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Editorial – isps.ch : version 2.0

Nouveautés sur isps.ch

Le 1er décembre 2000, et après plus de deux ans de présence sur
Internet, le site Information Society Project Switzerland (ISPS) du
groupe de coordination société de l’information (GCSI) prend un
nouveau départ en se réorganisant entièrement.
Durant ces derniers mois, le secrétariat du groupe de coordination société de l’information (GCSI) s’est attelé à une tâche
d’envergure : la réorganisation de son site Internet isps.ch.
Lancé dans le courant du mois de novembre 1998, le site du
GCSI n’a cessé depuis de s’enrichir. Cependant, et bien que le
contenu du site gagnait en qualité et en exhaustivité, force nous
a été de constater que l’utilisation du site lui-même était loin de
remplir certains objectifs fixés par le GCSI, notamment en termes de convivialité. En fait, le site ne traduisait que l’avancée
des travaux du GCSI. Alors qu’il avait été conçu pour répondre
aux besoins de l’administration fédérale et des différents groupes de travail du GCSI, le site est devenu progressivement un
instrument de communication avec les personnes et les milieux
intéressés venant de l’extérieur de la Confédération. Cette nécessaire prise de conscience nous a donc conduit à revoir de
fond en comble le contenu et l’organisation de notre site Internet.
Le secrétariat du GCSI a ainsi opéré une refonte complète du
site en tenant compte des « préceptes » de ce qu’il est convenu
d’appelé le e-government. En un mot comme en cent, il est devenu nécessaire de réorganiser le site en misant sur la convivialité autant dans la navigation que dans la recherche
d’informations. En remplacement de la lourde structure de navigation d’antan, l’utilisateur retrouve une structure à menu déroulant commune aujourd’hui à la plupart des applications utilisées dans le monde informatique. Quant à la disposition des informations, le secrétariat du GCSI a opté pour une solution plus
pédagogique : l’utilisation de catégories thématiques larges –
telles « formation », « économie », « politique », etc. – en lieu et
place des catégories par trop administratives de la Stratégie du
Conseil fédéral. Enfin, deux autres innovations ont pris place
dans la nouvelle mouture. Tout d’abord, une plus grande place
à l’interactivité a été privilégiée avec une section entièrement
réservée à l’avis des utilisateurs (Exprimez-vous). D’autre part,
et comme vous pouvez le constater, une lettre d’information –
ou newsletter – a été créée afin d’améliorer le contact et la visibilité du site avec ses utilisateurs.
En quelques lignes, voici donc les motivations et les innovations qui ont conduites à la refonte du site ISPS. Nous espérons
que vous apprécierez cette nouvelle mouture et nous nous réjouissons de recevoir vos remarques, conseils ou critiques.

Cette rubrique est une sélection de nouveautés (documents, annonces, conférences, etc.) ajoutées au site isps.ch.

Pour cette première newsletter,
la seule nouveauté, mais de
taille, à vous signaler est le lancement officiel du site isps.ch
version 2.0 en date du 1er décembre 2001. Bonne visite sur
notre nouveau site !
Liens
Cette rubrique est une sélection de liens
issue du site isps.ch et dont le secrétariat
du GCSI souhaite souligner l’intérêt.

Tout d’abord, le site du European
Information Society Technologies
Prize qui récompense chaque
année les meilleures innovations
dans le domaines des nouvelles
technologies en Europe.
http://www.it-prize.org/
Ainsi en novembre dernier, la société suisse XITACT, pionnière
dans le secteur des simulateurs
de vol en chirurgie assistée par
ordinateurs, a reçu un prix de
200'000.- pour son Virtual patient.
http://www.xitact.com/
Publiée en novembre 2000, la
dernière étude du European Survey of Information Society (ESIS)
présente un panorama statistique
de la société de l’information de
l’Union Européenne. Une source
statistique indispensable pour
mesure l’évolution de la société
de l’information en Europe durant
ces deux dernières années.
http://europa.eu.int/ISPO/esis/

Le secrétariat du GCSI
© 2000, GCSI
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Editorial – Nouvelle économie et syndicats

Sommaire

Un peu comme lors d’un lendemain de réveillon, le réveil des adeptes de la
« nouvelle économie » a été pénible en ce début de troisième millénaire. Disons
plutôt que ces derniers ont redécouvert deux principes récurrents de l’histoire économique : les cycles et la confrontation syndicale. Tout d’abord, à l’image sans
cesse rabâchée d’une croissance infinie de la « nouvelle économie », sont venus
se substituer la chute de l’indice américain des valeurs technologiques, le
NASDAQ – près de 40% sur l’année 2000 – et l’hécatombe des sociétés estampillées « dotcom ». D’autre part, les gourous de la « nouvelle économie » ont dû faire
face à l’émergence d’un acteur jusque là naïvement négligé : les syndicats. Dans
ce contexte quelque peu agité, une société résume à elle seule les aléas de la soidisante nouvelle économie : la libraire en ligne Amazon.com.
Côté chiffres, les résultats d’Amazon.com. laissent pour le moins songeur. Depuis sa création en 1995, la société de Seattle a perdu plus de 2,5 milliards de
francs suisses. Son fondateur, Jeff Bezos – élu homme de l’année par Time Magazine en 1999 – a perdu 80% de sa fortune (virtuelle) en une année, soit environ
10 milliards de dollars1. Fin décembre 2000, le cours de l’action est passé endessous des 20$ alors qu’au début du mois, celui-ci avoisinait les 100$. Si nombreux sont désormais ceux qui reconnaissent l’immaturité de certaines analyses
financières qui vantaient, il y a quelques temps encore, les mérites de cette société
et de son fondateur, ce dernier n’est pas en reste lorsqu’il s’agit d’expliquer les raisons de son « succès » et surtout, la nature des relations entre employeurs et employés chez Amazon.com. Selon Jeff Bezos, les travailleurs de la nouvelle économie – et en particulier ceux d’Amazon.com – n’ont pas besoin de syndicats. Dans
sa conception, les salariés sont autant des employés rémunérés pour leur travail
effectué que des actionnaires de leur société. Un climat de quasi-symbiose entre
travailleurs et actionnaires de la firme apparaîtrait et les faibles salaires horaires
versés aux employés – en moyenne 11$ de l’heure après formation – seraient
compensés par la détention d’actions. Le système serait si bien huilé qu’il assurait
de facto la loyauté des employés envers les employeurs, mais rarement l’inverse
comme 150 employés ont pu s’en apercevoir en janvier 2000 en étant licenciés
avec un préavis d’une heure reçu via email. Dans l’ensemble, la nouvelle économie version Jeff Bezos aurait renoué avec une forme d’entreprise particulière, et
pourtant bien connue, la coopérative ouvrière… Cependant, et à la différence de la
forme originelle, la coopérative ouvrière Amazon.com ne parvient de loin pas à
équilibrer ses comptes et surtout la majeure partie des actions de la coopérative
est détenue par des actionnaires ne travaillant justement pas pour Amazon.com.
Enfin, le hic de cette vision du travailleur-actionnaire apparaît quand la valeur des
actions chute en bourse ce qui a justement provoqué l’ire des employés de la libraire en ligne en décembre dernier.
La réaction des employés d’Amazon.com face aux détériorations des conditions
de travail et à « l’arnaque des stock options » (stock scam) s’est manifestée par la
création d’un syndicat à l’intérieur de la société ainsi que par une action coordonnée au niveau mondial qui vise à sensibiliser les employés oeuvrant dans les dépendances d’Amazon.com en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne2. Aux
Etats-Unis, cette offensive syndicale a incité le management d’Amazon.com à
prendre des mesures digne des luttes anti-syndicales des années trente en ouvrant un site Intranet spécialement dédié à l’inefficacité des syndicats dans la nouvelle économie. En Europe, les résultats ont été mi-figues, mi-raisins.
© 2001, GCSI
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Liens
En suivant les grands noms de l’éditorial,
l’incontournable site du NASDAQ
(http://www.nasdaq.com/) et la société
Amazon.com (http://www.amazon.com).
Un autre indicateur de la nouvelle économie : downside.com
(http://www.downside.com), un site regroupant les start-up passées de vie à
trépas. Mort prévue d’Amazon.com : juillet
2001.
Côté syndicats, l’action lancée par le
Washington Alliance of Technology Workers (http://www.washtech.org) aux EtatsUnis et par le Prewitt Organization Fund
(http://www.organizingfund.org) en
Grande-Bretagne, en France et en Allemagne via le site de l’alliance des travailleurs de la nouvelle économie
(http://www.anewunion.org/). En Allemagne, cinq syndicats ont fusionné pour
donner naissance à Ver.di
(http://www.verdi-net.de), le cartel intersyndical des employés du secteur des
NTIC.

Notes
The man of last year, revisited Amazon.com Jeff Bezos talks to Daniel Bogler
and Andrew Edgecliffe-Johnson, Financial
Times,27 December 2000.
1

Labour rumbling heard in the Amazon
Jungle, by Boris Groendahl and Bernhard
Warner, The Industry Standard Europe, 30
November 2000.
2
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Editorial – Nouvelle économie et syndicats (suite)
En France et en Grande-Bretagne, les actions se sont limitées à sensibiliser les employés d’Amazon.fr et d’Amazon.co.uk
aux conditions de travail de leurs collègues américains. A l’inverse en Allemagne, employés et employeurs se sont montrés
plus constructifs en officialisant la représentation des employés au sein d’un conseil des travailleurs d’Amazon.de et en lançant
des négociations sur une convention collective de travail réclamant une semaine de travail de 37,5 heures à la place des 40
heures actuelles.
Bien entendu, l’exemple d’Amazon.com n’est pas transposable à l’ensemble du secteur des nouvelles technologies de la
communication et l’information (NTIC). Néanmoins, celui-ci invite à une réflexion sur le degré de protection des travailleurs
dans ces secteurs en expansion ainsi que sur le poids des syndicats. En Suisse, il est surprenant de voir que les mouvements
syndicaux n’ont pas encore pris la mesure des enjeux des relations employeurs – employés dans la société de l’information. De
même, et alors que dans d’autres pays comme l’Allemagne les syndicats imaginent de nouvelles formes à leurs actions, aucune réflexion ne s’est faite encore jour dans notre pays.
Yves Steiner (Secrétariat du GCSI)
Société de l’information et débats parlementaires

Notes

Traditionnellement, le passage à une nouvelle année appelle à faire le bilan de la
précédente. Dans le cas de la société de l’information, le bilan de l’année 2000 a
été positif sur de nombreux points comme en ont attesté les multiples réactions
engendrées par la publication du second rapport du GCSI au Conseil fédéral en
avril 2000. Au niveau parlementaire par exemple, nombreux ont été les objets traités par les Chambres à tel point que l’on peut parler d’un réveil de la classe politique face aux enjeux de la société de l’information. En ce sens, un regard sur les
préoccupations exprimées par les élus nationaux n’est pas sans intérêt.

Les données utilisées proviennent du
site du Parlement
(http://www.parlement.ch). L’échantillon
est basé sur l’ensemble des objets parlementaires déposés par les deux chambres
de l’Assemblée ou les commissions de
celles-ci entre 1995 et décembre 2000,
soit un total de 51 objets.
1

Postulat T. Onken, Développement,
chances et effets des nouvelles techniques d'information et de communication
en Suisse, 20.12.1995.
2

Quantitativement d’abord, on constate que le nombre d’objets parlementaires1
ayant trait à la thématique de la société de l’information a doublé d’année en année depuis 1995. La tendance s’est même nettement accélérée au début de l’an
2000 puisque lors de la session de printemps 18 objets ont été déposés devant les
Chambres, dépassant largement le total des objets déposés (11) pour la seule année 1999. À n’en pas douter, l’intérêt manifesté en début d’année 2000 a été à la
fois une conséquence du renouvellement du Parlement suite aux élections
d’octobre 1999, mais a aussi traduit une volonté de mettre le thème de la société
de l’information sur l’agenda politique de la législature en cours. Le nombre
d’objets a donc cru lors des deux premières sessions de l’année alors que le
rythme s’est ralenti durant les sessions d’automne et d’hiver.
Figure 1. Objets parlementaires sur la société de
l'information (1999-2000)
2
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Dans le détail : Interpellation M. Lalive
d’Epinay, Pénurie de spécialistes des
technologies de l'information et du commerce électronique, 07.03.2000, 41 signatures ; Interpellation F. Cavalli, Pénurie
aiguë d'informaticiens, 07.03.2000, 59 signatures ; Motion G. Theiler, ESwitzerland. Modifications légales, calendrier et moyens, 19.06.2000, 43 signatures. Un seul objet a dépassé en nombre
de signatures les objets ci-dessus et
concerne le dégroupage de la boucle locale : Initiative parlementaire G. Theiler,
Une vraie concurrence sur le dernier kilomètre, 24.03.2000, 61 signatures.
3

Alors que les objets parlementaires sur
la société de l’information ne représentaient guère plus d’un 1% du total des objets déposés entre 1995-1999, la proportion actuelle s’est élevée à 5% pour le
premier semestre 2000.
4
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Société de l’information et débats parlementaires (suite)
Ce désintérêt relatif traduit probablement le fait
Figure 2. Thèmes des objets (1995-2000)
que le Parlement a désormais à s’intéresser aux
questions de la société de l’information dans le ca15
Formation
dre routinier de la législature. Au lieu de déposer
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ponctuellement des questions sur ce thème, le
7
Intervention de l'Etat
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l’information au travers de la discussion sur
6
Aspects juridiques
l’exercice budgétaire 2001. D’un point de vue qua5
Sécurité du réseau
litatif, quels ont été les thèmes abordés par les
4
Autres
parlementaires ? Sur la période 1995-2000, la formation aux nouvelles technologies de la communication et de l’information (NTIC) est le thème sur lequel l’intérêt se focalise. En 1995 déjà, la première intervention d’un parlementaire sur la société de l’information était sur la formation2. Aujourd’hui, cet intérêt ne s’est pas essoufflé. Bien au contraire, à
l’image du nombre d’objets déposés en mars 2000 et qui reflète la détermination du nouveau Parlement à débattre de ce thème
durant la législature 2000-2004. Pour répondre à ces préoccupations, le Conseil fédéral a d’ailleurs décidé en décembre 2000
de participer à « Public Private Partnership » qui réunira Confédération, cantons et entreprises privées afin de connecter toutes
les écoles de Suisse sur Internet. Outre le domaine de la formation, quatre autres grands thèmes ont été évoqués, à savoir : le
commerce électronique (pénurie de main d’œuvre, libéralisation du marché des télécommunications, fiscalité) ; l’intervention de
l’Etat dans le développement de la société de l’information (financement de projets par la vente des actions de Swisscom, sensibilisation aux NTIC, vente de Cablecom) ; les problèmes juridiques liés à son développement (protection des consommateurs,
signature digitale) ; et la sécurité du réseau (piratage informatique, fondation InfoSurance).
Ainsi, le débat politique sur la société de l’information se cristallise autour d’une question à mi-chemin entre formation et
commerce électronique. Maintes fois signalée par les associations professionnelles et enseignantes, la pénurie de main
d’œuvre qualifiée dans le domaine des NTIC a été le point de départ de nombreuses interventions parlementaires. En termes
de mobilisation partisane, cette question a aussi été l’occasion de voir une polarisation importante entre les partis de gauche et
de droite au Parlement. Ainsi, les interpellations M. Lalive d’Epinay (PRD) et F. Cavalli (PSS) ainsi que la motion G. Theiler
(PRD) portant toutes trois sur la pénurie de main d’œuvre dans les secteurs des NTIC ont recueilli les plus importants nombres
de signatures de l’échantillon retenu3. Enfin, le thème de la société de l’information semble être désormais monopolisé par le
bloc bourgeois : entre 1995-2000, le Parti Radical Démocratique (22), le Parti Démocrate-Chrétien (8) et l’Union Démocratique
du Centre (3) comptaient 32 objets parlementaires contre 15 au Parti Socialiste Suisse (15) et au Parti Suisse du Travail (1).
Avec l’examen par le Parlement des projets proposés par le GCSI dans le cadre du processus budgétaire 2001, c’est l’action
de la Confédération en matière de la société de l’information qui se trouve dans un tournant décisif. La réceptivité de la classe
politique aux problématiques des NTIC reflétée par le dépôt d’objets parlementaires au début de la législature est un signal encourageant en direction de l’administration4. Mais la médaille a son revers et certains sujets évoqués dans la Stratégie du
Conseil fédéral en février 1998 n’ont pas encore trouvé preneur sous la Coupole à l’image de la culture et du suivi scientifique
de la société de l’information. Nul n’est besoin d’insister ici sur l’importance de la culture en général, et des nouvelles formes de
culture qu’entraînera la société de l’information. L’insuffisance chronique de statistiques sur le développement des NTIC dans
la société suisse péjora très certainement la qualité des mesures prises par les autorités fédérales et cantonales. Déplorer ici le
peu d’activisme dans ces domaines, c’est aussi poser les bases d’une prise de conscience de la classe politique. Gageons que
les travaux menés par l’administration fédérale depuis 1997 permettront d’assurer cette prise de conscience.
Yves Steiner (Secrétariat du GCSI)
Notes

Statistiques de la société de l’information : Suisse – UE
Depuis 1997, l’Information Society Project Office (ISPO) de la Commission européenne collecte des données sur les projets relevant de la société de l’information
dans les pays membres de l’Union européenne. Dans cette optique, l’ISPO a lancé
l’European Survey on Information Society (ESIS)1 afin de regrouper au sein d’une
base de données des projets dans le domaine de la société de l’information ainsi
que des indicateurs statistiques.
© 2001, GCSI
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Pour retrouver cette enquête en ligne
et pour plus d’information sur la méthodologie utilisée :
http://www.ispo.cec.be/esis
1
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Statistiques de la société de l’information : Suisse – UE
En octobre 2000, l’ESIS a publié un premier rapport dénommé « Information Society indicators in the Member States of the
European Union ». La Suisse n’ayant pas participé à ces développements, le secrétariat du GCSI a décidé de mettre à jour certaines des données contenues dans ce rapport en y faisant désormais figurer la Suisse.
Les graphiques ci-dessous illustrent la structure des réseaux de télécommunications disponibles dans les pays européens et
son développement. Les lignes d’accès aux réseaux comprennent les lignes d’accès au réseau de téléphonie fixe analogique
(RPTC) et numérique (RNIS) ainsi que le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile. Pour chaque graphique, une moyenne non
pondérée de pays de l’Union européenne est présentée. Les chiffres concernant la Suisse sont tirés de Statistiques des télécommunications 2001-1, disponible sur le site Internet de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
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Figure 2. Evolution du nombre de lignes d'accès RNIS
en Europe (1997-1999)
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Figure 2. C’est notamment grâce à
l’installation de lignes d’accès numériques au
réseau de téléphonie fixe que le retrait des
raccordements analogiques à ce même réseau a été compensé. A fin 1999, la Suisse
dénombrait 19 lignes d’accès numériques ou
RNIS pour 100 habitants contre 8 raccordements numériques pour la moyenne des
pays européens. Cet indicateur plaçait ainsi
la Suisse en seconde position derrière le
Luxembourg avec 20 accès RNIS pour 100
habitants, mais devant des pays comme
l’Allemagne (16), les Pays-Bas (15) et la Finlande (15). Cependant, la croissance de ce
type de raccordement en Suisse entre 1997
et 1999 a été inférieure par rapport à la
moyenne des pays de l’Union européenne,
55% contre 61%.

Figure 1. Evolution du nombre de lignes d'accès RPTC
en Europe (1997-1999)
1997 1998

Portugal

Figure 1. Dans le domaine des lignes
d’accès analogiques au réseau de téléphonie fixe (ou RPTC), la Suisse comptait 51
lignes pour 100 habitants contre 48 lignes
pour la moyenne européenne à fin 1999. Entre 1997 et 1999, le nombre lignes d’accès
RPTC a diminué de 12% contre 4% pour la
moyenne des pays de l’Union européenne.
Cette évolution à la baisse du nombre de lignes d’accès RPTC place la Suisse dans le
peloton de tête des pays qui éliminent ce
type de raccordement à l’image de l’Autriche
(14%), du Luxembourg (12%), l’Italie (11%)
et l’Allemagne (10%).

