 
 
La douzaine de recommandations avec propositions d’actions élaborées par les participants 
sont regroupées dans quatre catégories 

• Pour l’Autorité (3 thèmes) 
• Pour l’éducation citoyenne (4 thèmes) 
• Modalités de mise en œuvre de la e-démocratie (3 thèmes) 
• Pour la Société civile(3 thèmes 
 

Ces recommandations sont destinées à tous les acteurs de 
la société. Là aussi les changements sont inéluctables. 
Toutes les composantes de la société doivent relever 
rapidement de nombreux défis pour poursuivre la 
tradition d’un état démocratique en intégrant les 
opportunités de le revivifier et de se protéger des dérives 
potentielles inhérentes à toute introduction de 
technologies nouvelles. Les recommandations du 
séminaire attachent une importance particulière à la 
poursuite du développement d'une société 
démocratique ouverte privilégiant l’humain.  
 
Le document complet est téléchargeable à l’adresse : 
http://www.ict-21.ch/COM-ICT/IMG/pdf/mun200710.pdf 
et a été distribué à : SATW (comité), WBR, COM ICT, 
participants au workhop, SKIB, EDK/CDIP, Délégation 
du CF pour la stratégie e-Government, BK, 
ICTswitzerland et sa commission KB, SI, SISR, etc. 

 
 
En 2007 également, il a été possible de conclure, d’éditer et de produire les actes du Workshop 
de Crêt-Bérard de 2006 sur la thématique « ICT and Management of Major Industrial Risks » - 
Systèmes d’information pour la prévention et la gestion territoriale des risques 
industriels:vulnérabilité des territoires et des populations. 
La fragilité des sociétés est régulièrement mise en exergue par des catastrophes naturelles et 
des accidents industriels, fragilité spécifique des sociétés technologiquement avancées. La prise 
en compte du risque – quelle que soit son origine et sa nature – est désormais un enjeu majeur 
de la gestion du territoire. 
La question centrale abordée par ce compte-rendu du séminaire de Crêt-Bérard est celle de la 
maîtrise des risques dans un contexte de complexité territoriale. Il s’agit en effet 
d’examiner la question sous un angleneuf en se demandant comment faire de la vulnérabilité 
un atout. 
Dans ce contexte, la Commission ICT de la SATW a réuni un groupe d’experts internationaux 
représentant des disciplines et des expériences variées, à Crêt-Bérard, afin d’examiner 
ensemble les jalons méthodologiques les plus pertinents aujourd’hui pour guider 



l’élaboration d’un projet de territoire qui intègre pleinement le risque industriel. La 
discussion se situe d’emblée dans le cadre de la société de la connaissance dont les outils 
offrent des possibilités jusqu’à alors inexploitées. 
 
Les recommandations du groupe d’experts ne 
prétendent pas proposer un modèle universel de 
gestion du risque. L’objectif consistait plutôt à 
formuler des critères pour la mise sur pied d’un 
système d’information permettant aux ICT 
d’intégrer les risques technologiques, les 
populations et les territoires pouvant contribuer 
à une meilleure anticipation et à une gestion plus 
efficace du risque. Les énoncés et les 
recommandations issus de l’atelier sont peuvent 
servir notamment à la formation et au transfert de 
savoir-faire dans ce domaine. 
 
Le document complet est téléchargeable à l’adresse : 
http://www.ict-21.ch/COM-ICT/IMG/pdf/cb200601.pdf 
et a été distribué à : SATW (comité), WBR, COM 
ICT, participants au workhop, SKIB, Délégation du 
CF pour la stratégie e-Government, BK, 
ICTswitzerland, SI, SISR, etc. 

 
 
 
Avec le groupe de travail e-Health (http://www.ict-21.ch/COM-ICT/spip.php?rubrique2) , la SATW  
suit de près le domaine eHealth, respectivement  le domaine de la Télémédecine depuis 2001. 
Un rapport intitulé Télémédecine/Telemedizin CH a été publié en 2002  en collaboration avec la 
SAMW. En 2003 le Congrès annuel de la SATW a été organisé sur le thème de la 
Télémédecine. En cinq ans différents milieux ont pris conscience de l’importance de l’intégration 
des technologies de l’information et de la communication dans le système de santé suisse en 
vue de sa modernisation. L’Union européenne est en train de mettre en place eHealth en 
insistant sur la mobilité du citoyen. De son côté la Suisse est à la traîne par rapport à de 
nombreux pays notamment, le Danemark, la France, l’Allemagne et l’Autriche. Le Conseil 
fédéral a décrété en janvier 2006 qu’en ce qui concerne la Société de l’information en Suisse il y 
avait deux domaines prioritaires – eGovernment et eHealth- et a mandaté l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) de préparer pour décembre 2006 un rapport « Stratégie eHealth 
Suisse ». En février 2007 ce rapport a fait l’objet d’une audition dans de larges milieux, dont la 
SATW. Le rapport final « Stratégie eHealth Suisse » a été approuvé par le Conseil fédéral le 27 
juin 2007. Il faut relever que c’est un pas important qui a été fait. 
 
