Genève, le 23 septembre 2009

SATW – Plan pluriannuel 2011-2016
Concept lié au thème « Société de l’Information »
(le dessin de l’annexe 2 essaie de résumer le concept sur une page A4)

Motivation / Contexte
Depuis l’annonce de la stratégie du Conseil fédéral sur « la Société de l’information en Suisse » en
février 19981 et de sa révision2 (2004-2006), en passant par le Sommet mondial de la Société de
l’information (Genève 2003 et Tunis 2005)3, force est de constater qu’en une douzaine d’années il y a
eu une distance importante entre les intentions, les efforts (surtout l’OFCOM)4 et les actions
concrètes. Les deux seules stratégies adoptées (e-Governement5 et e-Health6) sur les 7 domaines
initiaux ne déploient pas encore leurs effets. De plus en plus, devant les difficultés d’appropriation et
de banalisation des ICT, émergent la découverte et la compréhension qu’il ne s’agit pas que d’une
histoire de tuyaux (accès à l’information), mais que la problématique sous-jacente est celle de la
maîtrise du changement dans un monde numérique dynamique et celle de la promotion de
l’innovation, sans oublier d’améliorer et d’adapter la gouvernance.
Mais cela revient à postuler que les utilisateurs sont e-compétents, qu’ils sont e-inclus et capables de
s’adapter tout au long de la vie dans un contexte en fortes évolution et compétition (cf. wiki bowl
Seoul en annexe 1 : le e-change puzzle).
La Société de l’information en Suisse ne se résume pas à quelques offices fédéraux, mais doit se
composer de l’ensemble des structures institutionnelles (confédération, cantons, communes), des
entreprises du secteur privé, de la société civile dans toute sa diversité et surtout des individus.
Les objectifs / buts
Ce thème « Société de l’information » doit être partie prenante du Mehrjahresplan 2011-2016 et est
prioritaire maintenant avant que n’apparaisse le prochain thème : « Société de la connaissance ».
Pour avoir à l’horizon 2015+ des domaines novateurs e-Economy, e-Democracy, e-Health, e-Culture,
e-Media, …, qui ne soient pas que des prestations existantes plus ou moins bien informatisées, mais
de réels services dans le monde de l’immatériel, il faut se concentrer sur 3 cibles fondamentales :
 Maîtriser le changement
 Promouvoir l’innovation
 Améliorer / adapter la gouvernance
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Ces trois objectifs sont au carrefour de plusieurs observations et difficultés communément
établies, à savoir :
•

Complexity Management 2.0 (les applications ont toujours une complexité grandissante ;
si compétence et organisation ne suivent pas, la vulnérabilité est croissante également)

•

Modern Life Systems empowered by Technology (les technologies sont impliquées de plus
en plus dans toutes les activités humaines ; pour garantir pérennité et sécurité les tâches à
résoudre ne sont pas et de loin que techniques)

•

Citizens vs 2015+ Technology (les chemins à trouver pour passer de la société actuelle vers
une e-Démocratie)

•

Lifelong Learning is unavoidable (défis multiples aux systèmes d’éducation et aux
dispositions de formation permanente)

La mesure pour vérifier sur la durée si les buts sont atteints est à développer sous le label
e-participation
et ses différentes facettes (e-citizen, e-learner, e-patient, e-worker, …)
Actions / Activités
Dans les circonstances actuelles, les prérequis indispensables pour atteindre les objectifs de la
Société de l’information et sur lesquels les actions devraient se concentrer pendant le Mehrjaresplan
2011-2016 sont au nombre de trois :
•

•

•

e-Education

I

(l’intégration sur le moyen terme des ICT dans

I

les systèmes éducatifs et de formation permanente)

I

Lifelong Learning

I  Key Competencies for the

(une véritable impulsion et systématique avec

I

référentiel de compétences, e-portofolio,

I

reconnaissance des acquis, etc..)

I

Knowledge Society

e-Inclusion
(la recherche d’une réelle inclusion digitale généralisée
cf. à ce propos la pré-étude sur « le Living Lab e-inclusion »7)

Les deux premiers prérequis sont nécessaires afin d’assurer le passage aux compétences- clés pour
la société de la connaissance (e-compétences). Le troisième point est la condition sine qua non pour
avoir un minimum de stabilité dans une société de l’information démocratique.