Figure 3. Cet graphique illustre l’évolution du nombre de raccordements à la téléphonie mobile en prenant comme indicateur
le nombre d’abonnements souscrits à ce type de service. En cela, celui reste une estimation puisqu’il omet de préciser la proportion de double comptage dû aux personnes souscrivant deux ou plusieurs abonnements à la téléphonie mobile. La Suisse
comptait 41 raccordements à la téléphonie mobile à fin 1999, soit moins que la moyenne européenne qui elle se situait à 44
raccordements pour 100 habitants. L’évolution du nombre de lignes d’accès à la téléphonie mobile entre 1997 et 1999 s’est caractérisée par une croissance soutenue en Suisse (64%) ; croissance comparable à la moyenne des pays de la zone européenne (63%).
© 2001, GCSI
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Statistiques de la société de l’information : Suisse – UE (suite)

Figure 3. Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie
mobile en Europe (1997-1999)
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Figure 4. Nombre de lignes d'accès aux réseaux de
téléphonie fixe et mobile en Europe (fin 1999)
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Figure 5. Proportion des lignes d'accès
aux réseaux de téléphonie fixe et mobile en Europe (fin 1999)
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Yves Steiner (Secrétariat du GCSI)
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Figures 4 et 5. Le nombre de lignes
d’accès aux réseaux de téléphonie fixe et
mobile regroupe l’ensemble des lignes
d’accès décrites ci-dessus, à savoir les
lignes d’accès RPTC, RNIS et à la
téléphonie mobile. La Suisse comptait 111
lignes d’accès disponibles pour 100
habitants contre 100 pour la moyenne des
pays de l’Union européenne. Elle se
trouvait donc en cinquième position
dernière la Suède (130), la Finlande (130),
le Luxembourg (121) et le Danemark
(121). En proportion, les lignes d’accès
RPTC représentait 46% du total, les lignes
RNIS 17% et les raccordements de téléphonie mobile 37%. Comparés à la
moyenne européenne, ces pourcentages
montrent une proportion plus importante
de lignes RNIS qu’en Europe (8%) et une
part de raccordements au réseau de
téléphonie mobile inférieure à la moyenne
des pays de l’Union européenne (44%). A
fin 1999, la Suisse avait ainsi un profil en
termes de réseaux de téléphonie fixe et
mobile comparable au Luxembourg, et
dans une moindre mesure, à des pays
comme les Pays-Bas et l’Allemagne.
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Nouveautés sur le site ISPS
Afin de faciliter la recherche d’informations, la plupart des documents cités dans
cette lettre d’information sont directement accessibles via le site ISPS.
Dans le cadre des news du site, le secrétariat du GCSI a opté pour une mise à jour
bi-hebdomadaire comprenant désormais des articles de différents médias tels le
Monde, Libération, le Temps, Neue Zürcher Zeitung, The Guardian et The Economist.
Enfin, un certain nombre de nouveaux documents ont été ajoutés au site dont une
version électronique du rapport Statistiques des télécommunications 2001-1 de
l’OFCOM (Thèmes/Statistiques/Textes de référence).

Cette lettre d’information est publiée mensuellement par le secrétariat du Groupe
de coordination société de l’information
(GCSI), basé au sein de l’Office fédéral de
la communication (OFCOM). Les membres du secrétariat du GCSI sont Sabine
Brenner, Yves Steiner et Juri Weiss. Les
articles signés en nom propre représentent les opinions du ou des auteurs, mais
non les vues du GCSI ou de l’OFCOM.
Pour plus d’information sur l’action de la
Confédération dans le domaine de la société de l’information : www.isps.ch. Pour
toute personne intéressée à rédiger un
article en lien avec la société de
l’information en Suisse :
webmaster@isps.ch

En attendant la prochaine livraison…

© Tribune Media Services & Chicago Tribune 2000
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Editorial – Urgence ?

Sommaire

La publication de ce bulletin marque exactement les trois ans d’existence de la
stratégie du Conseil fédéral pour une société de l'information. Si la stratégie était
un enfant, elle se mettrait actuellement à affirmer avec force sa propre volonté. A
moins qu'il ne convienne d'en multiplier l'âge, étant donné que l'Internet se développe beaucoup plus vite que n'importe quel être vivant ! Si on le multiplie par
exemple par sept, comme pour les chiens, la stratégie aurait déjà 21 ans et elle
serait majeure et volerait de ses propres ailes. Etant donné que je quitterai le secrétariat du Groupe de coordination pour la société de l'information (GCSI) à la fin
du mois, je me permets de prendre quelque peu mes distances avec les développements intervenant sans cesse dans ce milieu. Je ne me rebelle pas parce que
nous n'avons pas atteint nos objectifs aussi rapidement que nous le souhaitions,
ou que j'estime soudain avoir enfin atteint l'âge adulte. Je suis plutôt attiré par les
eaux calmes sur lesquelles on peut pagayer tranquillement à contre-courant tandis
que passent au milieu du fleuve les bateaux qui suivent le cours d’eau.
« C'est urgent »

Au menu de cette livraison,
Editorial : Urgence ?..................................1
Les technologies de l’information
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En attendant la prochain livraison.............8
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Si je devais emporter un mot clé en souvenir de mon activité au GCSI, ce serait
certainement "URGENT". Un terme intrinsèquement lié au sentiment « d'être en
retard », tant il semble établi que plus on est rapide, plus on est en retard. Je ne
peux certes pas prouver une telle affirmation, mais il suffit peut-être de s'imaginer
parcourir la même distance à pied, puis en voiture : vous conviendrez certainement
que la peur d'arriver en retard vous étreint non pas lorsque vous marchez, mais
lorsque vous roulez. Et la Suisse redoute elle aussi de ne pas pouvoir suivre la
course que se livrent les nouveaux médias, ou alors d'avoir à rattraper son retard
par rapport à l'un ou l'autre État. Si le fait que d'autres pays ont les mêmes craintes
est une consolation, il n'en reste pas moins que l'évaluation des performances à
laquelle nous sommes exposés à l'ère de la mondialisation est un moteur impitoyable. Dans ces circonstances, voici un proverbe turc utile :
« L'urgence est du diable »
Là encore, je ne peux évidemment pas démontrer le bien-fondé d'une telle affirmation. Imaginez-vous toutefois que vous devez effectuer une présentation et que
vous n'avez plus qu'une heure pour vite enregistrer vos transparents sur une disquette et faire quelques copies à distribuer au public. Je suppose alors qu'il suffit
que vous y pensiez pour que la photocopieuse vous indique un "bourrage de papier" et que votre ordinateur vous annonce une grave erreur de manipulation. Dans
ces moments-là, je me souviens du collègue qui m'a initié aux secrets de l'informatique il y a presque vingt ans et qui disait :

Cette lettre d’information est publiée mensuellement par le secrétariat du Groupe
de coordination société de l’information
(GCSI), basé au sein de l’Office fédéral de
la communication (OFCOM). Les membres du secrétariat du GCSI sont Sabine
Brenner, Yves Steiner et Juri Weiss. Les
articles signés en nom propre représentent les opinions du ou des auteurs, mais
non les vues du GCSI ou de l’OFCOM.
Pour plus d’information sur l’action de la
Confédération dans le domaine de la société de l’information : www.isps.ch. Pour
toute personne intéressée à rédiger un
article en lien avec la société de
l’information en Suisse :
webmaster@isps.ch

« Les ordinateurs eux aussi ne sont que des êtres humains ! »
Simple formule ? Cette phrase illustre pourtant l'un des paradoxes de notre époque. Ces trois dernières années, j'ai malgré tout appris une chose : à l'ère de la
société de l'information, l'important n'est pas d'être aussi rapide que possible, mais
d'arriver à temps ; non pas en premier, mais à point nommé. Ainsi, je vous souhaite, à la lecture de ce newsletter, un peu de calme dans la tempête, qui vous
permette, en toute tranquillité, de situer la Suisse par rapport au reste du monde.
Juri Weiss, juri.weiss@bakom.admin.ch
© 2001, GCSI
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Les technologies de l’information dans les écoles
L’année dernière, le Groupe de coordination pour la société de l’information
(GCSI) s’est essentiellement occupé de l’e-government et a obtenu un financement supplémentaire pour 2001 à 2004 de 52,71 millions de francs suisses pour
certains projets, grâce à l’augmentation des crédits destinés aux offices compétents. Par ailleurs, le Conseil fédéral a attribué le 3 août 2000 un montant nettement plus bas de 14,27 millions de francs au domaine de la formation; affectées à
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), ces ressources sont destinées en premier lieu à l’encouragement de la formation professionnelle1.
Puisqu’il s’agira cependant, dans la vie de tous les jours, de connaître les
technologies de l’information et de la communication (TIC) à la fois sur le plan
technique et du contenu, comme l’a exigé le Conseil fédéral dans sa stratégie de
1998 pour une société de l’information, le secteur de la formation doit être soutenu
en conséquence. C’est dans cette perspective que le GCSI a décidé cette année
de placer la formation au centre de ses préoccupations. Il convient non seulement
de permettre au personnel enseignant de se former et de se perfectionner, mais
aussi de mettre les infrastructures nécessaires à disposition dans le domaine des
TIC. Selon les estimations du Centre suisse des technologies de l'information dans
l'enseignement (CTIE), seuls quelque 15'000 des 90'000 enseignants actifs en
Suisse sont formés de manière à pouvoir intégrer efficacement les TIC dans leur
travail. Il n’existe de norme nationale minimale ni pour les programmes éducatifs
destinés aux élèves, ni pour la formation du personnel enseignant.

Notes
Pour le détail des projets, on consultera
le second rapport du GCSI au Conseil fédéral sur le site ISPS :
http://www.isps.ch/fre/news/news171.html.
Quant aux différents montants alloués par
le Conseil fédéral, ceux-ci sont évoqués
dans la réponse à l’intervention parlementaire du conseiller national socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard « Société de
l’information : passer du slogan à une politique concrète et conséquente » sur le site
du Parlement :
http://www.parlement.ch/afs/data/f/gesch/2
000/f%5Fgesch%5F20003402.htm
1

Communiqué de presse « Public Private
Partnership: l’Internet à l'école »,
20.12.2000.
2

La question du financement
Le financement d’une campagne de grande envergure en matière de formation et
de perfectionnement des enseignants aux niveaux primaire et secondaire dès
2003 était l’une des solutions proposées aux milieux intéressés dans le cadre des
discussions relatives au produit généré par la vente des réserves d’or de la Banque nationale suisse. L’évaluation des résultats de la consultation, terminée le 31
octobre 2000, a permis de constater qu’hormis quelques voix positives, émanant
par exemple des associations d’enseignants, personne ne favorisait une telle utilisation de l’or suisse. Considérés pourtant comme les bénéficiaires de cette variante, les cantons se sont clairement prononcés contre cette formule; ils craignaient en effet les frais qu’ils auraient à assumer une fois la source de l’or tarie.
De nombreux parlementaires n’avaient cessé de demander au Conseil fédéral
d’utiliser le produit attendu de la mise aux enchères des concessions UMTS pour
soutenir la formation. Le Conseil fédéral avait cependant éliminé cette possibilité
en été 2000 déjà, en décidant que l’éventuel produit de la vente des concessions
serait intégré dans le budget général de l’État et utilisé pour amortir la dette. En
raison de développements inattendus survenus en dernière minute dans la branche des télécommunications, les concessions UMTS ont rapporté 205 millions de
francs; cet événement a montré une fois de plus qu’il ne faut pas vendre la peau
de l’ours avant de l’avoir tué.
Soutien apporté à des projets concrets
Les plaintes fréquentes concernant le manque d’initiative dans le domaine de la
formation et du perfectionnement du personnel enseignant ont incité la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) à créer en septembre 2000 un groupe de travail « TIC et formation ».
© 2001, GCSI
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Les technologies de l’information dans les écoles (suite)
Il est constitué de représentants de la CDIP, des directeurs de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, de l’Office fédéral de l’éducation et de la science et de l’Office fédéral de la communication, ainsi que d’une représentation du CTIE. Son objectif est d’assurer l’échange d’informations, de coordonner les projets d’intérêt commun et de préparer les
décisions d’organes politiques décisionnels. Le groupe de travail a établi un inventaire des mesures à prendre à l’échelon cantonal. Par la suite, un groupe d’experts devra déterminer lesquels de ces programmes peuvent être réalisés au niveau fédéral
également, afin de les soutenir de manière ciblée.
Le GCSI est d’avis que les mesures mises en œuvre pourraient être intégrées dans le projet « Public Private Partnership –
l’internet à l’école »2, lancé par l’OFFT et l’économie privée. La Confédération, les cantons et les partenaires économiques
souhaitent connecter toutes les écoles primaires, secondaires, supérieures et professionnelles de Suisse à l’internet. Tandis
que l’économie privée - Swisscom, IBM, Apple, Cisco, Yellowworld (d’autres partenaires peuvent encore participer s’ils le souhaitent) – veut permettre aux écoles d’accéder au réseau et aux services proposés en mettant à leur disposition du matériel informatique et des logiciels, on attend du secteur public qu’il s’engage à perfectionner les enseignants et à les conseiller dans
leur utilisation des TIC. L’économie a indiqué que si elle était prête à fournir des prestations d’une valeur de 100 millions de
francs suisses, elle attend de la Confédération qu’elle consente à un engagement dans des proportions adéquates. Le 20 décembre 2000, le Conseil fédéral a décidé de soutenir le projet « Public Private Partnership » et d’y investir les moyens nécessaires. Les bases du projet sont en cours de préparation.
Les expériences réalisées dans le domaine de l’e-government montrent qu’il n’est pas possible d’obtenir une majorité au
Conseil fédéral pour le financement d’offres forfaitaires. Pour l’heure, le GCSI travaille avec différents partenaires sur des propositions de projets très concrètes financées par les budgets ordinaires. Par ailleurs, la formation et les TIC sont devenus des
thèmes très appréciés de nos parlementaires, raison pour laquelle il ne devrait désormais plus y avoir d’importants obstacles
politiques à surmonter.
Sabine Brenner, sabine.brenner@bakom.admin.ch
Notes

Statistiques de la société de l’information : Suisse – UE
Dans la dernière livraison de notre lettre d’information, le secrétariat du GCSI
avait entrepris de rassembler des données statistiques permettant d’inclure la
Suisse dans le benchmark réalisé par l’European Survey on Information Society
(ESIS) de la Commission Européenne. Les données mentionnées reflétaient l’état
et le développement de la structure du marché des télécommunications (nombre
de lignes d’accès analogiques et numériques aux réseaux fixe et mobile). Dans
cette nouvelle livraison, il s’agit de donner quelques indications quant à la diffusion
d’Internet en Suisse et en Europe.
Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler que les données statistiques sur la
société de l’information sont encore au stade de l’esquisse. En effet, faute de standard international sur les indicateurs de référence de la société de l’information,
ces données sont à prendre avec précaution. En suivant le rapport de l’ESIS, des
chiffres concernant le nombre d’ordinateurs personnels, d’internautes, de fournisseurs d’accès à Internet, de hôtes Internet et de portails d’entrée au réseau des
réseaux seront présentés. A la lecture des différentes données, une tendance générale ressort : les pays relativement mieux équipés pour la connexion au réseau
ou fortement sensibilisés à son usage voient un ralentissement de la croissance du
nombre d’utilisateurs d’Internet et une vague de consolidation dans le secteur de
l’accès à Internet. Cette tendance s’inverse à mesure que les pays sont moins
sensibilisés à l’usage d’Internet. Dans ces tendances générales, la Suisse présente la double caractéristique d’être un pays fortement équipé en matériel informatique mais dont l’utilisation du réseau peine à se répandre et où la concentration
sur le marché de l’accès à Internet semble relativement plus avancée que la tendance générale constatée en Europe.
© 2001, GCSI
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Le rapport de l’ESIS est disponible en
ligne sur le site Internet du Information
Society Project Office (ISPO) sous le nom
« Information Society Indicators in the
Member States of the European Union ».
Quant aux données pour la Suisse, une
partie de celles-ci sont disponibles sur le
site de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) ou via le site ISPS sous le
nom « Statistiques des télécommunications 2001-1 ».
1

Communiqué de presse « Public Private
Partnership: l’Internet à l'école »,
20.12.2000.
2
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Figure 1. Si les données relevées
Figure 1. Nombre d'ordinateurs
dans notre dernière lettre d’information
pour 100 habitants en Europe (1998-1999)
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1999, la Suisse comptait de 60
ordinateurs pour 100 habitants ce qui
plaçait la Suisse en deuxième position
derrière le Danemark avec 61
ordinateurs pour 100 habitants. La moyenne européenne se fixait quant à elle à 34 ordinateurs personnels pour 100 habitants.
Si ce chiffre reflète un potentiel important pour le développement d’Internet en Suisse étant donné que deux suisses sur trois
possèdent un moyen de connexion au réseau, il est important de relever que la croissance du nombre d’ordinateurs en Suisse
est nettement moindre qu’Europe : respectivement, 28% et 42% entre 1997-1999. A l’image du Danemark, la Suisse semble
donc avoir atteint un pallier dans ce domaine qui s’illustre notamment par le ralentissement de la croissance du nombre
d’ordinateurs personnels.
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Figure 2. Nombre d'internautes en Europe (1998-2000)
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Figures 2 et 3. Autre indicateur
disponible, le nombre d’utilisateurs
fournit une image grossière du
développement d’Internet. Il est
important de souligner que cette
indication
reste
relativement
rudimentaire, tant les définitions
varient à son sujet. Dans la mesure
de l’ESIS, la définition de l’internaute
retenue a été celle d’un utilisateur
accédant au moins une fois par mois
au réseau Internet. Les données
présentées ci-dessous s’inspirent du
rapport de l’ESIS pour les années
1998 et 1999 tandis que les valeurs
de l’année 2000 ont été réactualisées
sur la base de la définition de l’ESIS.

A fin 2000, la Suisse comptait 33 utilisateurs d’Internet pour 100 habitants. A cette même date, la moyenne non pondérée des
états de l’Union européenne (UE) était de 26 internautes pour 100 habitants. Entre 1999 et 2000, la croissance du nombre
d’utilisateurs suisses était d’environ 63% pour atteindre le chiffre de 2,4 millions d’internautes. Dans les pays de l’Union européenne, le nombre d’utilisateurs d’Internet s’élevait à 99 millions de personnes fin 2000 ce qui représentait une croissance
moyenne de 37% par rapport à l’année 1999. Selon les mêmes sources, les pays scandinaves (Suède, Finlande et Danemark)
se retrouvent en tête des pays européens connectés à Internet avec plus de la moitié de leur population utilisant le réseau des
réseaux. Cependant, c’est aussi dans ces pays que la croissance du nombre d’utilisateurs a eu tendance à ralentir durant
l’année 2000 avec une croissance moyenne comprise entre 20-30% par rapport à l’année précédente. La Suisse quant à elle
fait partie d’un bloc de pays où la croissance du nombre d’internautes est importante (env. 60% sur l’année 2000); bloc qui
comprend l’Autriche et le Luxembourg et dans lequel plus d’un tiers de la population utilise à Internet. Par ailleurs, l’Irlande, la
Belgique et la Grèce se retrouvent dans un groupe de pays où la croissance à l’utilisation à Internet est extrêmement soutenue
avec une progression moyenne entre 80-90% durant l’année 2000.
© 2001, GCSI
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Croissance du nombre
d'internautes

Dans l’ensemble, la tendance qui
Figure 3. Croissance du nombre d'internautes
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technologies de la communication et
de l’information (NTIC) seraient entrain
de « rattraper » les pays dont les populations semblent faire d’Internet un media incontournable. Enfin, et pour éviter de verser
dans l’euphorie ambiante concernant l’usage d’Internet en Europe, il est opportun de souligner deux points. D’abord, le nombre
d’internautes européens ne représente aujourd’hui qu’un quart de la population totale de l’UE. Ensuite, selon les perspectives
les plus optimistes, il faudra au minimum cinq ans à l’Europe pour atteindre le même seuil d’utilisation d’Internet que constaté
aujourd’hui dans les pays scandinaves.
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Figure 5. Nombre de FAI et Nombre d'internautes
pour 100 habitants en Europe (1999)
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Figures 6 et 7. Tous les indicateurs
qui précédent permettent de se faire
une image de l’infrastructure
communicationnelle disponible en
Suisse et en Europe et de son
potentiel quant au développement de
la société de l’information.

Figure 4. Nombre de fournisseurs d'accès à Internet
en Europe (1999)
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Figures 4 et 5. Dans le rapport de
l’ESIS, un autre indicateur a été utilisé
pour juger de la maturité des
différents
marchés
des
télécommunications européens : le
nombre de fournisseurs d’accès à
Internet (FAI, ou Internet Service
Provider – ISP). La tendance qui
apparaît reflète une consolidation
importante dans les pays où le
marché de l’accès à Internet est déjà
relativement installé. En comparaison
internationale, la Suisse semble avoir
un marché de l’accès à Internet
relativement plus concentré que dans
les autres pays cités par l’étude de
l’ESIS. Ainsi, la Suisse comptait 80
fournisseurs d’accès à Internet en
1999, soit le même nombre que pour
un marché deux fois moins important
en termes d’utilisateurs d’Internet
comme celui de la Suède.
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Figure 6. Nombre de hosts Internet
en Europe pour 1000 habitants (1999-2000)
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D’autres indicateurs cependant
peuvent être avancés afin de
décrire l’usage fait de cette
infrastructure, au premier rang desquels le nombre de hôtes Internet.
En effet, cet indicateur brosse à
grands traits une image des
machines connectées à Internet
selon le pays considéré (hôtes
génériques). Ainsi, bien que cet
indicateur n’incorpore pas les hôtes
Internet se terminant par .com, .org
ou .net, celui-ci permet malgré tout
de donner une image sommaire de
l’Internet « national » des pays
européens.