L’objectif à long terme du GT eHealth de la Commission ICT de la SATW en matière de eHealth 
a été précisé de la manière suivante :  
 
Contribuer à la modernisation du système de santé suisse en intégrant les technologies 

ICT tout en gardant le patient au centre des préoccupations. 
 



En 2007 un communiqué de presse sur la carte patient et un communiqué de presse publié à 
l’annonce de l’acceptation de la « Stratégie eHealth Suisse » par le Conseil fédéral le 27 juin 
2007 ( voir www.satw.ch) ont été publiés. Une Table ronde eHealth a eu lieu dans le cadre du 
forum ICT-21 les 31 janvier et 1er février 2007 organisé par la Commission ICT à Gerzensee.  
 
L’activité majeure de 2007 a consisté en un Workshop eHealth qui s’est tenu les 4-5 décembre 
2007 à Hüningen. Ce Workshop a réuni environ 25 experts provenant de milieux industriels et 
académiques et ayant des formations d’ingénieurs, de médecins, d’économistes, de sociologues 
et de juristes en droit de la santé. 

La devise du Workshop était: 
« Looking at the future of eHealth in Switzerland » 

 
Les discussions dans les groupes de travail et en séance plénière ont porté sur 15 thèmes 
classés selon les 3 catégories suivantes : 

1. Economie-Médecine 
2. Technique-Sécurité 
3. Social-Politique 

L’objectif donné était de répondre à la question: Quels sont les prérequis pour une stratégie 
eHealth orientée vers le succès ? 
Des recommandations ont été élaborées notamment à l’intention des instances politiques, de la 
Conférence des directeurs cantonaux de la santé, ainsi que de l’administration fédérale. 
Il est prévu de publier un rapport comprenant les contributions écrites des participants, 
concernant les 15 thèmes, faites préalablement au Workshop, ainsi que les résultats obtenus. 
 
D’autre part, il faut mentionner que la SATW a donné son soutien au projet Publifocus eHealth 
de TA-Suisse, qui résulte d’une recommandation qu’elle avait faite en 2006, et qu’elle participe 
au Comité d’accompagnement du projet. 
 
Finalement, des préparatifs ont été faits pour que sous l’égide des Académies suisses des 
sciences (a+) les activités eHealth se poursuivent en 2008 en collaboration étroite avec les 
académies sœurs. 
 
Dans le contexte de la révision de la stratégie du Conseil fédéral sur « La Suisse dans la 
société de l’information » , le Forum ICT 21 de Gerzensee en janvier 2007 a été une 
judicieuse occasion pour préparer un enrichissement et surtout une vulgarisation et la diffusion 
d’une meilleure compréhension des démarches en cours. (http://www.ict-21.ch/) 



En effet 75 personnes ont fréquenté l’un des 7 
ateliers focus correspondant aux thèmes de la 
vision fédérale et dans la foulée, comme annoncé 
dans le rapport 2006 de la COM ICT, la SATW a pu 
soutenir en collaboration et avec l’appui de toute 
une série de partenaires privés et institutionnels la 
rédaction et la production d’une brochure de 40 
pages traduite en 4 langues.  
(http://www.ict-21.ch/spip.php?rubrique60) La 
diffusion de 20000 exemplaires dans tous les 
milieux de la société helvétique (éducation, 
économie, secteur politique, société civile, les 
médias et la culture, la santé, etc.) a été l’objet d’un 
excellent écho et donne indirectement une bonne 
préparation et une certaine synchronisation avec le  
déroulement en 2008 de l’année de l’informatique 
« Informatica08 » (http://www.informatica08.ch). 
 

 
 
 
Parmi les nombreuses autres activittés de la communautés d’experts dévoués qui gravite pour 
cette commission, mentionnons encore : 
 

 Le suivi de WSIS (World Summit of the Information Society 2003-2005) 
Après ces deux manifestations phares, leurs plans d’actions et leurs déclarations 
associées, 
WSIS 2003 & 2005  => Déclarations conjointes (summaries) 

  http://www.itu.int/itu-wsis/2005/ 
 WCCE 2005        => Déclaration de Stellenboesch  

http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=56 
 WITFOR 2005     => Déclaration de Gaborone 

http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=40 
la Commission ICT a  continué à suivre les activités sur ces problématiques. 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=15899&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 
 En marge du plan d'action issu de la loi PPP-ésin qui est arrivée à son terme, la 

synergie déployée par la COM ICT a fait merveille. Ces travaux sont maintenant publiés. 
http://www.educaguides.ch/dyn/11136.php 
http://www.schwyz.phz.ch/content_x.php?link=269998532896.htm 

 
 Les liens et la synergie entre Kommission Bildung d’ICTswitzerland (KB), le groupe 

de travail e-Education et la SVIA (Schweizerischer Verein für Informatik in der 
Ausbildung) se renforcent. 

