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et de ses groupes de travail (SATW) 
 
 

  
 
La Commission ICT1 de l'Académie suisse des sciences techniques (SATW) a toujours  travaillé sur 
les défis, les opportunités 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://www.ict-21.ch/com-ict/ et http://www.satw.ch/publikationen/pressemitteilungen/PS_Infogesellschaft_d) 
 
 
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 MITIC2 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. 

Le séminaire 2008, intitulé MITIC: organisation et développement scolaires s’articulait comme 
le prolongement naturel des préoccupations de ces dernières années, portant sur F3-MITIC (2003), 
les référentiels de compétences  (2004), l’accompagnement de projets pédagogiques  (2005), le 
LifeLong Learning (2006) et la formation intiale des enseignants (2007). 
La série de 23 recommandations avec propositions d’actions élaborées pendant le workshop des 
4 et 5 décembre 2008 avec une trentaine de participants est résumée par la synthèse ci-après : 

                                                
1 ICT : Information and Communication Technologies 
2 MITIC : Média, Images et Technologies de l’Information et de la Communication 



 
 
 

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/mun200812.pdf 
et est distribué à : SATW (comité), WBR, COM 
ICT, participants au workhop, SKIB, EDK/CDIP, 
ICTswitzerland et sa commission KB, CTIE, SI, 
SISR, etc.  



Informatica08: verschiedene Mitglieder der AG e-education nahmen aktiv an Veranstaltungen im 
Jahr der Informatik teil.  
 

12.November Journée „ICT dans le système educatif“, Bern 
 
Nach Abschluss des Bundesprojekts PPP-SiN 2002 - 2007, nach dem Beschluss der EDK und des 
Bundesrates vom Juni 2007, ein Ergänzungsfach Informatik für die Maturität einzuführen und den 
vielen Bemühungen zahlreicher Partner aller Schulstufen, scheint es ratsam, im Jahr der Informatik 
«INFORMATICA08» eine Synthese vorzunehmen. Die aktuelle Lage mit ihren Gegebenheiten und 
Herausforderungen, die dieses Abenteuer begleiten, wurden an der Tagung erläutert und bewusst 
gemacht. 
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique35 
 

13.November  Roundtable „Die Zukunft der neuen Technologien 
 in der Bildung der Schweiz“, EPFL Lausanne 

 
Dans le cadre de l’Open Forum de la journée de clôture d’Informatica’08, on a débatté avec les 
participant/es des thèmes et questions suivantes : 

• L’option complémentaire en informatique 
• De quelle manière ce cours peut-il être introduit avec succès au gymnase ? Quelles conditions 

devraient être remplies à cet effet ? 
• L’informatique comme savoir et discipline d’enseignement 
• Qu’entend-on par « savoir informatique » ? Quels devraient être les contenus d’un cours 

d’informatique destiné à tous les élèves ? 
• Les TIC au gymnase 

Quels compétences TIC devraient être transmises dans les gymnases ? Quel lien existe-t-il entre ces 
aptitudes et la discipline informatique ? 
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique34 
 
SFIB-Tagung, 9.9.08, Mitglieder der AG e-education waren aktiv in der Organisation 
(C.Delacretaz) und mit Workshops (S.Schwab, A.Schär) 
 
 
Pour le groupe de travail e-Society (http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique3),       
 

il a été estimé impératif de promouvoir une réflexion approfondie autour du concept de l’               
e-Democracy (2007) et des expressions gouvernance vs. e-gouvernance (2008). 

Ceci est d’autant plus nécessaire que la stratégie de l’e-gouvernment a été fixée en 2006-2007 
comme expression de l’e-gouvernment, de l’e-voting, de la cyberadministration et, souvent de façon 
non pertinente, même comme e-democracy. Et qu’en est-il des définitions de e-citizen, e-society ou 
d’e-gouvernance ? 

Avec nos efforts des dernières années par des manifestations en vue de la révision de la stratégie 
parlementaire de la société de l’information (2004), de l’éthique avec les ICT (2005), de la gestion 
de l’identification et de la confiance (2006) ainsi que de « democracy vs. e-democracy » (2007), ce 
séminaire sur la e-Governance de novembre 2008 a constitué une étape supplémentaire de notre 
contribution à la signification de gouvernance comme base de la société de l’information. 



C’était aussi le prolongement du Forum ICT 21 de Gerzensee au mois de janvier 2007. 
http://www.ict-21.ch/  et http://www.ict-21.ch/spip.php?rubrique60 

 
 
Les 17 recommandations avec propositions d’actions élaborées par les participants sont 
regroupées dans quatre catégories (têtes de rubriques des « feuilles » du pot ci-dessus). 
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/mun200811.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.  