En juillet 2000, la Suisse
Figure 7. Répartition des hôtes Internet en Internet (Juillet 2000)
comptait près de 57 hôtes Internet
Grèce
Irlande
Portugal
Autriche
Belgique
pour 1000 habitants, soit une
0.9%
0.8%
1.0%
3.1%
Danemark
3.2%
croissance moyenne de 58% par
Luxembourg
3.3%
R.-U.
0.1%
rapport à 1999. La moyenne
Suisse
18.4%
3.7%
européenne non pondérée se fixait
Espagne
à 29 hôtes pour 1000 habitants en
4.8%
progression de 50% par rapport à
Suède
juillet 1999. Outre la croissance
5.5%
générale du nombre de hôtes,
aucun tendance plus fine ne
Allemagne
s’affirme à la lecture des données.
Finlande
16.9%
France
Italie
Pays-Bas
Le seul constat qu’autorise cette
6.2%
8.7%
13.9%
9.6%
statistique est un ralentissement de
la croissance du nombre de hôtes dans les pays relativement bien fournis en la matière (croissance moyenne de 20% pour les
pays scandinaves) tandis que les pays où le nombre de machines connectées au réseau reste très en deçà de la moyenne européenne, une croissance plus importante se fait jour (croissance moyenne de 80% en Grèce, au Portugal et en Espagne).

R.-U.

France

Danemark

Allemagne

Suède

Espagne

Pays-Bas

Italie

Moy. UE

www.isps.ch

Suisse

Autriche

Belgique

Portugal

© 2001, GCSI

Finlande

Irlande

Figure 8. Enfin dernier
Figure 8. Nombre de portails Internet par pays (2000)
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Statistiques de la société de l’information : Suisse – UE (suite)
premiers portails les plus représentés sont « américains ». Les internautes suisses ont eux accès à cinq portails spécifiquement
dédiés à leur pays ce qui est moins que la moyenne européenne, cette dernière étant de six portails nationaux par pays.
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Ces quelques indications statistiques permettent de situer la Suisse par rapport aux Etats membres de l’UE dans le développement de la société de l’information. Cette position est globalement positive puisque de manière générale, la Suisse se retrouve en dessus de la moyenne européenne en termes d’équipements informatiques, d’utilisation ou de hôtes Internet. Cependant, il reste tout aussi clair que ce type de benchmark saisit difficilement les dynamiques à l’œuvre dans l’ensemble des
pays européens tout comme en Suisse.
Conclusion
Arrivé à ce point, une remarque s’impose sur la tendance qui semble se faire jour en Europe. Comme mentionné plus haut,
les pays relativement mieux équipés pour la connexion au réseau ou fortement sensibilisés à son usage voient un ralentissement de la croissance du nombre d’utilisateurs d’Internet et une vague de consolidation dans le secteur de l’accès à Internet.
Autrement dit, une fois passé un pallier dans la diffusion et l’utilisation d’Internet – le moitié de la population, c’est en tout logique que la conquête de nouveaux usagers devient sensiblement plus difficile comme en témoigne la faible croissance en ce
domaine dans les pays scandinaves (Suède, Finlande et Danemark). Face à ce phénomène social et économique, la réponse
de ces mêmes pays en termes de politiques publiques se doit d’être soulignée. En effet, ces Etats ont déployé depuis peu de
larges efforts dans le domaine de la sensibilisation et de la formation aux NTIC. C’est ainsi que plusieurs dizaines, voire centaines, de millions d’euros vont être consacrés à la formation et à l’accès pour tous aux NTIC. A titre d’exemple, le gouvernement
suédois a donné la preuve la plus significative de son intention de promouvoir la société de l’information dans son pays avec un
programme de sensibilisation et de formation aux nouvelles technologies accompagné d’un budget de 993 millions d’euros sur
quatre ans. Bien entendu, la voie suivie par les pays scandinaves n’a pas être transposée dans le reste des pays européens à
la manière d’une recette de cuisine. Néanmoins, l’exemple suédois, finlandais ou danois souligne la nécessaire intervention de
l’Etat à un moment précis du développement de la société de l’information ; moment où le seul recours à l’initiative privée ne
semble pas être en mesure d’assurer un développement harmonieux pour tous de la société de l’information. Bien que timide et
encore vague dans son contenu, la récente annonce d’un partenariat entre Confédération, cantons et économie privée2 en faveur de la formation aux nouvelles technologies tient compte de cette nécessaire intervention des pouvoirs publics pour la promotion de la société de l’information.
Yves Steiner, yves.steiner@bakom.admin.ch
© 2001, GCSI
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Nouveautés sur le site ISPS
La lettre d’information du GCSI du mois dernier a été téléchargée par plus d’une centaine de personnes dont deux-tiers de
langue maternelle allemande. En plus, notons encore que nous comptons aujourd’hui une centaine d’abonnés réguliers àcette
lettre d’information.
Un certain nombre de documents ont été ajoutés au site ISPS pendant ce mois. Trois d’entre eux méritent une attention particulière. D’abord, l’ensemble des projets de loi sur le commerce électronique et la signature digitale mis en consultation par le
Conseil fédéral se trouvent sur notre site. Ensuite, une étude statistique de Morgan Stanley Dean Witter comparant l’état de la
société de l’information dans 42 pays dont la Suisse : « Internet: New Media & eCommerce & PC Software » & « Internet: New
Media & eCommerce & PC Software (Appendix) ». Enfin, une étude juridique sur les liens entre protection de la personne privée et les bases de données informatiques : D. Solove, « Privacy and Power: Computer Databases and Metaphors For Information Privacy ».
En outre, les pages « Actualités » du site ISPS se sont enrichies d’une trentaine d’articles de presse ce mois-ci. Certains prolongent l’éditorial de la dernière lettre d’information du GCSI sur la nouvelle économie et les syndicats (en particulier, Amazon
Rescinds Gag Order Offe par Manny Frishberg - Wired et Amazon achète ses licenciés par Laurent Mauriac - Libération).
D’autres traitent des travaux de l’Union Européenne dans le domaine des droits d’auteurs (en particulier, L'Europe protégera
mieux les droits des auteurs sur Internet par Rafaële Rivais - Le monde et L'Europe protège la création en ligne par Jean Quatremer - Libération). Finalement, la thématique du « fossé numérique » est aussi présente avec une analyse (enfin…) sérieuse
dans New risk to poor in digital divide: Marginalisation par Alan Beattie - Financial Times. Bonne lecture.

En attendant la prochaine livraison…
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Editorial – Femmes et TIC

Sommaire

Beaucoup de bruit pour rien ?

Au menu de cette livraison,

Lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes à Beijing en septembre 1995, la société de l’information était un des thèmes centraux de la réunion. Le
communiqué final de la conférence soulignait d’ailleurs clairement l’importance à
accorder à la participation et à l'accès des femmes à l'expression et à la prise de
décision dans et à travers les médias et les nouvelles technologies de la communication. Cinq plus tard, un forum en ligne « Beijing +5 » était chargé d’évaluer les
retombées des actions déjà menées. Parmi les participantes, nombreuses se réjouissaient de l’intérêt porté à certaines initiatives émanant de la société civile - notamment dans les pays du Sud – tout en déplorant que ces initiatives aient été
avant tout conduites par des femmes, soulignant de facto la faible implication des
pouvoirs politiques. Lors de la session spéciale des Nations Unies à New York en
juin 2000, dernière réunion en date des groupes de travail issus de « Beijing +5 »,
les participantes ont dû dresser, au vu des actions menées ces six dernières années, un constat d’échec : « la réglementation et l'élaboration de politiques internationales des communications sont entre les mains d'instances telles que l'Organisation Mondiale du Commerce ou l'Union Internationale des Télécommunications,
toutes dominées par des intérêts économiques. L'accès des femmes aux moyens
de communication ne se retrouve nulle part dans leur décision et pèse peu de
poids dans leurs préoccupation »1.

Editorial : Femmes et TIC .........................1

Bien entendu, ces travaux conduits essentiellement sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies ne peuvent résumer l’entier des actions menées
par des femmes pour faire reconnaître leur juste droit à participer au développement et à la promotion de la société de l’information2. Il n’en reste pas moins que le
ton et l’humeur de cette déclaration interpellent. Elle témoigne d’une volonté forte
de prévenir les effets pervers potentiels des usages sociaux des TIC. Soulignons
qu’en 1995 déjà, alors qu’aucun embryon de réflexion sur la société de
l’information en Suisse n’avait encore vu le jour, des femmes relevaient les dangers potentiels d’exclusion et de marginalisation au sein de la société de
l’information. Six ans plus tard, leurs efforts s’avèrent avoir été largement vains et
leurs préoccupations semblent désormais reléguées au dernier rang des préoccupations des instances internationales de régulation.
Quant à la Suisse…

Egouvernement :
Réflexions sur l’utilisation des NTIC
dans les collectivités .................................3
TIC et administrations publiques
en Suisse...................................................8
En attendant la prochain livraison.............9
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Notes
1

Reconnaissons-le, la situation en Suisse n’est guère plus enviable. Au niveau
institutionnel, les deux précédents Rapports sur la société de l’information au
Conseil fédéral n’ont pas abordé la question des femmes dans les TIC. Aucune
action ou projet en cours ne tient compte spécifiquement de cette dimension. Au
sein des différents organes de décision du Groupe de Coordination Société de
l’Information (GCSI), la proportion de femmes reste extrêmement faible (en
moyenne, le plénum compte 13% de femmes et le comité, 1%). Au niveau parlementaire, seules cinq femmes ont déposé un objet en rapport avec la société de
l’information depuis 1998, soit dix fois moins que leurs collègues masculins. Tous
Conseils confondus, elles ne sont que treize à avoir une présence sur Internet, soit
20% du total. Enfin, au niveau de la société suisse, les femmes restent encore très
peu représentées dans les professions dites « techniques » et elles utilisent deux
fois moins Internet que les hommes.
© 2001, GCSI
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http://www.womenaction.org/ungass/
caucus/fr_media.html
par exemple,
http://www.womenspace.ca/ ou
http://www.wittnn.com/francais/fti/home/i
ndex.htm
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Editorial – Femmes et TIC (suite)
C’est en étant conscient de cette situation que s’est écrit cette nouvelle édition de notre lettre d’information. Publiée au mois
de mars, cette lettre d’information est un clin d’œil à un mois qui a vu la Journée internationale de la Femme, le 8 mars. La
place est donc laissée à trois femmes – et un homme – s’exprimant sur la société de l’information. En espérant que la participation des femmes à cette lettre d’information sera tout sauf un feu de paille…
Yves Steiner, yves.steiner@bakom.admin.ch
L'analphabétisme informatique : un problème typiquement féminin ?
Les femmes passent-elles moins facilement que les hommes aux nouvelles
technologies ? Les analphabètes informatiques comptent-ils davantage de
femmes que d'hommes ? En tout cas, le profil du « précurseur », de celui
qui adopte très tôt ces instruments, dont l'attitude à l'égard des nouveaux
médias est en principe très ouverte et qui a du plaisir à «bidouiller », ce
profil est celui d'un homme jeune et au bénéfice d'un bon niveau de formation. Cet individu fait partie des premiers utilisateurs de la masse illimitée
d'informations accessibles grâce à l'Internet et à d'innombrables bases de
données en ligne. Pour assurer cet accès, il faut des moyens techniques, un
minimum de ressources financières ainsi que certaines aptitudes.

Notes
1

Ces indicateurs, ainsi que d'autres,
sont disponibles sur le site Internet de
l'Office fédéral de la statistique (OFS) à
l'adresse http://www.infosociety stat.admin.ch/

Le fait est que l'an dernier en Suisse, 43% des hommes et seulement 24%
des femmes utilisaient l'Internet régulièrement, c'est-à-dire au moins deux
fois par mois (cf. fig. 1).1

Fig. 1: Utilisation de l'Internet en Suisse, selon les sexes
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Source: REMP

Les différences de chiffres selon les sexes se sont toutefois amenuisées depuis
1997: si la proportion de femmes atteignait encore 28% cette année-là, en 2000
elle s'est élevée à 37%. Néanmoins, la proportion d'hommes augmente sans
cesse: 24 points de pourcentage entre 1997 et 2000, comparés à 17 points pour
les femmes pendant la même période.
Il est possible qu'en raison de la multiplication accrue des prestations en ligne, la
composition des internautes, sur ce plan, se rapprochera de la moyenne de la population. Les moyens techniques, les ordinateurs, les raccordements Internet
© 2001, GCSI
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L'analphabétisme informatique : un problème typiquement féminin ? (suite)
font de plus en plus fréquemment partie de l'équipement normal, et l'accès au réseau des réseaux est toujours plus simple. Ce
rapprochement a d'ores et déjà eu lieu aux Etats-Unis: en 2000, 44% des femmes et 45% des hommes utilisaient l'Internet
(1998: 31% des femmes, 34% des hommes).
Il est également possible que l'écart observé quant à la proportion d'hommes et de femmes en Suisse ne se comblera jamais
complètement. Cette éventualité pourrait s'expliquer par le fait qu'hommes et femmes ont chacun des motivations spécifiques.
Ainsi, on peut supposer que pour les femmes, la technique n'est qu'un moyen d'atteindre un but, tandis que pour les hommes,
la technique est elle-même une source de satisfaction. L'existence de la catégorie des "précurseurs" confirme cette hypothèse.
Le fait que les femmes s'intéressent
moins à la technique que les hommes
se trouve également confirmé par les
statistiques en matière de formation
dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication,
les TIC (cf. fig. 2).

Fig. 2: Part des femmes dans les diplômés TIC
au niveau universitaire en Suisse
Total diplômés TIC 1999=4430
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dans les disciplines de la communication et des médias (tout comme, en
général, dans les sciences humaines et
Source: OFS
sociales). En fait, il s'y trouve même un
peu plus d'étudiantes que d'étudiants. Ainsi, la proportion des sexes ne joue aucun rôle dans une réflexion globale sur la société de l'information. Sur le plan technique, il en va tout différemment: en informatique, la proportion de femmes est très faible.
Elle est restée pratiquement inchangée au cours des deux décennies précédentes, passant de 8% en 1990 à 9% en 1999.
Même constat pour l'informatique de gestion à l'échelon des établissements universitaires ou, fondamentalement, pour les
formations TIC de nature technique, quelle que soit la filière suivie. Ce phénomène est représenté par la figure 3, qui concerne
les apprentis en informatique.
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L'analphabétisme informatique est-il un problème typiquement féminin ? Serait-ce parce que
la voie technique reste fermée aux femmes, ou
est-ce dû au manque de ressources financières
nécessaires pour que les femmes puissent se
frayer un chemin dans ce domaine, ou est-ce
parce que, fondamentalement, les femmes sont
des béotiennes en technique ?

Fig. 3: Apprentis en informatique en Suisse
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Le nombre d'apprentis informaticiens a grimpé
en flèche ces dernières années, compte tenu de
l'énorme retard à combler dans ce domaine.
Reste que la proportion de femmes a stagné à
4%, voire 5%, pendant cette période.
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Comme l'indiquent des enquêtes réalisées en psychosociologie, l'écart de performances scolaires entre les filles et les garçons dans des domaines tels que les mathématiques découle du manque d'intérêt et de confiance en soi, plus marqué chez les
filles, ainsi que du stéréotype des mathématiques, qui veut que ce domaine soit masculin. Autrement dit, dans notre société, les
garçons/hommes bénéficient, sur le plan psychologique, de conditions de départ (toujours) plus favorables que les filles/femmes
pour accéder aux domaines impliquant de la technique ou des mathématiques. Dès lors, ma réponse à la question
© 2001, GCSI
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L'analphabétisme informatique : un problème typiquement féminin ? (suite)
posée en titre est: oui et non. Non, parce que plus l'Internet et les TIC seront répandus et leur accès facilité, plus les différences
de représentation des sexes seront faibles parmi les utilisateurs de TIC, de sorte que les femmes aussi bien que les hommes
utiliseront ces moyens de plus en plus assidûment, selon leurs intérêts et leurs besoins. En revanche, oui, parce que les spécialistes des TIC resteront principalement de sexe masculin tant que rien ne changera dans les mentalités et les stéréotypes de
la société. Et à cet égard, le changement n'est pas encore perceptible en Suisse. L'analphabétisme informatique chez les femmes n'est donc pas un « problème typiquement féminin », mais un problème de société.
Maja Huber, maja.huber@bfs.admin.ch
EGouvernement : Réflexions sur l'utilisation des NTIC par les collectivités 1
L'impact des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
(NTIC) sur les collectivités publiques constitue un sujet de débat important au
sein de la vie politique suisse. Les Etats s'activent, la littérature fleurit, exprimant
clairement la volonté des Suisses de ne pas prendre de retard dans ce domaine.

Notes
1

Ce document est la synthèse d’une
étude plus large disponible sur le site
http://www.egouvernement.ch/

Internet, Extranet, Intranet, Wap, telles sont quelques-unes des composantes
qui forment ces nouvelles technologies et qui permettent de créer de nouveaux
moyens d'échanges et d'interactions.
Actuellement, près de la moitié de la population suisse utilise Internet et les
administrations publiques tant communales, cantonales que fédérales sont régulièrement placées devant des choix stratégiques concernant les relations qu'elles
entretiennent avec leur environnement et les vecteurs de communication utilisés.
Qu'est-ce que le eGouvernement ?
Les administrations suivent l'exemple du secteur privé et tirent profit du potentiel énorme qu'offrent les nouvelles technologies afin d'améliorer leur efficacité. Il
est couramment fait référence à ce développement en utilisant l'expression
eGouvernement.
La principale évolution qu'apporte le eGouvernement est le déclin d'une logique
unilatérale de relations à l'Etat au profit d'une pratique interactive. L'ensemble
des relations entre l'Etat et le citoyen est donc concerné.
Vecteurs de
communication
Contact Direct
Téléphone, Fax
Presse
Courrier
Radio, TV
eMail, Internet

Etat
Particulier
Citoyens
Administrés
Collaborateurs
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Fédéral
Cantonal
Communal

Partenaires
Fournisseurs
Entreprisesclientes
Prestataires

www.isps.ch

4/9

isps.ch newsletter

n°4 - 3/2001
webmaster@isps.ch

la lettre d'information du groupe de coordination société de l'information - GCSI

EGouvernement : Réflexions sur l'utilisation des NTIC par les collectivités (suite)
Le concept d'eGouvernement peut se décliner en deux volets. Tout d'abord l'eAdministration qui est l'utilisation par l'Etat des
NTIC pour assurer la marche régulière des services publics tant pour son fonctionnement interne qu'en faveur des usagers. Puis
l'eDémocratie qui est l'institution d'un dispositif destiné à permettre au Souverain de participer à l'élaboration et à la détermination des lois par le biais des NTIC.
Ces éléments peuvent être illustrés au moyen du schéma ci-dessous :

eGouvernement
eDémocratie

eAdministration
Particulier

Citoyen

Exécutif

Législatif

Judiciaire

Usager, Administré,
Client

Administration

Partenaires

Au travers des nouvelles technologies, chacune de ces relations peut être caractérisée selon différents modes de communication en fonction de la nature de l'échange: information, communication et transaction. Cette approche permet une évolution
étape par étape selon les objectifs que la collectivité publique désire atteindre.

Information

Communication

Transaction

Diffusion d ’information
officielle et accessible à tous
par Internet dont la mise à jour
est réalisée en temps réel.

Interaction qui implique des
questions/réponses avec les
individus, entreprises ou
groupes de personnes.

Procédures à distance qui
permettent d ’acquérir des
prestations et services en
ligne ou de soumettre des
données.