 
 Le partage des activités de la Com ICT avec, le WBR et ses commissions d’une part 

et avec le comité SATW et a+ d’autre part, a été un souci constant et a inspiré les 
projets 2008 

 



 L’engagement dans l’initiative e-Power (www.ePower-initiative.ch) de la part de la 
SATW http://ict.satw.ch/pdf/SATW_WBR_ICT_%C9CH_050921_d_f.pdf  via sa COM ICT s’est 
poursuivi 

 
 La diffusion selon différents canaux de l’information en Suisse de et vers les 

comités SI, SiSR, SSAB ICTswitzerland, de sa Commission KB, du SIC (Swiss 
Committe for IFIP), SKIB (Schweizerischen Koordinationskonferenz ICT und Bildung) 

 
 La diffusion selon différents canaux de l’information à l’étranger de et vers 

l’Assemblée Générale  et le Conseil de l’IFIP, le TC3 et le TC9 et lors de manifestations 
comme WITFOR’2007, la préparation de WCCE’2009 et l’initiative AGORA de l’IFIP 

 
 Après les décisions de juin 2007 de l’EDK et du Conseil fédéral relativement à 

l’introduction de l’informatique comme option spécifique à la maturité, une 
importante activité se développe pour favoriser les échanges et penser globalement 

 
 La préparation d’Informatica08 (Année de l’informatique 2008) – 

http://www.informatica08.ch et des projets 2008 de la Com ICT 
 

 La Com ICT réfléchit pour contribuer à la Stratégie-Vision de la SATW dans le 
contexte a+ et sur les démarches pour développer les moyens et les actions allant dans 
le sens d’une organisation apprenante 

 
 En lien avec les stratégies fédérales en cours (e-Government, e-Health), le point sur 

la situation peut se résumer de la manière suivante (M. Fischer): 
Die e-Government-Strategie Schweiz vom Februar 2002 wurde in den Jahren 
2005 und 2006 grundlegend überarbeitet und die neue Fassung am 24. Januar 
2007 vom Bundesrat verabschiedet. Als erste wichtige Umsetzungsschritte wurden 
ausgelöst und im Verlaufe des Jahres 2007 bereits weitgehend realisiert: 
• Katalog der priorisierten e-Government-Vorhaben 
• Rahmenvereinbarung über die e-Government-Zusammenarbeit in der Schweiz 
• Konstitution des Steuerungsorgans unter Leitung von Bundesrat H.R. Merz 
• Nomination des Expertenrates und Einrichtung der Geschäftsstelle im ISB 
• e-Government-Gesamtarchitektur, Prozessinventar, Leistungskatalog 
• Plattform für den sicheren Datenaustausch (sedex) zwischen Behörden 
• Auftragserteilung für das Grobkonzept Unternehmens-Identifikator 

Damit hat die Realisierung und Umsetzung von e-Government in der Schweiz 
gegenüber den ersten fünf Jahren deutlich an Substanz, Struktur und 
Geschwindigkeit gewonnen. Wenn es gelingt, diese Dynamik in den nächsten 
Jahren in konkrete, nützliche und benutzerfreundliche Online-Services für die 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Behörden aller Stufen umzusetzen, dann dürfte 
der Schweiz bezüglich e-Government schon bald eine wesentlich bessere 
Rangierung im internationalen Vergleich gewiss sein. 

 
 La Com ICT a enrichi de 7 brochures en 2007 les publication de la SATW 
 
 Pour être plus efficace et mieux gérer ses activités, la Com ICT a mis au point 

quelques indicateurs, notamment sur le temps (persondays) consacré très souvent de 
manière bénévole par plus de 35 personnes qui ont œuvré en 2007 (plus de 700 jours) 



 
 Le président de la Com ICT a  collaboré pour la SATW a deux reprises pour l’évaluation 

des 450 projets soumis pour le ICT Prize 2007  
 

« The European ICT Prize is the most distinguished prize for innovative products and 
services in the field of ICT. The prize is open to companies or organisations that present 
an innovative ICT product or service with a promising market potential. 

 
The European ICT Prize is organised by Euro-CASE, the European Council of Applied 
Sciences, Technologies and Engineering, with the sponsorship and support of the 
European Commission. 
Theme: Novel products or services with a high information technology content and 
evident market potential. » http://www.ict-prize.org/ 

 
 Par rapport à ses domaines de travail la Com ICT a noué via l’IFIP, l’Unesco et Eurocase 

d’intéressants contacts avec les projets EU. Plusieurs collaborations sont imaginables. 
 

Pour avoir une idée plus globale de ce qui se déroule en termes de collaborations et 
d’échanges, se référer aussi aux travaux vers et depuis l’IFIP avec ICTswitzerland, the Swiss 
IFIP Committee. 
 
 
Raymond Morel 
Président de la COM ICT de la SATW                                        Janvier 2008 
 
Rapport complet: http://www.ict-21.ch/COM-ICT/IMG/pdf/COM-ICT-ReportLong-2007-v6.pdf 
 


