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• vision politique et stratégique de la gestion 
des ressources

• doit être au service du bien commun

Gouvernance



Situer les problèmes

• le problème est entre le clavier et la chaise

• nouveaux outils : nouvelles pratiques 

• la formation est un facteur décisif

• transparence + pertinence : qui va assurer 
la qualité de l’information ?



Environnement numérique
• a des propriétés comme l’eau et l’air

• engendre des comportements spécifiques

• régi par des lois et des théorèmes qui se 
déduisent strictement les uns des autres

• doit tendre vers la transparence et la 
lumière (vs obscurité)

• internet est la matérialisation de la sphère 
des idées (noosphère)



“Bonne” gouvernance

• si on connaissait les bonnes pratiques, on 
n’aurait pas besoin d’en parler ici

• les “bonnes” pratiques peuvent être 
définies négativement en fonction des 
dangers à éviter 

• quelque part entre l’arrogance colonialiste 
et un humanisme confiant dans la bonne 
volonté des gens



Questions

• comment faire face à la transformation des 
professions (enseignant transmetteur vs 
facilitateur des apprentissages) ? 

• quelle formation continue pour ceux qui 
sont nés dans le monde d’avant ?

• comment éviter la normalisation des 
savoirs et des connaissances (vulgate 
internet) ?



Propositions

• rendre accessibles tous les documents 
publics (bibliothèques, archives...)

• définir un référentiel des compétences clés 
et former les gens en conséquence à une 
utilisation adéquate des outils

• provoquer les discussions nécessaires sur 
les points sensibles : les normes pourront 
ensuite être définies par la société



• grâce à la loi sur la liberté de l’information 
de 2006, tout ce qui est déjà public doit 
rester public

• dès 2012, tous les documents de référence 
au niveau fédéral seront électroniques (e-
paper, www.ch.ch...)

Atouts

http://www.ch.ch
http://www.ch.ch


Pistes

• permettre de savoir rapidement où se 
trouve l’information recherchée...)

• les termes d’usage d’une œuvre peuvent 
évoluer (question des licences) et 
contribuer à la transparence par l’usage de 
licences non discriminantes.