Exemples

Exemples

Exemples

•

Site informatif

•

Messagerie électronique

•

•

eMail informatif

•

Forum public

Opérations administratives
en ligne (formulaires, vote)

•

Téléchargement de
formulaires

•

Traitement de demandes
personnalisées

Pourquoi le eGouvernement?
Le eGouvernement doit être perçu comme une réponse aux enjeux auxquels l'Etat est aujourd'hui confronté. La pression de
l'opinion en vue de maîtriser les coûts de fonctionnement de l'Etat est toujours plus importante alors que les exigences des citoyens et des administrés en termes d'adéquation, de qualité, de délai et de transparence s'accroissent constamment. Clairement, le eGouvernement constitue une manière réaliste de mieux servir le citoyen-contribuable.
Le eGouvernement présente différentes opportunités en termes d'accès à l'information, de souplesse des structures pour la
population, de personnalisation des services et prestations, et surtout d'accroissement de l'efficacité.
© 2001, GCSI
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EGouvernement : Réflexions sur l'utilisation des NTIC par les collectivités (suite)
Certains services méconnus ou difficilement accessibles sont rendus plus visibles par une interface guidant la navigation et sont disponibles de façon transparente en un seul lieu que les acteurs peuvent choisir de consulter selon leurs besoins. Le concept de guichet électronique est à disposition de l'administré et du citoyen où qu'ils se trouvent, il n'occasionne pas d'attente, contient des informations personnalisables, et est accessible de jour comme de nuit.
Du point de vue de l'administré, la qualité, l'accessibilité, les délais et les coûts des services s'en trouvent améliorés. L'interactivité permet de rendre moins rigides et de faciliter les démarches administratives et démocratiques, améliorant d'autant la perception et la pratique
de l'administration que les processus d'ordre civique dans la société.
Comment mettre en œuvre le eGouvernement?
La prise en compte de la dimension culturelle est fondamentale dans la compréhension de la problématique eGouvernement sur le
plan interne à l'administration mais aussi sur le plan externe, celui de la population.
La motivation des usagers est primordiale et la susciter est un défi pour le politique et les administrations. En effet, l'enjeu principal est
l'évolution de la situation d'objet des usagers à une position de sujet. L'implication, la sensibilisation et la responsabilisation de la population sont des facteurs essentiels à l'amélioration des services fournis. Leur participation déterminera la qualité des prestations. Cette implication nécessitera sans aucun doute des approches originales et novatrices dans la conception et la gestion des projets de eGouvernement au sein des administrations publiques.
La responsabilité politique est déterminante à l'essor des nouvelles technologies, cela tant en termes d'équipements nécessaires à leur
accès qu'en termes de formation de la population à leur utilisation. Des politiques publiques adéquates doivent être entreprises dans le
but d'encourager l'accès aux nouvelles technologies du plus grand nombre.
Par souci d'égalité de traitement, en plus de garantir son accès à tous, le eGouvernement implique d'agir de façon parallèle en continuant à offrir aux administrés les procédures classiques. Il ne faut pas, dans le domaine public, que certaines catégories de citoyens
soient exclues de l'information. De plus, il est clair qu'Internet ne remplacera jamais le contact humain. La relation directe qui assure le
soutien, l'aide et les réponses adaptées aux particularités, ne doit pas disparaître. Internet permet au contraire de libérer les personnes en
charge de ces prestations des tâches administratives répétitives pour leur permettre de se concentrer sur leur vocation de conseil.
Un autre point particulièrement important est celui de l'authentification et la sécurisation des transactions. Effectivement, la mise en
place du eGouvernement nécessite des solutions en termes de sécurité afin d'assurer le respect des procédures administratives aussi
bien que l'intégrité des processus de vote. Il s'agira également de s'assurer de l'identité de l'utilisateur et de lui garantir la confidentialité
des données échangées, dans l'optique du respect de la sphère privée. Cela pourra être fait par la mise en place de solutions d'authentification et de cryptage faisant appel par exemple au concept d'infrastructure de clé publique.
Pour les aspects juridiques, le cadre légal suisse ne reconnaît pas encore de manière formelle la validité des signatures électroniques,
le projet de loi étant actuellement au stade de consultation. Cependant, en avril 2000, le Conseil fédéral a franchi un premier pas en adoptant l'ordonnance sur les services de certification électronique.
Les nouvelles technologies soutiennent les relations étatiques avec plus de simplicité et de transparence et elles permettent également
aux collectivités publiques de se profiler quant à l'attractivité de leur territoire. Finalement, les enjeux ne se situent pas autour du fait de
savoir si les nouvelles technologies auront ou non un impact sur l'administration et la démocratie. Les véritables enjeux ont trait à la vitesse et à l'ampleur des changements qui sont rendus possibles par ces nouvelles technologies. Or, sur ce plan, l'Etat a la possibilité d'inventer son propre avenir si la volonté politique lui en donne les moyens.
Anne Nguyen Huynh, Consultante, Arthur Andersen Genève, anne.nguyen.huynh@ch.arthurandersen.com
Yves Cretegny, Manager, Arthur Andersen Genève, yves.cretegny@ch.arthurandersen.com
Notes

TIC et administrations publiques en Suisse
Au mois d'octobre 2000, l'Office fédéral de la communication a mandaté la société Prognos SA de Bâle pour procéder à une étude sur le thème « Techniques d'information et de communication dans le secteur public en Suisse ». Outre un sondage par voie écrite organisé auprès des cantons et des communes, Prognos a
également sollicité par téléphone l'avis de 705 particuliers raccordés à l'Internet, à
propos de leur utilisation des prestations en ligne offertes par leurs cantons et leurs
communes. Le résultat est clair: s'il existe un intérêt manifeste pour des services
© 2001, GCSI
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Un résumé de l'étude est disponible en
langue allemande sur le site web du
Groupe de coordination Société de l'information, à l'adresse
http://www.isps.ch/fre/subjects/statistics/
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TIC et administrations publiques en Suisse (suite)
d'information et de communication, voire pour des transactions, pour l'instant l'offre se
fait attendre. Pour les communes, en particulier celles de petite taille, cette absence est
principalement due à un manque de ressources, tandis que pour les cantons, l'obstacle
se situe plutôt au niveau de la législation, qu'il faudrait adapter.1
En Suisse, les conditions d'infrastructure nécessaires à l'utilisation de prestations en
ligne sont plus que bonnes,2 et le nombre de personnes en Suisse qui utilisent l'Internet
régulièrement s'est multiplié par trois en quelque trois ans, pour se situer actuellement
à plus de 33,4%3. Les participants du sondage Prognos ont indiqué qu'ils utilisaient l'Internet tous les jours (46%) ou en tout cas plusieurs fois par semaine (38%), principalement depuis chez eux4. Parmi les utilisateurs, le réseau des réseaux est donc devenu
un média d'usage très courant. Quels sont donc les souhaits des internautes quant aux
prestations des sites web communaux et cantonaux? Le sondage Prognos a démontré
clairement qu'outre le contact direct par courrier électronique avec les offices compétents des communes et des cantons, les internautes souhaitent pouvoir effectuer certaines transactions électroniques et exercer leurs droits politiques par voie électronique.
Des formes de communication telles que les forums de discussion ou les conversations
en direct ("chat") sont également demandées, mais dans une mesure nettement moindre. Aucune différence d'approche n'a pu être constatée selon le sexe ou les régions.
Dans presque trois quarts des cas (74%), les internautes privés souhaitent pouvoir
communiquer par courrier électronique avec leur commune. 72% des personnes interrogées seraient alors intéressées à obtenir un passeport ou une carte d'identité par voie
électronique, et 66% espèrent pouvoir voter par ce moyen à l'échelle communale. Le
paiement en ligne de certificats de mariage ou de naissance est également le souhait de
40% des personnes interrogées. En ce qui concerne les prestations des cantons, 76%
des internautes aimeraient pouvoir effectuer leur déclaration d'impôts de cette manière,
une demande suivie de près par celle consistant à communiquer directement (en ligne)
avec les offices compétents (73%). Plus de la moitié (58%) des utilisateurs aimeraient
pouvoir payer en ligne les prestations administratives demandées.

2

Pour de plus amples informations, voir
le site web de l'Office fédéral de la statistique concernant la société de l'information: http://www.infosociety stat.admin.ch

3

Etat 2000, source: Remp SA, Recherches et études des médias publicitaires,
http://www.wemf.ch/f/studien/manet.sht
ml

4

Les entretiens ont eu lieu à fin novembre 2000.

5

Prognos a dépouillé les réponses provenant de 22 cantons; OW, NW et AI
n'ont pas fourni de réponse, tandis que
SH a répondu avec tant de retard que
ses indications n'ont pas pu être prises
en considération dans le rapport.

6

voir à ce sujet http://www.admin.ch/egov/

7

Pour plus d'informations sur ce sujet,
voir le site web de l'Office fédéral de la
justice,
http://www.ofj.admin.ch/f/index.html

L'offre des communes et des cantons
Parmi les 2884 villes et communes de Suisse, 33% possédaient leur propre site web en
octobre 2000, et les grandes communes sont souvent mieux dotée que les petites. Au
nombre des grandes villes de plus de 50'000 habitants, toutes (100%) ont un site web,
tandis que pour celles de moins de 500 habitants, la statistique passe à quelque 10% ou
moins, et pour les toutes petites communes, les sites web sont très rares. Cependant,
42% des communes interrogées par Prognos et qui n'avaient pas encore de site web
ont indiqué vouloir en réaliser d'ici à la fin de 2001, ce qui promet un dynamisme certain. Parmi les 26 cantons5, tous ont un site web. La plupart des villes et des communes
possèdent leur site internet depuis deux ans ou plus, tandis que trois cantons sont déjà
présents sur le web depuis 1995 et six autres depuis 1996. Interrogées quant aux objectifs de leur site web, la vaste majorité des communes ont indiqué l'information. Pour les
communes, les destinataires les plus importants sont les citoyens et la population résidente, les nouveaux arrivants, le secteur commercial, les arts et métiers ainsi que les touristes. Souvent, les communes mentionnent aussi "tous les intéressés", la volonté étant
de proposer des services pour tous. Une grande partie des communes ne dispose pas de
statistiques concernant l'utilisation de leur site web (pages consultées), et seules 31 des
143 communes interrogées savent quels sont les utilisateurs les plus assidus de leur offre
électronique. S'agissant des cantons, la réponse quant aux objectifs de leur présence sur
le net est invariablement la même: fournir des informations à la population. Néanmoins,
certains objectifs plus élevés ont été indiqués, à savoir améliorer
© 2001, GCSI
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TIC et administrations publiques en Suisse (suite)
les procédures administratives (6 réponses) et mettre en œuvre des fonctions "e-government" (6 réponses). Concernant le public
visé, les cantons offrent un tableau aussi large que celui des communes: comme il fallait s'y attendre, il s'agit premièrement de
la population résidente, suivie des pouvoirs publics (11 réponses) et de l'économie (8 réponses), et pour finir les communes et
autres autorités, citées relativement fréquemment (8 réponses). Contrairement aux indications des communes, 11 cantons signalent qu'ils surveillent les statistiques d'utilisation de leur site web, mais les cantons non plus ne disposent généralement d'informations fiables permettant de savoir qui utilise réellement leur site web.
En ce qui concerne l'extension de leurs prestations en ligne, les cantons se sont clairement fixés pour objectif les transactions
électroniques avec leurs administrés (e-government). Quatre d'entre eux indiquent avoir d'ores et déjà défini une stratégie dans
ce domaine, 10 autres entendent en élaborer ou en adopter une en 2001. Dix cantons déclarent vouloir proposer en 2001 un
site web réaménagé en conséquence. Au cours des deux prochaines années, les cantons souhaitent étoffer leurs prestations
dans les domaines des finances et des impôts (15 réponses), de l'éducation (8 réponses) et de la participation politique des citoyens (8 réponses). Ce tableau concorde avec les attentes des internautes. Pour atteindre ces objectifs, les cantons n'entendent pas fermer la porte à tout soutien externe, en particulier pour les aspects techniques, pour l'échange d'informations avec
les autres administrations et pour le domaine juridique (notamment signature numérique, infrastructure de clé publique, assistance-conseil juridique). S'agissant des communes, l'essentiel pour elles est d'étoffer leur offre dans le domaine des transactions électroniques du contrôle des habitants et de l'état civil (61%), des impôts et des finances (49%) ainsi que de la construction (48%). Dans le domaine des prestations d'ordre politique, les communes mettent également l'accent sur les services d'information et de communication, même si un très petit nombre d'entre elles envisagent d'améliorer leurs prestations en matière
de transactions. Par contre, la majorité d'entre elles (61,5%) ne considèrent pas qu'il leur est indispensable d'être soutenues
dans la planification ou la mise en œuvre de leurs activités, et si c'est malgré tout le cas, ce soutien serait d'ordre technique,
par le moyen de solutions logicielles courantes. Tant les cantons que les communes tablent sur leur propre budget pour financer leurs activités informatiques. Un financement total ou partiel grâce au sponsoring ou aux recettes publicitaires n'est considéré comme une solution praticable que dans un nombre très restreint de cas.
Interrogées quant aux facteurs influençant favorablement la mise en service, l'exploitation et l'utilisation d'un site web, les communes
ont répondu en mentionnant la qualité et la convivialité, ainsi que la simplicité de la maintenance et de la gestion. Cette réponse surprend peu si l'on songe aux ressources dont la plupart des communes disposent à cet effet: au maximum 10 heures par mois pour
l'élaboration du contenu. Ces sites sont actualisés une fois par semaine (43,1%), voire une fois par mois (29,4%). A cet égard, le
manque de ressources financières et en personnel, ainsi que le défaut de savoir-faire, sont les obstacles les plus importants. Cette
situation est d'autant plus claire si l'on considère les communes qui n'ont pas encore de site web: il s'agit de communes de taille relativement modeste qui emploient entre 2 et 10 collaborateurs pour les tâches essentielles de l'administration et qui ne sont tout simplement pas en mesure de construire et d'entretenir un site web. Les communes qui n'envisagent pas d'avoir un site web en 2001 indiquent pour motifs le manque de ressources, mais aussi l'absence de demande de la part de la population. Cette affirmation découle
certainement d'observations tirées de la vie quotidienne; en effet, les communes – à quelques exceptions près - n'organisent pas de
sondages auprès de leurs administrés, même celles qui entretiennent un site web. Les cantons donnent généralement les mêmes
réponses que les communes à la question de savoir quels sont les facteurs influençant favorablement ou, au contraire, négativement
leur présence sur le web. A cela s'ajoutent des critères décisionnels et d'organisation, dont les communes n'ont pas fait mention.
Champs d'action en vue de l'étoffement et de la professionnalisation des prestations offertes par les communes et les cantons
Comme l'a montré le sondage Prognos, les petites communes ne disposent guère des ressources et du savoir-faire nécessaires pour développer et exploiter une palette complète de prestations en ligne. Deux solutions peuvent être envisagées pour atténuer ce problème: la mise au point de modules logiciels prêts à l'emploi ou, éventuellement, l'aménagement d'un pool régional des sites web communaux. On pourrait par exemple développer un site web modèle pour ces communes, qui s'adapterait
rapidement et facilement aux besoins individuels, et dont l'entretien se ferait sans problème.
Tant les communes que les cantons bénéficieraient d'un forum de communication dynamique où seraient débattus divers thèmes
concernant les relations électroniques entre autorités et administrés. Les premiers pas dans ce sens ont été franchis grâce à la réalisation du guichet électronique officiel www.ch.ch6. Un échange régulier d'expériences entre les acteurs à l'échelon de la Confédération, des cantons et des communes, un éventuel transfert de savoir-faire ainsi que la recherche constante des meilleures méthodes, pourraient être des plus profitables pour les intéressés. Les organes existants, comme l'Association des Communes Suisses, pourraient, à cet égard, se voir attribuer de nouvelles tâches.
© 2001, GCSI
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TIC et administrations publiques en Suisse (suite)
Tandis qu'à l'échelle fédérale, la loi sur la signature électronique (LFSél) permettra de régler dans un avenir proche la reconnaissance
des fournisseurs de services de certification ainsi que l'équivalence de la signature électronique et de la signature manuscrite dans le domaine du droit privé – le projet de loi à ce sujet est actuellement en cours de consultation7 -, les projets législatifs des cantons pour les
domaines juridiques de leur compétence se font attendre. Mentionnons à ce propos le droit fiscal cantonal, qui doit tout d'abord être modifié avant qu'un contribuable puisse effectuer sa déclaration d'impôts électroniquement. Vu de l'extérieur, il semble que les cantons ne réalisent pas qu'il est urgent de prendre de telles initiatives.
Enfin, il ne suffit naturellement pas de proposer un nombre croissant de prestations en ligne si les processus de traitement
qui les accompagnent ne sont pas garantis. Par exemple, une administration qui se veut atteignable 24 heures sur 24 par
courrier électronique doit pouvoir assurer une réponse à ces courriers dans un délai intéressant. Même les entreprises doivent
apprendre qu'il ne suffit pas de placer un site sur le web si l'infrastructure back-office n'est pas adaptée. Or, il se trouve que les
entreprises sont confrontées à la pression de la concurrence, de sorte qu'un client insatisfait aura tôt fait de s'adresser à un autre fournisseur. Une administration, en revanche, n'a généralement pas de concurrent. Elle est seule à offrir ses prestations.
Bon nombre d'administrations se trouvent aujourd'hui au début d'un processus qui les obligera, à terme, à présenter des prestations rentables et de qualité. Mais la re-définition des méthodes de travail et l'aménagement de l'instrument électronique qui
les accompagne sont l'expression d'une volonté. Pour ne rien arranger, les connaissances empiriques sur l'utilité réelle de tels
projets font encore souvent défaut. Du site web à l'administration électronique, le chemin à parcourir est encore long.
Sabine Brenner, sabine.brenner@bakom.admin.ch
En attendant la prochaine livraison…
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Sommaire

A pareille époque l’année dernière, le secrétariat du Groupe de coordination Société de l’information (GCSI) oeuvrait à la rédaction du second rapport au Conseil
fédéral sur la société de l’information. Dans les premières versions de ce rapport,
un vaste programme d’actions ainsi que le déblocage de fonds supplémentaires
pour des projets estampillés « société de l’information » avait été envisagés. Durant les mois d’avril à juin 2000, la question de la mise à disposition de moyens financiers non prélevés sur les budgets ordinaires des offices fédéraux concernés
avait alors suscité un large débat au sein de l’administration fédérale. Des projets
prioritaires originellement proposés, deux devaient réussir à réunir un soutien
significatif pour ensuite convaincre le Conseil fédéral en septembre 2000 d’investir
dans la cyber-administration et dans la formation1. Politiquement parlant, cette décision signalait pour la première fois la volonté du gouvernement suisse de dépasser le discours de forme sur la société de l’information.
Comme bon nombre de décisions de ce type, celle-ci a été le fruit d’âpres négociations. La situation de départ laissait en effet peu de chance aux projets proposés par le GCSI, certains acteurs de l’administration fédérale s’opposant fermement à l’allocation de crédits supplémentaires. A l’arrivée cependant, plusieurs dizaines de millions de francs étaient finalement mis à disposition de l’administration
par le Conseil fédéral. Une série de facteurs permet de saisir la dynamique de
cette décision. Tout d’abord, les projets retenus par le Conseil fédéral avaient été
précédés de longs travaux préparatoires à l’image du projet « Guichet virtuel ». En
avril 1999, l’importance des relations par voie électronique entre administrations et
administrés avait déjà été soulignée dans le premier rapport au Conseil fédéral, ce
qui avait mené à la constitution d’un groupe de travail « eGovernment ». Les résultats de ce groupe de travail – contenus dans un rapport publié en juin 20002 – et
les démarches menées par la Chancellerie fédérale devaient ainsi avoir un impact
non négligeable sur la décision du Conseil fédéral de donner son feu vert à des
projets liés à l’administration en ligne en septembre 2000. Dans un second temps,
un certain nombre de logiques difficilement saisissables et propres à
l’administration fédérale allait aussi conduire à un consensus entre les différents
offices concernés sur ces deux axes que sont la formation et la cyberadministration. Les demandes de l’administration fédérale ont pu ainsi profiter de
ce front uni sur ces deux questions avant leur passage devant le Conseil fédéral.
Il n’en reste pas moins que la décision du Conseil fédéral de septembre 2000
résultait d’un contexte extérieur particulier. Alors que la « nouvelle économie » faisait la une des médias, les autorités politiques suisses ne pouvaient manquer de
signaler leur sensibilité et leur volonté d’accompagner les changements profonds
qui avaient lieu dans les sociétés industrialisées. Au niveau européen, le lancement de l’initiative eEurope en février 2000 par la Commission devait aussi fournir
aux instances de décisions helvétiques un motif supplémentaire de ne pas esquiver les problématiques soulevées par la société de l’information. Enfin, et peut-être
surtout, le climat politique suisse était alors propice à un engagement de moyens
financiers supplémentaires dans le domaine des technologies de l’information et
de la communication (TIC). Aux Chambres fédérales, dix-huit interventions parlementaires durant la session de printemps 2000 demandaient explicitement au
Conseil fédéral d’agir pour la société de l’information. Des thèmes comme la formation aux TIC, le renforcement des mesures d’encouragement au développement
© 2001, GCSI

www.isps.ch

Au menu de cette livraison,
Editorial : Retour à la case départ ?..........1
La route vers le eGouvernement..............2
E-Commerce : Premier bilan du comportement des consommateurs suisses ........4
En attendant la prochain livraison.............5

Impressum
Cette lettre d’information est publiée mensuellement par le secrétariat du Groupe
de coordination société de l’information
(GCSI), basé au sein de l’Office fédéral de
la communication (OFCOM). Les membres du secrétariat du GCSI sont Sabine
Brenner, Bettina Nyffeler et Yves Steiner.
Les articles signés en nom propre représentent les opinions du ou des auteurs,
mais non les vues du GCSI ou de
l’OFCOM. Pour plus d’information sur
l’action de la Confédération dans le domaine de la société de l’information :
www.isps.ch. Pour toute personne intéressée à rédiger un article en lien avec la
société de l’information en Suisse :
webmaster@isps.ch

Notes
1

Communiqué de presse de la Chancellerie fédérale : « Le guichet virtuel devient réalité », 6 septembre 2000, disponible
sur
http://www.admin.ch/egov/dok/Pressemitteilung_f.pdf.

2

Groupe de travail eGovernment du
GCSI, Guichet virtuel : La communication électronique avec l’administration, le
Parlement et les tribunaux, OFCOM,
Bienne, juin 2000.