7

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/E-inclusionLL_ShortDoc_vfinal-12A4.pdf

Les premières observations sur le « power-shift » entre les natifs du numérique (e-Native) et les
migrants du numérique (e-Migrant) sont déjà là pour alerter sur l’urgence et l’importance de ces
prérequis.
Bien évidemment le plan d’action devra :
• tenir compte des stratégies et impulsions existantes
• contribuer à l’élaboration et au développement d’indicateurs / critères pour mesurer
l’évolution de la société de l’information en Suisse
• utiliser des méthodologies existantes et éprouvées (par exemple les Living Labs8, les résultats
du projet MATURE9, etc)
• impliquer et mobiliser la diversité des partenaires concernés :
o la société civile
o d’autres académies ( p.ex. la SAGW) et les milieux universitaires et des HES
o les nombreuse structures institutionnelles
o le secteur privé comme le secteur public
o certains centre de recherches et faire le lien avec les PNR
• sans oublier de prendre en compte l’activité soutenue au niveau international (EU-PR7,
IFIP, WSIS, UNESCO, ITU, OECD, etc..).
• coordonner et collaborer avec d’autres thèmes principaux de la SATW et du Mehrjaresplan
• intégrer dans les actions annuelles fixées par le groupe de pilotage, les feedbacks et
résultats d’expérimentation des domaines en développement et en évolution : e-Economy, eDemocracy, e-Health, e-Culture, e-Media, …
Quelques considérants qui motivent cette démarche et les principes de base qu’il faut appliquer
pour lancer et réussir une telle démarche, surtout en cette période récession.
Considérant que:
 la maîtrise de base des possibilités offertes par les nouvelles technologies est un ferment pour
une meilleure compréhension par toutes les couches de la population et, à plus fortes raisons,
lors de l’évolution de celles-ci ;
 les aspects contenus dans ce concept de « Société de l’information » sont intimement liés et
de nature variée : éducative, économique, sociale, culturelle, citoyenne ;
 le périmètre de la thématique envisagée englobe non seulement les deux précédentes
stratégies fédérales (e-Health et e-Governement), mais aussi, facteur déterminant, celle d’en
faciliter l’acceptance immédiate par la communauté ;
 la récente reconduction par le Conseil fédéral de l’OFCOM comme organe coordinateur pour
les activités de la Société de l’information jusqu’en 2011 et, notamment de celles liées à la eInclusion ;
 la prise en compte de développements, de réalisations et d’actions déjà entreprises ou en cours
(IFIP ; EU ; régions suisses ; … Corée ; Web 2.0) éliminant l’exclusion des usagers de tout
âge et de toute condition ;
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http://mature-ip.eu/overview

 les innovations en cours dans les structures « éducatives » suisses (Harmos, PER,
informatique à la maturité, standards « Bologne, certification IFIP/IP3, formation des adultes,
populations spécifiques : seniors, handicapés, chômeurs, etc.) ;
 la multiplicité des acteurs/partenaires concernés potentiellement par une telle initiative et qui
pourraient intervenir partiellement ;
 la nécessité d’une compatibilité évidente et non apparente des systèmes bien pensés et testés
mis en œuvre en interface entre citoyens et Etat ;
La manière et le succès d’aborder cette démarche sont contenus dans des principes qui pourraient
être exposer plus en détail au besoin. De manière très résumée et pour être cohérent avec tout le
processus entrepris dès 96-98, ils devraient être comme suit avec le concept exposé qui implique :
 que e-Education n’est pas pris dans le sens de la formation initiale seulement, car et
l’acquisition de e-compétences est vitale pour tous les citoyens durant toute leur vie ;
 il concerne aussi bien les professionnels des ICT que tous les utilisateurs-usagers ;
 il doit être volontariste et dynamique, stimuler les innovations concrètes et applicables ;
 il nécessite une infrastructure d’appui pour soutenir un groupe de pilotage incitatif année
après année et qui priorise les actions en fonction des précédents progrès constatés.
Quelques travaux préparatoires déjà effectués par la COM ICT (SATW)
Forum Informationsgesellschaft Schweiz (ICT 21) Forum Société de l’information en Suisse (ICT 21)
Democracy vs e-Democracy ?
Governance vs e-Governance ?
Workshop Münchenwiler Governance vs e-Governance ?
Lifelong Learning
ICT and School Organisation
Mandat de pré-étude pour un Living Lab « e-Inclusion »

D’autres travaux sont consultables sur le site de la COM ICT http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique15
, certains en cours de finalisation (p.ex « Beyond GDP : Progress and Quality of Life » ou
« Digital Inclusion : Direct Democracy and e-Participation » ou « Hybrid Education »),
les préparatifs pour les projets 2010 s’inscrivent dans le cadre de ce concept p. ex « Digital
Identity, Trust and Confidence »,« Living Lab suisse « Pour une e-Democratie einclusive » »,« Virtualisierung des Wissens - Folgen für die Bildung »,« Educational
Trendsspotting »
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Annexe 1

2.0 Model : A learning organisation for lifelong
learners, an AGORA IFIP Initiative on Lifelong Learning (2007)

Wiki Bowl Seoul

in Seoul

http://www.ifip-tc3.net//IMG/pdf/boule-seoul.pdf
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