Dans le cadre d’Informatica08 également, le groupe de travail e-Society a organisé le 26 
septembre une demi-journée d’études http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique33 à l’EPFL 
sur la 

Pérennité de l’information numérique dans la société de la connaissance 
 
L’information numérique semble éternelle.Une fois qu‘un texte, une image, un son ont été convertis 
en 0 et en 1, on est tenté de croire que plus rien ne pourra les altérer. Pourtant, la pérennité de cette 
information est dépendante du support physique, du format de codage et de l’existence du lecteur 
approprié. 
L’évolution toujours plus rapide de l’informatique accentue encore le problème. Pour faire en sorte 
que les données numériques puissent être relues dans des dizaines d’années, voire des millénaires 
tels les documents de l’Égypte ancienne, il convient de mettre en place des principes particuliers de 
conservation. 
Les participants à cette manifestation ont été invités à aborder cette problématique par une série 
d’exposés, une table ronde et la visite du Musée Bolo, EPFL, qui retrace l’histoire des ordinateurs. 
Documentation on-line @ http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article54 
Notons que cette rencontre a généré un projet en 2009 : e-Babel 
 
Une autre activité touchant le domaine e-société a occupé aussi quelques membres du groupe de 
travail qui y est consacré : c’est celle du prototypage d’un portail e-inclusion qui était en gestation 
depuis un certain temps. Ce portail dédié aux pratiques et projets de l’inclusion numérique dont 
l’adresse est http://e-inclusion.ch/ a été inauguré pour la conférence nationale „e-inclusion“ du 27 
novembre 2008 à Berne. 
 

 
 
Le concept de LivingLabs va être approfondi en 2009 en liaison avec les autres projets de la COM 
ICT, notamment „Digital inclusion : Direct democracy + e-Participation“, „EOS“ et „e-Babel“. 



 
 
Avec le groupe de travail e-Health (http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique2) ,  
 
 
la SATW  suit de près le domaine e-Health, respectivement  le domaine de la Télémédecine depuis 
2001 

L’objectif à long terme du groupe de travail e-Health, présidé par Dr. Michel Roulet, membre 
individuel de la SATW, 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. 

Les activités saillantes en 2008 ont été les suivantes : 

 Parution du rapport du Workshop « Looking at the future of e-Health in Switzerland » qui a 
eu lieu en décembre 2007 à Hüningen. (http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique12). 
Les domaines traités sont  

 Economie-Médecine 

 Technique-Sécurité  

 Social-Politique  

• Soutien financier et participation au Comité directeur de l’étude Publifocus du Technologie 
Assessment Suisse (TA-Swiss) sur e-Health et le dossier électronique du patient.  
(http://www.ta-swiss.ch/f/them_info_pfeh.html) 

 



  

 

 Participation au projet partiel « Normes et architecture » de l’Organe de coordination e-
Health Confédération-cantons mis sur pieds en 2008 suite à l’acceptation en juin 2007 par le 
Conseil fédéral de la Stratégie e-Health. 

• Des recommandations ont été élaborées à l’intention de : 

a) des instances politiques, de la CDS/GDK et de l’administration fédérale 

b) des institutions du secteur de la santé (hôpitaux, HMO, Spitex, EMS,…) 
c) de l’industrie ICT/e-Health et de l’industrie spécialisée en télémédecine/e-Health 
d) des législateurs au niveau fédéral et cantonal 
e) des assurances maladies 
f) des médecins 
g) des patients et des individus en bonne santé. 

• Par ailleurs la collaboration a été renforcée avec les Académies suisses des sciences (a+), 
notamment avec l’Académie suisse des sciences médicales et l’Académie suisse des 
sciences humaines et sociales. La collaboration s’inscrit dans le cadre du contrat de 
prestations (2008-2011) entre a+ et la confédération, la SATW ayant la responsabilité de 
leader. Depuis 2008 des représentants de ces deux académies-sœurs, ainsi que de la 
Fédération des médecins helvétiques (FMH) font partie du Groupe de travail e-Health. 

• Des préparatifs ont été faits pour participer au e-Health Summit 2009 qui se tiendra à Berne 
les 25-26 août 2009. Les résultats d’un Workshop préparatoire qui se tiendra en mars 2009 
seront présentés. 

 
Dans le contexte de l’année de l’informatique en 2008 (Informatica08), les nombreux 
collaborateurs bénévoles de la COM ICT ont contribué de manière significative avec d’autres 
activités sur des thèmes chauds comme, (cf. ci-dessus pour des exemples), la place des ICT dans 
l’éducation, la pérennité de l’information ou la nécessité urgente de formuler une stratégie fédérale 
« e-Education, Lifelong Learning and Digital Inclusion ».  



La nouvelle démarche pour les projets SATW 2009 a été l’occasion de montrer que la COM ICT 
savait s’intégrer dans le paysage a+ et des autres acteurs de la Société de l’information. 
 
Parmi les nombreuses autres activités 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. (cf. les manifestations des 12 et 13 novembre décrites ci-dessus) 

 
 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 
2009 

 
 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 Board de l’IFIP, le TC3 et le TC9 et lors de manifestations 
comme WCC’2008, 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 s’est développée en 2008 pour favoriser les échanges et penser globalement (cf. 
les manifestations des 12 et 13 novembre décrites ci-dessus) 

 
 La Com ICT poursuit sa réflexion 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 a été régulièrement abordé, sources d’initiatives et de collaboration. Les premiers 
échanges ont commencé en matière de e-Inclusion 

 
 La Com ICT a enrichi de 3 brochures en 2008 les publications 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 2008. 

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

Commission EU et l’Agence mondiale de solidarité numérique à Lyon d’intéressants 
contacts avec une multitude de projets internationaux. Plusieurs collaborations sont en 
cours. 

 
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. 
http://www.ict-21.ch/SIC/spip.php?rubrique2 
 
 
Raymond Morel 
Président de la COM ICT de la SATW                                        Janvier 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport complet: http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/COM-ICT-ReportLong-2007-v6.pdf 
 