3

Steiner Yves, « Société de l’information
et débats parlementaires », in isps newletter, n°2, janvier 2001, p. 2-3.

1/5

isps.ch newsletter

n°5 - 4/2001
webmaster@isps.ch

la lettre d'information du groupe de coordination société de l'information - GCSI

Editorial – Retour à la case départ ?
du commerce électronique ainsi que celui d’une administration « compatible » avec les développements présents et futurs de la
société de l’information étaient au centre des préoccupations des parlementaires3. A n’en pas douter, l’administration fédérale
a su profiter de cette avalanche d’interventions parlementaires pour se faire entendre auprès du Conseil fédéral, comme en témoigne la réponse collective de l’exécutif fédéral à cinq d’entre elles lors de sa décision de septembre 2000.
A l’heure où le GCSI rédige un nouveau rapport au Conseil fédéral sur la société de l’information, l’expérience passée n’est
pas sans intérêt et donne à réfléchir. Si l’on considère que les facteurs extérieurs ont joué un rôle déterminant dans la décision
politique du Conseil fédéral d’allouer des crédits supplémentaires aux projets « société de l’information » en septembre 2000,
force est de constater qu’aujourd’hui, un tel environnement n’existe plus. Au niveau mondial, les secteurs porteurs de la société
de l’information, comme celui des télécommunications ou celui des sociétés liées à l’Internet sont en plein marasme. Au niveau
national, le soutien politique présent il y a une année a fondu comme neige au soleil. A la session de printemps 2001, seules
quatre interventions parlementaires concernaient la société de l’information dont trois sur le même thème, à savoir
l’augmentation du nombre de permis de travail pour des spécialistes dans les TIC. Dans un tel contexte, on comprend
rapidement pourquoi il s’avère désormais difficile, voire impossible, de lancer une dynamique conduisant à un consensus au
sein de l’administration fédérale et visant à promouvoir des projets mis à l’écart une année plutôt. Des projets « société de
l’information » dans les domaines de la culture, de la recherche scientifique, de la sensibilisation des milieux moins touchés par
la formation aux TIC ou de l’encouragement à la production de contenu n’avaient pas réussi à gagner un soutien au sein de
l’entier de l’administration, ni même trouvé preneur dans le monde politique suisse l’été dernier. En toute bonne logique, le
Conseil fédéral avait alors décidé de ne pas décider après que l’administration fédérale elle-même s’était décidée de ne pas se
décider sur le financement ad hoc de ces projets. Aujourd’hui, le contexte actuel laisse songeur sur les possibilités de
financement de projets dans ces domaines à obtenir un soutien significatif de la part des autorités politiques.
Yves Steiner, yves.steiner@bakom.admin.ch
Notes

La route vers l'eGouvernement
Actuellement la plupart des collectivités publiques et une majorité des
administrés ont pris conscience de l’impact, réel ou potentiel, des nouvelles
technologies sur les relations parfois complexes qui les lient. De nombreux projets
novateurs sont en cours dans ce domaine et la plupart des administrations misent
sur l’utilisation des nouvelles technologies pour fournir des services améliorés ou
nouveaux à leurs clients. Les médias se font également régulièrement l’écho des
changements qui sont en cours et répercutent les attentes des citoyens ou des
autres clients des services publics : plus de simplicité, de rapidité, de disponibilité,
moins de déplacements, d’attente, etc. Cependant il faut se souvenir qu’il n’en a
pas toujours été ainsi et qu’il y a cinq ans le concept de cyberadministration était
peu connu1. De plus, la base des utilisateurs potentiels de ces nouveaux services
n’était pas suffisante : si le nombre d’internautes dépasse deux millions
aujourd’hui, il représentait à peine plus du tiers il y a trois ans.

1

Le site de la Confédération existe
depuis septembre 1995 et le premier
site d’un canton fut celui de Bâle-Ville
en décembre 1994. A l’heure actuelle
tous les cantons ont une page
d’accueil, contre 19 en septembre
1998.

2

Voir par exemple : « Réflexions sur
l’utilisation des nouvelles technologies
de
l’information
et
de
la
communication par les collectivités
publiques ». Arthur Andersen 2000.
(www.egouvernement.ch).

Travaillant depuis 1996 sur l’utilisation des nouvelles technologies dans les
administrations publiques, nous avons pu constater que ces changements
relativement rapides peuvent être extrêmement bénéfiques, mais qu’ils sont par
ailleurs assortis de certains risques. C’est pourquoi nous nous proposons de
développer ici quelques réflexions sur le sujet.

3

« At the Dawn of e-Government : The
Citizen as Customer ». Deloitte
Consulting
2000.
(www.us.deloitte.com/PUB/egovt/egov
t.htm).

4

Des travaux dans ce sens sont
notamment menés par le Professeur
Jean-Loup Chappelet de l’IDHEAP.
(www.unil.ch/idheap).

eGouvernement, cyberadministration, téléprocédures, guichet virtuel ?
La conduite des affaires d’une collectivité publique ou d’un état au moyen des
nouvelles technologies de l’information et de la communication est généralement
appelée eGouvernement ou gouvernement électronique, que ce soit au niveau
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La route vers le eGouvernement (suite)
politique, civil ou administratif. Cependant ce terme est dérivé de l’anglais, où le mot « government » n’a pas exactement la
même signification qu’en français. Il serait effectivement plus correct de parler d’eEtat, mais il est toutefois accepté que
l’eGouvernement regroupe l’eDémocratie pour les aspects politiques et l’eAdministration (ou cyberadministration) pour les services fournis aux administrés, que ce soient des citoyens, des associations, des entreprises ou d’autres administrations2. Ces services électroniques, également appelés téléprocédures par nos voisins français, sont fournis au travers d’une interface unique
appelée guichet virtuel. Au-delà des termes, il est important de discerner différentes étapes qu’une collectivité doit parcourir avant
de devenir un eGouvernement intégré. En effet, il ne suffit pas qu’une administration offre quelques pages d’informations
statiques, ou même quelques fonctionnalités interactives ou transactionnelles, pour qu’il soit possible de parler d’eAdministration.
De manière similaire, un portail regroupant différents sites et facilitant la navigation au sein de pages et d’applications hétérogènes
ne peut prétendre à cette appellation. Ces exemples constituent un premier pas vers l’eGouvernement, mais à notre sens ils sont
plus représentatifs d’un « gouvernement en ligne » que d’un véritable état électronique.
Différentes études académiques et certains rapports publiés par des grands cabinets de consultants définissent plusieurs
étapes à parcourir avant de parvenir à un état électronique intégré. Ils en proposent généralement entre trois et six, qui se recoupent pour la plupart. A titre d’exemple, nous reprenons ci-dessous les six niveaux de transformation proposés par Deloitte
Research3 :
-

Publication d’information
Transactions officielles bi-directionnelles
Portails génériques
Portails personnalisés
Regroupement de services disparates au sein d’une interface commune
Intégration complète et transformation des services publics

Quelle que soit l’approche utilisée pour parvenir à un état électronique, nous pensons qu’il est nécessaire de se poser plusieurs questions d’ordre général au préalable :
-

L’utilisation de nouvelles technologies est-elle suffisante à elle seule pour modifier le fonctionnement des collectivités
publiques ?
Sinon, quelles sont les mesures à prendre pour assurer le succès d’une telle transformation ?
Quel est l’impact réel de ces technologies sur la marche des administrations et des institutions politiques ?

Sans prétendre apporter de réponses définitives, nous discutons brièvement de ces problématiques ci-dessous et proposons
quelques recommandations qui peuvent paraître triviales mais qui sont à notre avis essentielles.
eGouvernement, changements profonds ou mode « à la dotcom » ?
Actuellement, ce qu’il est convenu d’appeler la Nouvelle Economie n’est pas au meilleur de sa forme et l’eBusiness n’a de loin
pas tenu toutes ses promesses. Il a cependant affecté le monde des affaires traditionnel et devrait certainement amener
d’autres révolutions dans les années à venir. Bien que les états et les collectivités publiques aient des modes de fonctionnement qui diffèrent du monde des affaires, l’observation de ce qui s’est passé ces dernières années peut amener certains enseignements fort utiles. En effet, il est apparu que les entreprises qui reposaient sur des business models précaires et sur une
organisation peu stable ont périclité voire tout simplement disparu. Il en a été de même pour les compagnies qui n’avaient aucune vision à moyen et à long terme et qui naviguaient « à vue ». De plus, certaines sociétés qui proposaient des services novateurs grâce à des technologies de pointe ont échoué car il ne s’est pas trouvé de clients intéressés par ces services. Toutefois, il est clair que l’économie mondiale a été durablement affectée par l’arrivée des nouvelles technologies, malgré certaines
erreurs de parcours et les échecs mentionnés plus haut, et nous pensons qu’il en ira de même pour les états et leurs administrations. Nous estimons cependant que les personnes et les organisations qui travaillent à mettre en place l’eGouvernement
pourront éviter un grand nombre des problèmes qu’ont connus les dotcom car elles avancent de manière plus réfléchie. En effet elles doivent faire face à une certaine inertie interne et elles n’ont pas accès aux ressources considérables et quasiinstantanées qu’offraient les mécanismes de capital-risque, évitant ainsi des dérives potentielles. Il n’en demeure pas moins
qu’elles ont à affronter de nombreuses difficultés.
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Quelques recommandations…
A la lumière de ce que nous avons pu observer lors de ces dernières années et de ce que nous avons brièvement exposé ici,
ce que nous avons appelé la route vers l’eGouvernement doit selon nous suivre quatre axes principaux pour mener avec succès à un état électronique intégré :
-

-

-

Une vision globale des choses est indispensable et une stratégie claire à moyen et à long terme doit être mise sur pied
par les décideurs. Ces derniers doivent appuyer de toute leur volonté le développement de nouveaux services et la mise
en place de nouvelles technologies. De même, le soutien des responsables et des gestionnaires à tous les échelons est
requis.
Afin de mener à bien l’intégration de services hétérogènes, existants et nouveaux, l’organisation interne des administrations doit être bien huilée et les processus de gestion et de fonctionnement clairement établis. Pour ce faire, il existe des
méthodologies de modélisation et de réorganisation éprouvées4.
Il est très important d’affecter des ressources suffisantes au développement de projets de type eGouvernement : les
ressources financières sont certes essentielles, mais les compétences des personnes qui y travaillent constituent pour
nous la clé de la réussite. Même s’il est souvent fait appel à des ressources extérieures aux administrations, nous insistons sur l’importance de la formation et de l’information à l’interne.
Enfin, il est également primordial de répondre aux attentes des utilisateurs, qu’il s’agisse des fonctionnaires ou des administrés. Pour cela, il faut au préalable découvrir quelles sont ces attentes et ensuite mesurer le degré de satisfaction
des utilisateurs et la qualité des services offerts, notamment en se comparant à d’autres collectivités ou administrations.

Nous sommes conscients que les réflexions et les recommandations proposées ici sont relativement générales et qu’elles ne
sont pas directement utiles aux personnes qui travaillent à paver la route vers l’eGouvernement. Néanmoins nous jugeons qu’il
est capital que toutes les personnes impliquées dans ce type de projets fournissent des réflexions de ce type, et c’est pourquoi
nous serions très satisfaits de recevoir les remarques et les commentaires qu’a inspirés cet article aux lecteurs.
Olivier Glassey, Université de Lausanne, olivier.glassey@hec.unil.ch
E-Commerce: Premier bilan du comportement des consommateurs suisses1
Pour que le commerce électronique entre consommateurs et entreprises (B2C)
fonctionne, il est primordial que les consommatrices et les consommateurs aient
confiance.
Environ un quart2 de la population suisse a déjà acheté un produit par l’Internet
au moins une fois, une proportion un peu moins importante utilise l’Internet régulièrement pour des achats spécifiques. Le confort de l’achat électronique, la grande
offre de produits sur le réseau mondial ainsi que les faibles coûts sont des avantages appréciés. Cela ne signifie pas pour autant que tous les achats s’effectuent
dorénavant par l’Internet, puisque l’expérience sensorielle de l’achat et le contact
physique du commerce traditionnel couvrent également un besoin des consommateurs que le développement d’une nouvelle manière d’acheter ne pourra pas remplacer. Certes, les produits les plus prisés sur l’internet sont les livres, la musique,
les billets, les produits informatiques, en somme, des produits peu compliqués
pour lesquels la composante « touch-and-feel » ne joue qu’un rôle minime.

Notes
1

Cet article résume un rapport du même
nom rédigé par le Bureau fédéral de la
consommation en avril 2001. Vous pouvez en lire l’intégralité sur le site
http://www.konsum.admin.ch (Rubrique
Protection des consommateurs / Commerce électronique).

2

Valeur moyenne, basée sur le résultat de
diverses études empiriques différentes.

3

Valeur moyenne, basée sur le résultat de
diverses études empiriques différentes.

4

Voir le site de l’Office fédéral de la justice http://www.ofj.admin.ch/f/index.html
(Rubrique Économie & Commerce).

Environ un tiers3 des entreprises suisses recourent au commerce électronique
dans le domaine du B2C et la plupart d’entre elles disposent d’autres canaux de
vente en parallèle. Les entreprises suisses ont principalement recours au commerce électronique comme nouveau canal de vente qui doit satisfaire une demande nouvelle des clients.
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Du fait que le commerce électronique est relativement récent, un haut niveau de sécurité dans son utilisation doit être offert
aux consommatrices et aux consommateurs. Ces derniers attendent des améliorations dans les domaines suivants : le trafic
des paiements sécurisé, la protection des données, la confiance dans le traitement des affaires, la livraison des biens
commandés, le droit au service après-vente et à obtenir réparation en cas d’abus, ainsi que des bases légales claires. Ce sont
en effet surtout dans ces domaines que subsistent encore quelques lacunes en Suisse. Toutefois, les projets de lois fédérales,
en consultation actuellement4, sur la signature électronique et sur le commerce électronique constituent sans doute un pas
décisif pour la création de la confiance dans le commerce électronique.
Il est indispensable que les intérêts et les besoins des consommateurs soient au centre des préoccupations lors de
l’élaboration de bases légales ou de règles privées. L’internet doit être simple et compréhensible pour le consommateur, la protection adéquate de ses intérêts doit être garantie, de sorte que sa méfiance disparaisse.
Le commerce électronique ouvre un marché mondial à la population suisse. Dès lors des règles de bases contraignantes garantissant la protection des consommateurs sur l’Internet doivent nécessairement résulter d’un consensus international. Ce
pour donner plus de confiance aux consommatrices et aux consommateurs. En effet, sans une collaboration internationale efficace, par des lignes directrices claires de protection des consommateurs, ce but ne pourra être atteint.
Le commerce électronique constitue un potentiel économique non négligeable. Pourtant, si les développements qui y sont
apportés ne sont que d’ordre purement économique, au détriment de la sécurité et de la convivialité d’utilisation de la technologie, le consommateur risque de tourner le dos à ce système qui lui échappe.
Nadja Baraniak, Bureau fédéral de la consommation, nadja.baraniak@gs-evd.admin.ch
En attendant la prochaine livraison…
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Editorial – Un pur produit de la société de l’information
Le saviez-vous ? Cette lettre d’information est un pur
produit de la société de l'information. Depuis belle lurette,
le lieu et l'heure de sa production sont devenus des aspects secondaires. Ce qui compte, c'est de vous faire
parvenir l’information. Notre rédacteur en chef opère depuis Londres, et c'est à minuit bien sonné que son taux
d'activité grimpe vraiment. Quant aux auteurs des articles, ils se situent dans toute
la Suisse, et rien, malheureusement, ne transparaît de leurs habitudes de travail.
Quant à moi, j'aurais pu rédiger cet édito depuis un café Internet à Catane (soupir…), mais pas avant 9h00 du matin, car c'est l'heure à laquelle le bistrot ouvre.
Nos traducteurs, eux, travaillent à l'OFCOM à Bienne, aux heures de bureau habituelles. Nous ne nous voyons jamais et nous nous parlons rarement, et si nous
n'avions pas notre boîte aux lettres électronique, cette lettre d’information n'existerait tout simplement pas.
Nous produisons des textes concernant la société de l'information, nous les envoyons par voie électronique afin que le fond et la forme soient en harmonie l'un
avec l'autre. C'est alors à votre tour de trouver cette lettre d’information dans votre
BAL électronique; de la lire ou de la supprimer quand bon vous semble.
Autant pour la théorie. Parfois, cela ne marche pas du tout ainsi: problèmes de
formatage inopinés que nous croyions avoir résolus depuis longtemps, fichiers
perdus sans trace pendant le transfert ou attente interminable sur le serveur lors
de l'envoi mensuel en masse aux 200 abonnés "...message queued...message
queued...". Si tel est le cas, c'est forcément que notre cyber ange gardien a dû
brièvement regarder ailleurs ou qu'il n'était pas à son affaire. A nous alors de sacrifier des heures sur l'autel de la technique afin de parvenir à vous livrer notre produit virtuel sous la forme souhaitée et à l'adresse que vous avez indiquée. Ainsi
sont les règles du jeu dans la société de l'information. Si donc aujourd'hui, vous
trouvez une lettre d’informations dans votre BAL électronique, c'est que la théorie
et la pratique se sont une fois de plus donné la main. Bonne lecture !
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Notes

Une politique culturelle pour l’avenir
E-commerce, e-ceci, e-cela – qu'en est-il donc de la e-culture, la culture électronique ? Telle est l'une des questions posées à l'origine du projet
sitemapping.ch qui s'est donné pour objectif de définir une politique culturelle
en matière de création et de transmission au moyen des NTIC. "Sitemapping.ch" est un projet interdisciplinaire, auquel participent plusieurs sections de
l'OFC, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, différentes institutions
telles que le Centre pour l'image contemporaine à Genève ou le Musée de la
communication à Berne, ainsi que les cantons de Bâle-Ville et BâleCampagne. Ce cercle devrait s'élargir au cours des étapes suivantes.

1

Les avant-projets susmentionnés peuvent également être consultés sur le site
web
de
Sitemapping
:
www.sitemapping.ch, rubrique «Kolloquium».

La première phase du projet a été consacrée à des recherches sur l'internet
et à des visites de centres européens renommés comme le Zentrum für Kunstund Medientechnologie ZKM à Karlsruhe ou le Ars Electronica Zentrum à Linz.
Ce dernier organise le plus grand festival du secteur de la culture des médias,
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Une politique culturelle pour l’avenir (suite)
le ars electronica, qui a lieu depuis 1979 déjà, et à l'occasion duquel est attribué le Prix ars electronica. La Suisse a d'ailleurs également son festival, depuis 21 ans, qui a abordé dans ses débuts certaines formes de cinéma expérimental
mais qui se tourne de plus en plus vers les Nouvelles Technologies: le Viper. Ce type de rendez-vous se révèle être le
sommet de l'iceberg d'une culture qui, jusqu'à présent, s'est plutôt développée à l'abri des regards au sein du réseau
mondial des ordinateurs. Ce n'est pas pour rien que l'un des premiers sites web que l'on visite, si l'on est à la recherche
de culture électronique, se nomme rhizome.org. Biologiquement en effet, un rhizome est une plante qui se propage sous
terre grâce à un système de racines horizontal et ramifié, et qui remonte à la surface à des endroits particuliers
Pensée encyclopédique, action interdisciplinaire
C'est un peu de cette façon que se conçoit la scène culturelle et artistique électronique, qui se caractérise par un savoir très large, une grande capacité d'abstraction, une image de soi équilibrée et une bonne dose d'humour, et qui opère
aussi bien au niveau global qu'au niveau local. Les formes d'expression de cette culture peuvent être aussi bien le développement de programmes et la création de sites Internet que la construction d'installations interactives, pour lesquelles
le matériel informatique doit parfois être adapté puisque – comme c'est souvent le cas pour les logiciels – il n'existe pas
sous la forme désirée. Les "net workers" se réunissent, leurs différents savoir-faires se complètent et se stimulent. Les
programmeurs collaborent avec des biologistes, des artistes et des avocats : le travail interdisciplinaire et la pensée encyclopédique sont depuis longtemps chose courante au sein des projets culturels NTIC, comme d'ailleurs le sens de l'innovation, valeur très prisée dans ce milieu.
Nouvelles formes de politique culturelle (d'encouragement) ?
Étonnamment, la politique culturelle suisse n'a pas encore fait le pas vers la transdisciplinarité: mutations, formes hybrides, c'est-à-dire fusion de différents styles et de différentes formes, sont au premier plan de la création culturelle des
quinze dernières années, mais de nombreuses organisations à vocation d'encouragement de la culture n'en tiennent toujours pas compte - et rejettent les demandes de soutien en raison d'un manque de connaissances spécialisées.
A cet égard, il serait certes nécessaire de promouvoir l'acquisition de compétences dans ce domaine, comme dans celui de la transmission culturelle à un plus large public grâce aux NTIC. Mais une fois ces compétences acquises, de nouvelles questions vont se poser : la politique culturelle, en Suisse, est presque synonyme d'encouragement à la culture.
Faut-il conserver cette superposition, ou la culture des NTIC appelle-t-elle de nouvelles formes de politique culturelle ?
Et si c'est le cas : quelles en seraient les formes idéales ?
Besoins...
A l'occasion d'un colloque («sitemapping_1») qui s'est tenu en septembre de l'année passée, sitemapping.ch a demandé à ceux qui créent et qui transmettent la culture NTIC en Suisse et à l'étranger quels étaient leurs expériences et leurs
besoins en matière de formation, de perfectionnement, de production, de transmission et de conservation. Nous voulions
savoir de quoi avaient besoin ceux qui, en fin de compte, profiteraient le plus d'une politique culturelle (d'encouragement), et comment ils imaginaient que leur manière de travailler allait évoluer. Les résultats peuvent être consultés sous
forme de catalogues de besoins sur le site web de Sitemapping. Voici quelques-uns des très nombreuses questions qui
ont été formulées :
Formation et perfectionnement :Comment établir un partenariat avec l'industrie et l'économie ou avec d'autres institutions qui puisse préparer les étudiants au marché du travail ? Comment diffuser l'action
artistique comme forme de méthodologie scientifique ?
Quelle devrait-être la forme à donner à un encouragement au développement d'un proProduction :
jet, puisque l'on sait que la phase de développement est celle qui nécessite le travail le
plus intensif et qui coûte le plus cher en comparaison avec d'autres formes d'art ? Comment la recherche fondamentale (sujet commun avec la formation et le perfectionnement) peut-elle être soutenue ? Comment les modèles d'encouragement doivent-ils être
conçus ?
Quelles sont les mesures d'encouragement nécessaires pour la transmission de formes
Transmission :
artistiques virtuelles telles que "l'art Internet"‚ et pour les formes physiques comme les
installations ? Les musées d'art peuvent-ils s'adapter aux NTIC ?
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Une politique culutrelle pour l’avenir
Conservation :

Quelles œuvres NTIC sont conservées, et où ? Comment les mesures préventives doiventelles être définies pour la conservation ? Comment respecter et utiliser les droits d'auteur ?
Qu'en est-il du concept de l'original ?

...et mesures envisageables
Entre l'automne 2000 et le début de 2001, quatre avant-projets ont été élaborés dans le cadre du projet global, qui
pourraient répondre aux plus urgents de ces besoins. A l'occasion d'un second colloque qui s'est tenu début avril à
Berne («sitemapping_2»), nous avons pu soumettre à la discussion, devant un public intéressé, quatre propositions
qui ont parfois été acceptées non sans mal, mais qui ont aussi été développées avec beaucoup de bonne volonté et
de sens pratique.Le projet «AktiveArchive», sorte de plan directeur concernant la documentation, la conservation et
la restauration d'œuvres d'art NTIC, a été approuvé à l'unanimité. C'est d'ailleurs dans le domaine de la conservation
qu'il faut agir le plus rapidement : l'art des NTIC est déjà en état de désintégration dans certains musées, alors que
la durée de vie des œuvres d'art électronique est au moins aussi longue que celle des œuvres de Beuys...
Quelques corrections ont été proposées pour le projet «bureau commissioners». Le modèle proposait de créer un
poste de commissaire, qui pourrait lancer ses propres projets culturels et qui disposerait par ailleurs d'un budget
permettant de soutenir des projets extérieurs. Le concept du commissaire a été bien accueilli dans l'ensemble, mais
il a finalement été admis que l'approbation de projets aux différents stades de leur réalisation (développement, exécution, évaluation) devrait probablement être effectuée par une autre instance. En revanche, l'idée d'une "interface
NTIC", qui contribuerait à la transmission de la création culturelle des NTIC, a soulevé à la fois de virulentes critiques et un enthousiasme non moins vif. L'avant-projet sera retravaillé au cours des prochaines semaines, selon le
calendrier de sitemapping_2. Dans ce contexte, une combinaison de ce projet avec la conception d'un nouveau site
web pour Sitemapping va probablement s'imposer. Ce type d'interface pourrait être utilisée pour améliorer l'acquisition de compétences, d'autant plus que l'une des tâches les plus importantes d'une politique culturelle des NTIC à
l'heure actuelle est de sensibiliser le public aux besoins de la culture des NTIC.
Quand au concept d'un «centre virtuel» («virtuelles Zentrum»), il a fait l'objet de certaines réticences, même s'il a
été accepté comme objectif à long terme – à condition que l'on ne procède pas en imposant des décisions d'en haut.
L'idée de créer en Suisse un réseau renforcé composé de différentes pôles de compétences NTIC part du principe
que le savoir-faire technique, tel qu'on le trouve par exemple à l'EPFZ ou à l'EPFL, pourrait être mis en contact direct
avec le potentiel innovateur des Hautes écoles d'art et avec le centre de compétence de la culture NTIC, de la même
façon qu'un [plug in] ou qu'un Centre pour l’image contemporaine. Cela fournirait aux "producteurs" un accès à des
serveurs puissants et à des réseaux à large bande. Ce projet va également subir des modifications substantielles au
cours des prochains mois.
Cherche partenaire pour continuité
à évolution rapide
La prochaine étape consistera à trouver les bons partenaires pour ces projets pilotes. Au cours de la seconde partie de cette année déjà, les premières réalisations devraient pouvoir être possibles dans certains domaines. La recherche de partenaires se fera de la manière la plus transparente et la plus efficace possible. C'est d'ailleurs l'une
des conclusions principales de sitemapping_2 : le recensement effectué, c'est désormais du concret qu'il faut – et
cela, comme toujours dans ce domaine, le plus vite possible. Les réponses qui ont été données à nos questions
n'ont pas encore été consignées, et il faut s'attendre à ce que de nouvelles questions – et de nouvelles propositions
de solutions – viennent s'y ajouter. La culture électronique se développe en Suisse – comme dans le monde – à une
vitesse spectaculaire. Un projet élaboré aujourd'hui ne sera déjà plus le même dans six mois, parce que les conditions techniques auront changé. Cela vaut pour le projet Sitemapping, et c'est la raison pour laquelle une forme verbale a été choisi comme titre du projet. Un titre certes en anglais, mais qui implique aussi une continuité. Sitemapping pourrait idéalement devenir un modèle de politique culturelle mobile visant des modèles de coopération très larges. Il pourrait ainsi constituer un premier instrument idéal pour appliquer concrètement l'art. 69, al. 2, de la Constitution.
Franziska Trefzer, franziska.trefzer@bak.admin.ch
© 2001, GCSI

www.isps.ch

3/7

isps.ch newsletter

n°6 - 5/2001
webmaster@isps.ch

la lettre d'information du groupe de coordination société de l'information - GCSI

Débusquer, cerner et comprendre les enjeux des NTIC1
Qu’on se le dise, les travaux autour du prochain rapport au Conseil fédéral
sur la société de l’information avancent bon an mal an. Il n’en reste pas moins
que toutes les contributions à la réflexion sur ce sujet sont toujours les bienvenues. Ces dernières sont d’autant plus bienvenues si elles n’émanent pas
ab initio de l’administration fédérale. Le récent séminaire organisé par la
Communauté d’Etudes pour l’Aménagement du Territoire (CEAT)1 et qui réunissait des chercheurs et praticiens de tous bords était une bonne occasion
d’enrichir le débat sur la société de l’information.

Notes
1

Séminaire organisé les 8-10 mars, les
22-24 mars et les 5-7 avril 2001. Pour
plus de renseignements, voir
http://ceat.epfl.ch.

2

Vodoz Luc et al., 2001, NTIC et territoires, Enjeux territoriaux des nouvelles
technologies de l'information et de la
communication, Lausanne: PPUR

Intitulé « Nouvelles technologies de l’information et de la communication et
Territoires », ce séminaire avait comme but ambitieux de débusquer, cerner et
comprendre les enjeux territoriaux posés les NTIC en puisant pour cela à de
multiples sources de savoir (géographie, économie, science politique, sociologie, etc.). Bien entendu, il ne s’agit pas ici de reprendre l’entier des interventions de ce séminaire ; interventions qui seront d’ailleurs disponibles au sein
d’un ouvrage collectif à paraître prochainement2 Ce bref compte rendu est partiel – puisqu’il ne se base que la moitié des interventions, et donc partial étant
donné qu’il reflète aussi les préoccupations de son auteur. Les conférenciers
et conférencières excuseront ce biais, espérons-le, sachant que le silence ici
n’a pas valeur de désintérêt.
« Nouvelles » technologies de l’information et de la communication
A de rares exceptions, la plupart des orateurs et oratrices ont d’abord fait
part de leur scepticisme quant aux discours grandiloquents entourant encore
les NTIC. L’apport de l’histoire des technologies apparaît crucial sur ce point.
A chaque période marquée par des changements technologiques importants a
correspondu une ambiance euphorisante où les innovations d’alors semblaient
être la réponse universelle aux maux de la société. A ce propos, Olivier Crevoisier – économiste et directeur de recherche à l’Université de Neuchâtel – a
rappelé l’exemple du télégraphe. Alors que celui avait assuré l’émergence de
la grande industrie manufacturière, il est aussi devenu le support de discours
utopiques sur la fin de l’effort physique au travail, voire même d ‘usines éclatées sur le territoire, « l’usine sans hommes ». Aujourd’hui, un phénomène
identique tend à se reproduire avec les NTIC minimisant dans un même temps
les interactions entre le secteur technologique et un autre secteur prédominant
des sociétés capitalistes avancées, la finance. Au centre du processus de globalisation, ces deux secteurs d’avant-garde apparaissent à la fois comme le
principal vecteur de la formation d’une économie d’archipel centrée sur les
mégapoles de New York, Londres et Tokyo, mais aussi comme la source
d’une nouvelle vague d’exclusion géographique et économique.
Alain Rallet – économiste et professeur à l’Université de Paris Dauphine –
s’estaussi posé la question des liens entre NTIC et économie au travers
l’exemple du « commerce électronique ». Les guillemets s’imposent ici à
l’énoncé du « commerce électronique » tant ce dernier semble sujet à une
multiplicité de définitions statistiques ou conceptuelles. Ne représentant que
2% du commerce mondial – à partir des projections les plus optimistes, le
« commerce électronique » décrit simplement une activité déjà connue,
l’Electronic Data Interchange (EDI). En toute hypothèse, Alain Rallet croit
moins à ce nouveau commerce qu’à une « électronisation » des activités marchandes. En plongeant à la source des concepts de l’économie de
l’organisation et du travail, ce dernier propose de scinder le processus
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de vente « électronisé » en trois parties : avant, au moment et après l’achat. De ces trois phases du processus de vente, la
première semble la plus aisément propice à l’utilisation des NTIC et illustre les possibilités d’Internet comme autre canal de
marketing. L’achat en ligne semble encore difficilement transposable tant certaines limites techniques et surtout psychologiques demeurent au moment de l’acte d’achat (« touch-and-feel »). Quant à la phase d’après-vente, de simples exemples
liés aux problèmes de logistique (stockage, livraison, réparation) devraient rendre prudent les apôtres du « tout électronique ».
Tout aussi sceptique, Martine Buser – sociologue à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) – a retracé les
utopies successives dans le domaine du télétravail. Du télétravail comme moyen de lutte contre l’accroissement du trafic
routier dans les années septante à celui des promesses non tenues de l’informatique des réseaux des années quatre-vingtdix, Martine Buser a souligné que le télétravail ne représente qu’une part négligeable du travail en Suisse (entre 0,5% à 3%
suivant les méthodes utilisées). Le télétravail renvoie aujourd’hui à une multiplicité de pratiques, même si une tendance générale semble se dessiner sur le profil type du télé-employé. Sans surprise, c’est la figure du jeune cadre sensibilisé aux
nouveaux outils informatiques qui apparaît. Loin du télétravail comme source de réduction des coûts via l’externalisation des
tâches répétitives (secrétariat, saisie de données, etc.), le télétravail paraît être désormais une stratégie d’entreprise visant
à retenir ces propres cadres supérieurs.
Appauvrissement de la citoyenneté
Volontairement sceptique, Luc Vodoz – politologue à la CEAT – s’est appliqué à analyser l’effet des NTIC sur la citoyenneté.En modifiant radicalement les conditions d’exercice du dialogue et de la délibération citoyenne, les NTIC seraient à la
source d’une fragilisation de la substance de la citoyenneté. Arguant du fait que le trop de communication nuit à
l’information, Luc Vodoz constate un appauvrissement du dialogue sous les coups de butoir du marketing politique. Autre
effet pervers des NTIC, la création d’un espace public propice à la délibération politique semble d’autant plus compromise
que ces mêmes NTIC rassemblent à l’identique ce qui n’est pas en soi un vecteur de débat. En d’autres termes, et même si
des zones de résistances surgissent ça et là dans l’utilisation citoyenne des NTIC (le mouvement ATTAC en serait
l’exemple), l’approfondissement du débat démocratique et du dialogue critique risquent de devenir les parents pauvres de la
société de l’information.
Thierry Vedel – politologue au Centre d’étude de la vie politique française (CEVIPOF), unité rattachée au Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) – a quelque peu nuancé la précédente conclusion. Fruit d’une recherche qualitative sur
la cyber-administration dans les municipalités françaises, celui-ci a noté une utilisation significative des forums en ligne à
disposition des administrés. Paradoxalement, c’est la relation entre les autorités administratives et l’administré qui se trouvent ainsi renforcée, et non la relation entre l’élu et le citoyen. Ces constats impliquent donc de favoriser l’appropriation des
technologies de l’information et de la communication autant à l’extérieur qu’à l’intérieure de la sphère administrative. Sur ce
dernier point, Thierry Vedel reste sceptique sur les tentatives d’implémentation des NTIC au sein des administrations sans
la prise en considération d’une réforme d’ensemble des processus administratifs.
Administrations publiques, processus et réformes
Sociologue des organisations et contrôleur de gestion à la Ville de Lausanne, Jacques Guyaz aurait volontiers souscrit à la
dernière remarque de Thierry Vedel. En prenant l’exemple du « guichet universel », Jacques Guyaz a sévèrement décrié
son aspect mythique. Chimérique, le guichet universel le restera tant que la question d’une réorganisation des services n’est
pas posée dans un même temps. C’est ici que le bas blesse. Rappelant la lenteur des réformes administratives au moment
du passage à l’informatique (plus de vingt ans), Jacques Guyaz a pointé sur le problème posé par la formation des employés administratifs. Si la question des ressources financières n’est jamais étrangère à la vitesse des réformes entreprises,
celle des ressources en personnel n’en est pas moins cruciale. Alors que tout le monde paraît aujourd’hui d’accord pour le
passage des administrations publiques à un système de comptabilité analytique, ces mêmes administrations n’ont ni les
moyens financiers d’engager des spécialistes dans ces domaines, ni l’envie d’en former tant le risque est grand de les voir
migrer vers le secteur privé une fois leur formation terminée.
Prospectiviste, l’intervention de Matthias Finger – politologue et professeur à l’Institut des hautes études en administration
publique (IDHEAP) – a prolongé la réflexion du rôle des administrations publiques au contact des NTIC.
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Fondamentalement, les NTIC imposent une logique de dérégulation amenant à considérer les nouvelles formes de la relation
entre l’Etat et le citoyen/client. Reconnaissant l’absence, voire le peu de crédibilité, des théories de la modernisation des administrations publiques, c’est du côté des théories de la régulation que Matthias Finger a centré son exposé. Deux conclusions se sont
alors dégagées. D’une part, le rôle de l’Etat dans sa relation avec le citoyen ne semble pas changer fondamentalement. En un
mot, les NTIC deviennent un nouveau support de la participation politique au sein d’une e-Démocratie. C’est du côté de la relation
avec le citoyen en tant client que le changement a lieu. Dans un climat de libéralisation et de dérégulation, les NTIC permettraient
à l’Etat de prendre les habits d’un gestionnaire de réseaux d’informations. Face à la privatisation d’un nombre croissant de services étatiques, l’Etat deviendrait progressivement un manager d’information où le citoyen/client s’adressant par exemple au travers
d’un site Internet aux administrations publiques, verrait le service en tant que tel fournit par une société privée.
L’expérience du gouvernement canadien décrite par Daniel Caron – directeur général des services administratifs au Ministère
canadien du développement des ressources humaines – a permis de toucher de près les problèmes concrets posés par
l’introduction des NTIC au sein d’une administration étatique. L’année 1997 a marqué le début d’une stratégie horizontale (coordination des différents services de l’administration via le Ministère du Trésor, création d’une image de marque) et verticale (numérisation des contenus des ministères) de l’Etat fédéral canadien afin d’introduire les technologies de la communication et de
l’information dans le travail quotidien des administrations. Cette stratégie s’est heurtée à des résistances de toute sorte. Bien sûr,
des luttes de pouvoirs entre ministères et/ou départements ont eu lieu. La nouvelle gestion publique, déjà présente dans les administrations avant l’arrivée des NTIC, a été également à l’origine de passablement de frictions. Au final, la mise sur pied d’un
« guichet universel » regroupant plus de 600 sites administratifs s’est faite bon gré mal gré. Cependant, Daniel Caron insiste sur le
fait qu’au Canada, pays pourtant avancé dans la société de l’information, Internet reste un complément de l’activité administrative
plutôt qu’un substitut. Statistiquement, l’accès aux services se fait encore largement de manière téléphonique (43%) ou physique
(31%), Internet ne représentant qu’une part encore réduite (14%). Dernier point évoqué par Daniel Caron, la sensibilisation de
l’administration publique canadienne aux problèmes liés aux NTIC notamment celui de la sécurité des échanges électroniques au
niveau national et international. Dans cet esprit, le Canada s’est ainsi lancé dans des démarches internationales visant à s’assurer
la coopération d’autres Etats dans la régulation d’Internet (charte avec la Grande-Bretagne, accord avec les USA et le Mexique).
Le rôle des pouvoirs publiques : de la régulation d’Internet à l’aide aux régions limitrophes
C’est aussi ce thème de la régulation d’Internet qu’Eric Brousseau – économiste et professeur à l’Université de Paris X Nanterre
– a abordé dans son intervention. Celui-ci s’est ingénié à montrer en quoi l’autorégulation d’Internet – soutenue par la plupart des
Etats et des institutions internationales comme l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) – relevait
plus du mythe que de la réalité. D’un point de vue technique, la ressource principale du réseau – son système d’adressage – est
centralisée au sein de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organe soumis au droit privé américain.
Institutionnellement, deux organismes – l’Internet Engineering Task Force (IETF) issue de l’Internet Society (ISOC) et le World
Wide Web Consortium (W3C) - bataillent ferme pour la standardisation des protocoles utilisés sur le réseau Internet. Le premier
fonctionne comme une « revue scientifique » où des chercheurs militent pour une recherche basée sur des critères nonmarchands. Le W3C, quant à lui, apparaît avant tout comme une officine de standardisation des principales firmes d’informatiques
et de télécommunications. En conséquence, la hiérarchie dans la décision de l’attribution des ressources d’adressage et le flou
engendré par la lutte pour la standardisation appelle à l’implication des pouvoirs publics dans la régulation d’Internet.
Loin de la stratosphère internationale, et plus proche de la réalité nationale, François Parvex - ingénieur et chef du
projet « Teleregio-CH » - a aussi plaidé pour une intervention des pouvoirs publiques dans le domaine des NTIC, principalement en faveur des zones limitrophes. Ce dernier a exposé les conclusions d’une étude qualitative sur les besoins
des entreprises dans les régions rurales. D’un côté, le manque de milieux innovateurs ne permet aux acteurs de la périphérie de faire l’expérience concrète des NTIC. De l’autre, le désintérêt des autorités fédérales à maintenir une infrastructure technologique et à développer un service universel compensant les failles de la stricte logique économique dans
le domaine des télécommunications condamnent de manière quasi-définitive, selon François Parvex, les régions rurales
dans la société de l’information.
Constats, enseignements et recommandations
Ce séminaire sur les NTIC et les territoires a ainsi confirmé l’idée selon laquelle Internet demeure une terre de contrastes
dans le landernau scientifique. En effet, toutes les présentations ont révélé en filigrane que les NTIC et leurs multiples
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conséquences relèvent encore du domaine de l’impalpable. Les différentes interventions témoignent de la difficulté avec les
outils actuels des savoirs scientifiques – qu’ils proviennent de la géographie, de l’économie, de la science politique ou de la
sociologie – de saisir les nouvelles réalités que dessinent les NTIC. Elles montrent également a contrario que c’est dans la
complémentarité entre ces disciplines que des éléments de réponse peuvent surgir.
Dans ce climat de perplexité relative, un sentiment s’est malgré tout dégagé avec l’impression générale que les pouvoirs publics n’ont fait pas assez. Impression d’autant plus tangible au moment où les organisateurs de ce séminaire ont eu la bonne
idée de soumettre l’ensemble participants au jeu du « Conseiller du Prince ». Naïve en apparence, la question de savoir
« quelles mesures proposeriez-vous aux autorités ? » n’en n’a pas moins soulevé débats et polémiques. C’est ainsi qu’après
délibérations, trois niveaux d’intervention accompagnés de leur lot de mesures sont apparus : (1.) un aménagement des conditions-cadres (redéfinition d’un service universel incluant l’accès à Internet pour tous ; valorisation des infrastructures publiques
existantes ; appui différencié aux régions périphériques avec une nationalisation de l’opérateur historique) ; (2.) de nouveaux
rôles pour un Etat « prestataire » (droit à la formation aux NTIC dans les administrations publiques ; appui aux projets novateurs avec une mise au concours au sein des administrations ; création d’un Musée des archives NTIC) ; (3.) une campagne
de sensibilisation (actions ciblées en direction des organisations intermédiaires, des associations et des élus politiques ; actions au près du grand public telles l’ouverture de cybercafés municipaux, d’une caravane de la « société de l’information » et
la promotion d’un tourisme scientifique sur le modèle des passeports vacances). Gageons que ces quelques idées recevront
bon accueil au moment des prochaines discussions sur le troisième rapport au Conseil fédéral sur la société de l’information.
Yves Steiner, yves.steiner@bakom.admin.ch
En attendant la prochaine livraison…
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Sommaire

… débarrassons-nous des obstacles fédéralistes !

Au menu de cette livraison,

Le 18 avril 2000, le peuple et les cantons ont accepté la nouvelle Constitution
fédérale. Cette révision complète a donné lieu à une grande discussion sur les
valeurs fondamentales de notre État, notamment concernant notre rapport avec le
fondement même de l'état fédéral, le fédéralisme. A cette occasion, la norme
fondamentale qui figurait déjà à l'art. 3 de la Constitution a été reprise
pratiquement telle quelle. La souveraineté des cantons et leur très grande
indépendance sont restées inchangées. Les cantons sont donc autonomes dans
tous les domaines où la Constitution fédérale ne prévoit pas de compétence de la
Confédération (compétence générale subsidiaire des cantons).

Editorial : pour ouvrir la voie à la
société de l’information : débarrassonsnous des obstacles fédéralistes ! ............. 1

Cet éditorial ne vise pas à remettre en question le fédéralisme en tant que
principe constituant l'un des rouages de l'État. Si souvent louée, cette "unité dans
la diversité" est une force spécifique à la Suisse qui a fait ses preuves dans
nombre de domaines. En raison de leur rapport de proximité avec les citoyens, de
leur réalité géographique, de leur organisation administrative et de leurs
particularismes socio-culturels, les cantons et les communes sont nettement plus à
même de remplir les tâches de l'État. Dans ce sens, l'affirmation énoncée par
l'ancien conseiller aux États Louis Guisan lors d'une interview en 1991 est toujours
justifiée : le fédéralisme suisse correspondrait à un besoin fondamental de
l'humanité, celui de pouvoir exprimer son avis et agir, chacun à son niveau, sur
toutes les questions touchant à son propre destin, à son propre développement.
Par conséquent, croire aujourd'hui que l'histoire évolue de façon linéaire vers des
modèles technocrates et centralisés serait commettre une erreur fondamentale.

Les téléprocédures : vers une
administration électronique citoyenne ?... 6

Mais la roue du temps a tourné depuis 1991, et sans ralentir aucunement. Il est
inutile de citer ici tous les développements techniques de ces dix dernières
années. Et tout le monde s'accorde sur les progrès à venir. En revanche, au cours
de la même période, l'acceptation par la société des nouvelles technologies et des
nouvelles applications s'est radicalement accélérée. Véhicules à moteur, trains,
radio et télévision, mais également Internet ont eu besoin de plusieurs décennies
pour s'imposer au quotidien, alors que la téléphonie mobile, le SMS, la messagerie
électronique, l'échange de morceaux de musique par le réseau (MP3), les
newsgroups et la conversation en direct ("chat"), pour n'en citer que quelques-uns,
se sont implantés en quelques années et à une échelle jamais vue jusqu'alors.
Ces applications entraînent des changements de nature culturelle, sociale,
économique et politique qui n'ont pas encore pu être évalués, notamment en
regard de la disparition virtuelle des frontières, de la globalisation ainsi que du fait
que le facteur "temps" est devenu secondaire.

L’UMTS force l’Europe à faire
ses comptes ............................................. 2
Utilisation des médias : I’Internet en
progrès, la télévision plus important que la
presse quotidienne .................................. 5

En attendant la prochain livraison ............ 8
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A un tel stade de développement, il n'est plus d'actualité de parler de
collaboration ou de participation fédéraliste absolue. Alors que la criminalité
internationale prend de l'ampleur, que contrats et actes juridiques peuvent être
effectués par voie électronique avec n'importe quel partenaire commercial,
n'importe quand et n'importe où dans le monde, que l'on peut s'introduire dans
n'importe quel système informatique depuis quelque endroit que ce soit, qu'il est
possible de réunir et traiter sans problème des quantités immenses de données,
que tout peut théoriquement être effectué depuis son domicile (travail, achats,
divertissement,
etc.),
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que l'on constate une concentration croissante des activités économiques – en bref, que toute une série de nouveaux
paramètres sont apparus, un changement de mentalité est nécessaire. Le fédéralisme ne doit pas nous pousser à protéger nos
acquis, à nous isoler et provoquer en nous des réflexes d'insularité sur les plans technologique, économique, social et culturel.
La mutation que nous avons mentionnée implique que certaines missions de l'État, qui ne peuvent plus être assumées de
façon adéquate par les cantons et les communes uniquement, doivent être coordonnées et effectuées en collaboration avec la
Confédération, afin de créer les synergies indispensables. Dans ce contexte, les plus grands défis à relever concernent les
domaines de la formation, de la prévention contre le fossé numérique, de la poursuite pénale internationale, des différents
droits de procédure civile et pénale, des transactions électroniques entre les citoyens et l'administration ainsi qu'au sein même
de l'administration. L'art. 44 de la Constitution, qui traite du partenariat, pourrait représenter le point de départ, certes formel,
d'un fédéralisme coopératif. Cet article stipule que la Confédération et les cantons doivent collaborer dans l'accomplissement
de leurs missions et se soutenir mutuellement. Toutefois, afin que cette coopération puisse être conclue, il est nécessaire de
faire évoluer les mentalités, de sensibiliser le public et de faire tomber les barrières qui existent encore dans les esprits. A plus
petite échelle, c'est également valable pour le fédéralisme administratif qui règne au sein de l'administration fédérale.
C'est ainsi, et seulement ainsi, que le fédéralisme gagnera en dynamisme !
Matthias Ramsauer, matthias.ramsauer@bakom.admin.ch
L’UMTS force l’Europe à faire ses comptes1

Notes

L’attribution des licences UMTS2 dans une quinzaine de pays européens ces
derniers mois, Suisse et certains pays d’Europe centrale et orientale compris,
aura été riche en rebondissements et en controverses. Elle a surtout forcé
l’Europe à faire ses comptes.

1

Cet article s’est inspiré des contributions
de A. Siebold, «La Commission
européenne tente de sauver l’UMTS…»
(Agefi, 5.4.2001) et L. Genty, «UMTS et
partage de l’espace hertzien» (Hermes,
2001).

2

L’UMTS
(Universal
Mobile
Telecommunications System) est la
plate-forme technologique commune
aux industriels et opérateurs européens
qui devrait permettre les applications
Internet mobiles à haut débit, mêlant
images, sons et données. Désigné
comme un système de 3ème génération
(3G), il vise à remplacer à terme le
système GSM (2G).

3

Dont Euros 14,64 Mia pour l’Italie, 9,8
Mia pour la France et 2,68 Mia pour les
Pays-Bas, premiers des viennent
ensuite, alors que l’Autriche, l’Espagne
et la Belgique sont en queue de peloton
avec respectivement 830, 520 et 450
millions. Les quatre licences suisses ont
rapporté CHF 205 millions.

4

«Introduction des communications
mobiles de troisième génération dans
l’Union européenne: Situation actuelle et
voie à suivre», Com(2001)141 final
(20.3.2001).

Un coup de poker audacieux, mais dangereux
Pour certains, l’opération a été assimilée à un gigantesque coup de poker. Pour
d’autres, elle reste un instrument politique vers la concrétisation d’une «Europe
de la connaissance» comme moteur de croissance économique.
L’Allemagne et le Royaume-Uni, premiers pays à entamer cette ronde, ont
engrangé à eux deux le somme mirobolante de presque 90 milliards d’Euros.
Ces records absolus ont tenu en haleine nombre de ministres des finances
avides d’utiliser pareille manne à bétonner leurs budgets nationaux, mais qui ont
rapidement déchanté: la part du lion avait déjà été avalée puisqu’au total les
diverses ventes auront rapporté environ 130 Mia d’Euros dans les onze pays de
l’UE qui ont déjà achevé leurs procédures3.
Les marchés financiers, déjà mis à mal par les faillites de nombreuses «startup» et autres «dot.com», et qui commençaient à suffoquer sous les vagues
successives de rachats ou de fusions d’entreprises, de consolidation d’activités
ou d’investissements dans le développement de technologies intermédiaires
2,5G (EDGE, GPRS), ont forcé, en restreignant leurs lignes de crédit, les
candidats à l’obtention de licences à plus de réalisme et de modération, dans un
secteur désormais considéré à haut risque.
Dans la confusion, la plupart des pays (y compris hors-Europe) ne se sont
partagés que quelques miettes, et ceux qui doivent encore attribuer leurs
licences en Europe (Portugal, Irlande, Danemark, Grèce et la plupart des pays
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d’Europe centrale et orientale) connaîtront probablement pareille désillusion.
Dans la confusion, la plupart des pays (y compris hors-Europe) ne se sont partagés que quelques miettes, et ceux qui
doivent encore attribuer leurs licences en Europe (Portugal, Irlande, Danemark, Grèce et la plupart des pays d’Europe
centrale et orientale) connaîtront probablement pareille désillusion.
Approches réglementaires inéquitables et fragmentées…
Le manque de concertation entre pays de l’UE quant au mode d’attribution des licences UMTS et à leurs caractéristiques
est venu troubler un cadre réglementaire qui jusqu’ici visait la transparence et la stabilité. La course aux licences a précipité
des mouvements de concentration que le marché des télécommunications, encore relativement jeune mais attisé déjà par les
perspectives d’économies d’échelle et de nécessaires consolidations, commençait à connaître en gagnant en maturité.
Si l’objectif politique d’orienter l’Europe vers la société de l’information ne paraît pas compromis, deux des principaux buts
initiaux de la libéralisation des télécommunications risquent ainsi d’être mis à mal: verra-t-on véritablement éclore un plus
large éventail de services et d’opérateurs, dans le cadre d’une saine concurrence sensée favoriser une baisse des prix payés
par les utilisateurs finaux?
… et confiance remise en question
Les réticences des financiers envers un secteur qu’il juge sur-endetté est l’une des facettes de la crise de confiance qui
sévit actuellement entre partenaires du marché des télécommunications. Ça n’est malheureusement pas la seule.
La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni se regardent en chien de faïence, jalousés par ceux qui mettaient trop d’attentes
dans leur propre procédure. Les opérateurs en veulent aux autorités, qui les prennent plus souvent qu’à leur tour comme la
vache à lait des budgets gouvernementaux, et sont tentés, par réflexe de défense autant que par représailles, de recourir aux
armes de la désinformation, du lobbying et de la concertation entre concurrents.
Les équipementiers subissent une forte pression sur leurs prix de la part de groupes très puissants, qui se gardent pourtant
d’en faire bénéficier les utilisateurs finaux. Opérateurs et fabricants de terminaux se disputent: vendez des terminaux UMTS,
disent les uns, et nous développerons des services, développez des services et nous vendrons des terminaux rétorquent les
autres.
Au milieu de tout cela, les régulateurs, bien souvent influencés par des ministères aux objectifs différents des leurs, se
trouvent tiraillés, essayant laborieusement de concilier des intérêts contradictoires.
Un succès incertain
La Commission européenne avait tenté en vain de raisonner les Etats Membres de l’UE afin d’obtenir un plus grand degré
d’harmonisation dans l’octroi des licences UMTS. Résignée à voir apparaître les premiers services commerciaux en 2003
plutôt qu’en 2002, elle se voit aujourd’hui contrainte d’essuyer les plâtres, afin de ne pas hypothéquer le développement
d’une technologie porteuse de beaucoup d’espoirs.
Sa récente communication4 décrit très bien la situation difficile qui entoure le lancement de l’UMTS. Présentée début avril,
elle a reçu un accueil plutôt favorable, tant de l’industrie privée que des régulateurs, et ébauche quelques pistes qui, faute de
solutions miracles, permettraient de réduire les effets indésirables ou les distorsions de concurrence dus à la gabegie des
conditions d’octroi des licence et de limiter le risque d’échec de l’UMTS.
Cet échec, impensable, n’est pourtant pas exclu, d’autant que ni la technologie UMTS, ni les services qu’elle soutiendra, ni
les besoins des utilisateurs potentiels ne sont encore entièrement définis.
Les premiers tests commencent à peine sur l’île de Man, alors qu’au Japon, NTT DoCoMo, pourtant précurseur avec ses 23
millions d’utilisateurs de son «i-mode», s’est vu forcer de reporter l’introduction de l’UMTS de mai à octobre 2001, en étalant
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son extension jusqu’en 2003.
Même en cas de succès, l’Europe risque de se voir ravir la première place qu’elle convoite. L’Europe et l’Amérique du Nord
devraient connaître le revenu annuel par habitant le plus important, mais le marché le plus large pour l’UMTS sera celui de
l’Asie Pacifique. Le Japon, proche géographiquement, culturellement et politiquement, y jouit peut-être d’une longueur
d’avance, puisque l’«i-mode», pourtant utilisé à télécharger les dernières sonneries à la mode plutôt qu’à bénéficier de
services avancés à forte valeur ajoutée, a permis à son industrie d’engranger des profits substantiels tandis que l’Europe se
saignait financièrement dans les déboires du WAP et les excès de ses ventes aux enchères
Vers une meilleure base de concertation
Ainsi, la Commission, tout en laissant la responsabilité du succès de l’UMTS aux investisseurs privés, entend établir
rapidement une base de discussion commune visant à prévenir une fragmentation supplémentaire du marché intérieur et à
limiter de possibles distorsions de concurrence. Elle y abordera des thèmes tels que le traitement légal des probables retards
de déploiement des réseaux UMTS, l’effet des différences dans la durée des licences ou dans les conditions de partage
d’infrastructures ou d’interopérabilité (entre réseaux 2G et 3G aussi bien qu’entre concurrents 3G).
Les ressources d’adressage venant à manquer, elle entend aussi émettre d’ici à fin 2001 des propositions susceptibles
d’accélérer l’introduction du nouveau protocole Internet Ipv6 en remplacement de la version Ipv4, et elle sera active dans la
problématique des émissions électromagnétiques, source d’inquiétudes croissantes au sein de la population et susceptible de
freiner l’implantation de nouvelles antennes.
Les programmes de recherche seront aussi intensivement sollicités afin d’appuyer autant que faire ce peut l’introduction de
l’UMTS en Europe.
Un tournant dans la réglementation?
Dans une perspective plus large, fidèle à sa philosophie, la Commission, se refuse à un contrôle ex ante excessif, mais
prône une régulation plus intensive par le biais des lois en matière de concurrence, qui risquent d’être fortement mise à
contribution.
La grande majorité des détenteurs de licences UMTS sont en effet issus des anciens monopoles, forcés de trouver de
nouveaux débouchés alors que les revenus de services téléphoniques «classiques» tendent à s’éroder. Pour la plupart, ils
bénéficient déjà de licences GSM, ce qui présente l’avantage d’une transition mieux intégrée et plus douce vers l’UMTS, mais
aussi le risque d’une concentration excessive du pouvoir aux mains de quelques conglomérats industriels.
La tendance à une plus grande mobilité de produits et services de plus en plus variés, disponibles en tout temps et en tout
lieu, et à la convergence entre secteurs apparentés (télécommunications, informatique et audiovisuel) pousse aussi aux
regroupements. Des partenaires divers joignent leurs compétences et leurs ressources afin de concilier, maîtriser et financer
des aspects techniques (déploiement et gestion de réseaux de dimension internationale, sinon mondiale) et commerciaux
(création de contenu et vente de services) de plus en plus complexes et coûteux.
D’autres problèmes à traiter
Le débat d’accorder un poids croissant à la régulation du marché par les règles de concurrence générales plutôt qu’à une
réglementation sectorielle spécifique ne fait que commencer. Il se doublera de problèmes hautement politiques.
La Commission se refuse à tout contrôle direct sur les prix, mais il faudra bien concilier les intérêts de pays comme la
Finlande ou la Suède, qui ont décidé d’octroyer leurs licences gratuitement, et ceux dans lesquels d’énormes redevances ont
été perçues. Au total, l’acquisition des licences représente en effet environ la moitié des coûts estimés de déploiement des
réseaux. Ce coût, par le biais des accords d’itinérance ou d’interconnexion, risque d’être supporté de manière inégale par les
opérateurs et consommateurs de nombreux pays, et de ralentir l’acquisition de nouveaux clients aux services UMTS.
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D’autre part, la Commission entend s’immiscer d’avantage dans l’utilisation et la gestion du spectre de fréquences,
ressource que les Etats considèrent encore de leur compétence exclusive. Ce débat fondamental soulèvera nombre de
questions touchant tant à la politique audiovisuelle et culturelle qu’à la défense militaire ou aux stratégies industrielles
nationales.
Il est rendu d’autant plus nécessaire que la nouvelle administration Bush prête une oreille attentive aux revendications de
37 économistes américains de haut rang favorables à un marché du spectre entièrement libéralisé. Selon eux, les régulateurs
actuels rendent cette ressource (in)volontairement plus rare, donc plus chère, que ce que les forces du marché pourraient
réaliser (J. Rifkin, «La vente du siècle», Le Monde, 3.5.2001). La vente et l’achat sans contrôle des fréquences, l’Etat ayant
pour seule responsabilité d’éviter les interférences, permettraient à la «main invisible» de rendre l’offre et la demande, en
inadéquation totale aujourd’hui, plus fluides, et favoriseraient les utilisations les plus efficaces.
Ce débat sera peut-être l’occasion pour la Commission de reprendre un pouvoir que les Etats Membres lui ont jusqu’alors
refusé.
Mathieu Meier, stagiaire de l’OFCOM à la Commission européenne, mathieu.meier@bakom.admin.ch
Utilisation des médias : l’Internet en progrès…
… la télévision plus importante que la presse quotidienne
Un cap a été franchi à la fin des années 80 en ce qui concerne l'utilisation des
médias en Suisse: les quotidiens ont perdu du terrain, tandis que la télévision a
vu son rôle gagner toujours plus d'importance, tout comme l'internet. Ce constat
résulte des chiffres publiés récemment dans le cadre du programme de
recherche UNIVOX (communication/médias), qui a permis de sonder en automne
2000 un échantillon représentatif de personnes ayant le droit de vote1.
Quels sont les médias qu'utilisent chaque jour chez eux les Suisses ayant le
droit de vote ? Et quels sont les médias les plus importants pour eux ? Le plus
fort taux de pénétration (autrement dit la fréquence d'utilisation) est l'apanage
des quotidiens (70%) et de la télévision (69%), alors que la radio atteint un taux
de 60%. par contre, l'utilisation quotidienne de livres, de magazines et de vidéos
est beaucoup moins fréquente: les taux atteignent respectivement 18%, 17% et
seulement 4%, un score nettement plus faible que celui des quotidiens ou de la
télévision. Quant à l'Internet, avec 16% son taux est à première vue comparable
à celui des livres et des magazines, ce qui le situe dans une moyenne honorable.
Néanmoins, la progression que connaît l'Internet est clairement visible si l'on
considère ce phénomène sur la durée: en effet, en deux ans, son utilisation s'est
multipliée par quatre au moins.

Notes
1

Institut de recherche Gfs, programme
UNIVOX 2000/2001: Progrès de
l'Internet à domicile, avril 2001.
Informations supplémentaires concernant l'étude Univox
Auteur de l'étude Univox Médiascommunication: Pr. Heinz Bonfadelli
(h.bonfadelli@ipmz.unizh.ch).
http://gfs.ch
http://www.ipmz.unizh.ch
Informations complémentaires concernant la recherche à propos de
l'Internet
http://www.forschungsdienst.ch

Utilisation des médias selon le niveau d'éducation, le sexe, l'âge et la région
linguistique
L'utilisation des médias est différente selon les catégories de population: les
personnes bénéficiant d'un niveau élevé d'éducation utilisent plus souvent les
journaux, les livres et l'ordinateur (et par conséquent l'Internet), tandis que celles
ayant un niveau d'éducation moyen ou bas utilisent davantage la télévision.
Le profil type des personnes disposant d'un ordinateur personnel et qui sont
raccordées à l'Internet est celui d'un homme jeune ayant un bon niveau
d'éducation et un revenu confortable. Chose étonnante qui nécessite une
explication: l'utilisation de l'Internet révèle des clivages multiples, non seulement
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entre hommes et femmes (26%, respectivement 16%), mais aussi entre les générations (29% chez les 18 à 39 ans; 17%
chez les 40 à 64 ans; 7% chez les plus de 65 ans) et entre les régions linguistiques. Ainsi, l'ordinateur personnel ou l'Internet
est utilisé nettement plus fréquemment en Suisse alémanique qu'en Suisse romande (23%, respectivement 15%). En
revanche, le clivage souvent évoqué entre villes et campagne ne s'avère pas exact (21% en zone urbaine/agglomération,
20% dans le reste du pays).
Utilisation des médias et utilisateurs de l'Internet
Les personnes décrites ci-dessus, qui sont des utilisateurs typiques de l'Internet, se distinguent des autres en ce qui
concerne leur utilisation des autres médias: ils regardent généralement moins la télévision, lui préférant la radio, et en
particulier les programmes de radio locale plutôt que ceux de la SSR. En revanche, aucune différence n'apparaît entre les
utilisateurs de l'Internet et les non-utilisateurs en ce qui concerne la consommation de journaux et de magazines. En
revanche, des différences notables apparaissent entre ces deux groupes pour ce qui est des livres. En effet, les utilisateurs
de l'Internet font nettement plus souvent appel aux livres que le groupe des non-utilisateurs. Ce résultat s'inscrit en faux
contre la crainte souvent exprimée de voir les livres disparaître à cause de l'internet. Les experts parviennent même à une
conclusion opposée: l'Internet favorise la lecture des livres plutôt qu'il ne la contrecarre. Pourtant, une comparaison faite sur
une longue durée et sur toutes les catégories d'utilisateurs montre que la lecture de livres accuse une tendance à la baisse.
Bettina Nyffeler, bettina.nyffeler@bakom.admin.ch
Les téléprocédures…

Notes

… vers une administration publique citoyenne ?1

1

Cet article s’inspire des références
suivantes : Carcenac (Thierry), Pour
une administration électronique
citoyenne. Méthodes et moyens,
Paris : La documentation française,
2001, 93 p. (Rapport remis à Lionel
Jospin en avril 2001, disponible sur
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/fic
_pdf/carcenac.pdf);
Chevallereau
(François-Xavier), E-gouvernement
et logique de marché, Le Monde,
mardi 29 mai 2001, p. VII ; Grönlund
(Åke) (Ed.), Electronic Government:
Design,
applications,
and
management, Hershey / London /
Melbourne / Singapore : Idea Group
Publishing, 2001 (à paraître cet
été) ; Poupa (Christine), Les
téléprocédures en Suisse, in
Conférence « L’Internet et le service
public », Bellinzona, 29 septembre
2000
(disponible
sur
http://www.ssig.ch/pdf/teleprocedure
s.pdf).

2

Exemple de téléprocédures dans le
domaine des marchés publics, du
permis de construire, du contrôle
des véhicules, de l’état civil, de la
Déclaration d’impôt , du changement
d’adresse, départ ou arrivée dans la
ville de Lausanne (à partir du 14 juin
2001) ou du dépôt de plainte
auprès de la police au Tessin (d’ici
la fin de l’année).

Les démarches administratives en ligne ou téléprocédures sont la partie la plus
visible et concrète de l’administration électronique. On peut définir une
téléprocédure2 comme un échange dématérialisé de formalité entre les autorités
publiques (Confédération, cantons, communes, organismes publics...) et leurs
partenaires et usagers. L’objectif ultime est de parvenir à supprimer totalement la
phase "papier". En cherchant à développer les téléprocédures et réduire le flux
papier, l’objectif des pouvoirs publics est double :
- augmenter la productivité des fonctionnaires en leur évitant une ressaisie
d’informations potentiellement source de contestations, et en automatisant les
traitements, afin de leur permettre de se consacrer aux cas les plus délicats
ou à d’autres tâches jusqu’alors délaissées.
- améliorer le service aux administrés, les demandes et consultations pouvant
se faire plus rapidement et à distance.
Une stratégie de e-gouvernement correspond à une vision des relations entre
les citoyens et les pouvoirs publics, elle-même basée sur une conception du rôle
de l’Etat et de la citoyenneté. Le Forum e-government, qui a rassemblé en mars
2001 à Naples (Italie), des ministres et hauts fonctionnaires de 122 pays sous les
auspices du gouvernement italien, des Nations Unies, de l’OCDE et de la banque
mondiale, a tenté entre autres de définir cette vision (http://www.globalforum.it/).
Les nouvelles attentes et les nouvelles possibilités en matière de production et
de distribution des services publics appellent un choix politique :
-

appartient-il à l’État de fournir un service à valeur ajoutée dans une logique
du «mieux» d’État ? Dans ce cas, l’e-gouvernement est un investissement
nécessaire pour permettre aux pouvoirs publics d’exercer leurs missions
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régulatrices face aux forces du marché (option en France).
- ou bien l’État doit-il confier au secteur privé la fourniture de ces services dans une perspective du «moins» d’Etat ? (où à
terme, la gestion du dossier médical, fiscal, bancaire, etc. serait fournie par le privé). Encourager l’émergence de
partenariats publics-privés, voire une concurrence public-privé pour la distribution et le financement des services publics
en ligne est l’option retenue par l’Irlande et la Grande Bretagne, pour citer des exemples européens.
L’administration électronique devient réalité, y compris en Europe. Dans le cadre de e-Europe, initiative de la Commission
européenne visant à promouvoir une utilisation accrue des technologies numériques dans toute l'Europe, tous les pays ont
pris l’engagement d’assurer avant la fin 2002 un accès électronique généralisé aux principaux services publics de base. En
mars 2001, la liste des 20 services de base (12 pour les particuliers, 8 pour les entreprises) a été publiée. Sans surprise, on
trouve en première position les déclarations d’impôt. Certains pays comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne sont plus
ambitieux : les citoyens et les entreprises devront avoir accès par voie électronique à la totalité des services publics d’ici à
2005.
En France, les téléprocédures actuellement opérationnelles concernent essentiellement les organismes sociaux et fiscaux :
les déclarations de cotisations et données sociales, les déclarations d’embauche, et les déclarations de TVA (TéléTVA). Par
exemple, afin d'accélérer le développement des téléprocédures dans les rapports entre l'administration fiscale et les usagers,
la loi de finances rectificative pour 1999 a instauré, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 100 MFF, une
obligation de télédéclarer leurs impôts sur les sociétés à compter du 31 décembre 2000 et de télédéclarer et télépayer la TVA
à compter du 1er mai 2001. Pour plus d'informations sur ces téléprocédures, consultez le site du Ministère de l'économie, des
finances, et de l'industrie, rubrique Démarches, formulaires, téléprocédures.
Dans ce type de téléprocédures administratives, toutes les garanties de sécurité (authentification, non répudiation et
confidentialité) doivent être prises.
L’administration électronique citoyenne, tournée vers le citoyen, qui le place au centre de son action, devient maintenant un
objectif prioritaire dans certains pays comme la France. Cela passe par une redéfinition de la manière dont la puissance
publique s’adresse à l’usager. Aujourd’hui, c’est au citoyen de comprendre à quels services il a droit et la manière de les
obtenir. Demain, les administrations proposeront les services auxquels chaque citoyen peut prétendre. Aujourd’hui, c’est au
citoyen d’assurer la continuité du traitement de son dossier entre les différentes administrations, notamment en assurant luimême la transmission des informations entre services. Demain, ce sera aux administrations de présenter un front office
unique masquant aux citoyens la complexité éventuelle des traitements.
Il s’agit de fournir de véritables espaces de services, dédiés aux différents types d’usagers et aux entreprises. Les nouvelles
technologies permettent de regrouper les
services publics par thème ou situation,
selon les besoins des citoyens et des
entreprises, au sein d’un espace unifiée,
virtuel et/ou réel. Ce sont les procédures,
et non les structures, qui intéressent les
citoyens : que leur importe que ce soit
telle direction, tel office, telle collectivité,
qui rend un service public, si ce service
est utile et efficace et si la procédure est
démocratique et transparente ?
Les technologies de l’information sont
indissociables de l’effort global de
transformation et de modernisation de
l’appareil
gouvernemental.
Depuis
plusieurs années, les initiatives pour
favoriser « l’administration électronique»

(source : Carcenac, 2001)
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Les téléprocédures : vers une administration électronique citoyenne ? (suite)

foisonnent et commencent à se fédérer à travers une nécessaire transversalité. Après la mise en place d’un site portail
(http://www.service-public.fr/ pour la France, http://www.ch.ch/ prochainement pour la Suisse) et d’outils de messagerie
électronique, d’information ou d’échange, vient la mise en place de téléprocédures, sans modification importante des
processus de traitement des données télétransmises. La troisième étape, permet de redéfinir en profondeur, les procédures
et les traitements de données au sein de l’administration. Enfin, une véritable transversalité entre les administrations peut
être envisagée.
L’automatisation seule des procédures ne permet pas de gains importants en efficacité. C’est en transformant, en
standardisant, et en automatisant les procédures existantes qu’on quitte la première vague des sites Internet, qui font la part
belle au contenu informatif. Cela implique de profondes évolutions dans l’organisation interne des administrations :
procédures de partage de l’information, procédures de décision hiérarchiques, adaptation de la législation, etc. Ces
évolutions ne se limitent d’ailleurs pas aux téléprocédures, mais concernent bien toutes les procédures administratives. Par
exemple, en France, la fiche d’Etat civil a été remplacée en décembre 2000 par une simple photocopie de la carte d’identité
ou du livret de famille, auto-certifiée conforme par le citoyen. Il s’agit de l’aboutissement d’une révision longue et complexe,
qui a touché l’ensemble des procédures impliquant jusqu’alors la présentation d’une fiche d’Etat-civil.
Le service public compte d’innombrables systèmes d’information aux structures de données largement incompatibles entre
elles. Jusqu’ici, le cloisonnement était la règle entre systèmes d’information administratifs. Maintenant, le langage XML
permet la séparation entre la structure, le contenu et la présentation de ce contenu : l’objectif de ce langage est de répondre
au besoin d’échange de données, au sein des systèmes d'information des organisations, entre ces systèmes ou sur internet.
Les données décrites en XML permettent aux sites Internet de puiser dans différentes sources pour composer des pages
d'information ou de services : on peut ainsi masquer aux usagers la complexité du back office sans rendre la gestion d’un site
portail exponentiellement complexe.
Les fournisseurs de services informatiques aux organisations publiques sont naturellement intéressés par le débat sur la
cyberadministration : des choix politiques dépendra le périmètre du e-gouvernement en tant que marché (cf. Oracle :
séminaire e-Gouvernement du 10 mai 2001 à Lausanne, organisé en collaboration avec l’Observatoire technologique de
Genève et l’Idheap).
Christine Poupa, collaboratrice scientifique (Idheap), cpoupa@comunicon.ch
En attendant la prochaine livraison…
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Editorial – Festival cantonal
Depuis son lancement, la lettre d’information isps.ch n’a jamais consacré un article propre à la question des cantons et des technologies de l’information et de la
communication (TIC). Cette question a toujours été traitée en marge d’autres problématiques plus vastes comme celle du gouvernement électronique, de la formation aux TIC ou du fédéralisme dans la société de l’information. Cette question mérite cependant que l’on s’y attarde et ce, pour au moins trois raisons.
Bien entendu, quantité d’arguments juridiques pourraient être servis pour montrer
combien la mise en œuvre de mesures visant à encourager la société de
l’information en Suisse reste un domaine de compétences exclusif des cantons.
Bien qu’importants ces arguments risquent néanmoins de masquer un fait essentiel : dans de nombreux cas, l’entité cantonale reste aujourd’hui encore le premier
point de passage des citoyens vers leurs autorités politiques et administratives.
L’air du temps étant à la mode d’une administration « orientée client », il paraît
donc logique de s’intéresser aux administrations qui touchent le plus grand nombre
de citoyennes et citoyens au quotidien…
Un second motif d’intérêt réside dans le fait que nombre de cantons parachèvent
actuellement leurs stratégies en matière de société de l’information. A l’instar de
Bâle-Ville, ou du canton de Vaud dans le courant de cet été, les autorités politiques
cantonales définissent aujourd’hui leurs priorités en la matière et les moyens financiers qui y seront engagés à l’avenir.
Enfin, la troisième raison de ce regain d’intérêt pour la question cantonale et les
TIC résulte de la coopération fructueuse entre Confédération et cantons menée
dans le cadre du projet e-government. De la bouche de nombreuses personnes
impliquées dans ce processus, la Confédération a tout à gagner de l’expérience
concrète des cantons en matière de société de l’information. Ces mêmes personnes soulignent aussi combien ce projet a permis d’améliorer le dialogue entre administrations fédérales et cantonales, raison notamment de l’avancement rapide de
ce projet.
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En Suisse comme ailleurs en Europe, le retour de la saison chaude annonce
également la période des festivals. Loin d’être un festival off, cette édition de notre
lettre d’information fait large place à un florilège cantonal. Le combo confédéral se
retire dans les coulisses laissant ainsi aux cantons le soin d’investir la grande
scène.
Yves Steiner, yves.steiner@bakom.admin.ch
Notes

Genève.ch: l’administration cantonale s’affiche sur le Web
1

Une expression populaire

consulter http://www.geneve.ch.

Le site officiel de l’État de Genève1 constitue aujourd’hui un élément caractéristique d’une cyberadministration à succès en Suisse. Il est intéressant de relever que
les premières pages proposées sur l’internet en 1995 ont été des expressions populaires : les résultats des élections au Conseil national de 1995 et surtout ceux de
la très médiatisée et passionnée votation sur la traversée de la rade en juin 1996.
Une évolution au gré des expériences
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Genève.ch: l’administration cantonale s’affiche sur le Web (suite)
Une évolution au gré des expériences
L’offre s’est ensuite diversifiée selon trois axes :
- Primo, nous avons diffusé ce que les services les plus imaginatifs voulaient bien proposer. La Chancellerie, par exemple,
de par sa position clé au niveau de l’information de l’État, a proposé ses communiqués de presse. Le dynamisme d’un directeur de service a souvent été à l’origine d’une offre spécialisée, on peut citer les statistiques des commerces genevois
comme première source d’information à forte valeur ajoutée.
- Secundo, les Webmasters pionniers ont également contribué à l’expansion de l’offre. Ils ont imaginé ce que les internautes pourraient désirer trouver sur le site comme l’annuaire téléphonique interne de l’administration.
- Tertio, ce sont bien sûr les internautes, eux-mêmes, par leurs suggestions, qui nous ont donné des idées telles que le
calendrier des vacances scolaires et le bulletin des places vacantes de l’État qui appartiennent encore aujourd’hui aux
pages à succès.
Une volonté du Conseil d’État
Si l’aventure a commencé par une conjonction du dynamisme du Chancelier de la République, des bonnes idées de ses
conseillers en informatique et d’un savoir faire balbutiant mais efficace d’étudiants de l’Ecole supérieure d’informatique (aujourd’hui devenue haute école de gestion : HEG), la consécration du site officiel de l’État est venue du Conseil d’État luimême. Comme le veut la théorie, c’est donc au plus haut niveau de la hiérarchie (direction générale pour une entreprise, autorité politique pour une administration) que le sort de la communication Web s’est formalisé. Dans sa séance du 9 décembre
1996, le Conseil d’État a donc mandaté le Chancelier de la République pour mettre en place une structure destinée à gérer le
site officiel. Un comité d’édition a donc été créé. Ce comité se réunit environ 10 fois par an, il est présidé par le Chancelier luimême, autour de la table siègent les chefs d’information de chaque département ainsi que le représentant de la rédaction
technique. La rédaction technique, toujours assurée par le laboratoire des technologies de l’information de la HEG, joue le
rôle de Webmaster central pour tout l’État. L’information provient de chaque service, office et département, elle est publiée et
mise en ligne au niveau de la rédaction technique. Cette structure permet de respecter les critères de diffusion décrits au paragraphe suivant.
Le comité d’édition a rapidement structuré l’offre Web autour des prestations de l’administration destinées aux citoyens.
C’est ainsi que neuf thèmes ont été définis. Ils sont l’élément essentiel de la page d’entrée du site www.geneve.ch et doivent
permettre à chacun de trouver, en respectant la règle de trois clics, l’information désirée. La structure par les départements
de l’État n’est pas oubliée mais elle est proposée comme système de navigation secondaire sur le site.
Un sujet de recherche
La collaboration de la Chancellerie avec la HEG est un véritable partenariat. L’exploitation de la rédaction technique permet
aux professeurs et étudiants de l’école d’acquérir une expérience inégalable au niveau de l’informatique de communication.
L’utilisation des nouvelles technologies dans un environnement de production exigeant est un champ de travaux pratiques
extraordinaires. La diffusion sur le Wap des résultats des votations en direct le dimanche après-midi l’illustre bien. Les assistants de l’école ont dû conjuguer une maîtrise de technologies balbutiantes avec une gestion du « direct ».
C’est au niveau de la recherche que l’école a pu participer activement à la formalisation de la cyberadministration. Avec
mes collègues, nous avons rapidement pris conscience que cette cyberadministration pouvait être comparée au commerce
électronique mais surtout qu’elle s’en différenciait.
L’administration s’affiche sur le Web, car ses « clients » sont devenus internautes. Le citoyen, sous la pression de la mode
ou des exigences des entreprises privées, utilise le Web pour communiquer, obtenir des prestations bancaires, faire ses
achats. Il trouve donc naturel que l’administration lui offre aussi informations, communication et prestations sur l’internet. La
comparaison s’arrête à une partie de la population et à cette typologie de niveaux de prestation. En effet, il nous est apparu
que d’abord l’administration s’adresse obligatoirement à tous et qu’éviter la cyberexclusion était un leitmotiv.
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Genève.ch: l’administration cantonale s’affiche sur le Web (suite)
Si une banque peut exiger de ses clients qu’ils utilisent des machines pour ses prestations, une administration doit absolument
proposer les nouvelles technologies en plus des prestations traditionnelles. Le e-voting ne remplacera pas le bureau de vote.
D’autre part, communiquer et fournir des prestations sur le Web pour une entreprise privée n’engage qu’elle et se fait habituellement dans le cadre d’échanges commerciaux basiques et lucratifs. Pour l’administration, il apparaît que c’est beaucoup
plus délicat. En effet, toute communication sur le Web de l’administration est en quelque sorte un acte d’autorité. La responsabilité est importante. De plus les prestations sont souvent plus complexes que de simples prestations commerciales. Il faut
étudier l’authentification d’actes officiels pour un prix de prestation ne permettant pas la notion d’investissements.
Afin de tenir compte de cette analyse, nous avons décrit cinq critères essentiels pour une diffusion sur le Web :
1. Assurer la transversabilité: l’information est orientée public donc transversale sur les systèmes d’information de
l’administration.
2. Assurer l’officialité: le public doit pouvoir reconnaître sans hésitation qu’une information émane de l’État.
3. Assurer l’authentification: l’origine de l’information diffusée sur le Web doit être garantie.
4. Assurer la globalité: le public doit pouvoir retrouver facilement une information sans connaître la structure de l’État.
5. Assurer l’intégrité et la sécurité: l’information doit être complète, correcte et disponible.
Ces critères sont appliqués à chaque nouvelle page ou nouvelle application proposée sur le Web par le site officiel. La
structure mise en place autour de la Chancellerie, le comité d’édition, la rédaction technique et le tout nouveau coordinateur
Web assure la validation des cinq critères.
Un succès
Le site du canton de Genève met à disposition du public-citoyen plus de 60'000 pages d’informations statiques et dynamiques. Ces pages sont sollicitées plusieurs millions de fois par mois et, même, certains dimanches de votation près d’un demimillion en un après-midi. Quelques dizaines de questions sont posées chaque jour par messagerie électronique soit à la rédaction technique soit directement aux services concernés. Les prestations interactives sont encore peu nombreuses mais il
est déjà possible par exemple de prendre rendez-vous en ligne pour le contrôle technique des véhicules ou bien de demander
un extrait du registre du commerce.
Au hit-parade des services les plus demandés par le public, il faut relever, dans l’ordre : les pages de l’administration fiscale
où il est possible de télécharger la feuille Excel de la déclaration d’impôts, suivi de près par les services d’orientation professionnelle de l’instruction publique et les pages de l’office du personnel de l’État. Avec un joli succès aussi, on peut citer les
pages du service cantonal de la statistique, de l’office des poursuites et celles des projets d’aménagement du territoire. Ces
statistiques peuvent servir de base pour une analyse des demandes du citoyen. De plus, nous avons mis en ligne, depuis le
1er septembre 2000, une rubrique FAQ (foire aux questions). Nous utilisons cette rubrique comme un pilote destiné à évaluer
le besoin d’interactivité des internautes consultant notre site. Cette analyse devrait nous permettre :
1. d’évaluer les besoins pour un guichet virtuel ;
2. d’accorder l’offre à la demande ;
3. de définir les besoins pour les nouveaux canaux de diffusion, en particulier dans les études sur l’internet mobile.
En guise de conclusion
Si la cyberadministration est une expression de la société de l’information, le canton de Genève y est bien engagé.
L’informatique de communication, pièce maîtresse du phénomène, existe et se développe bel et bien au sein de notre administration. Ceci présente également de nombreux avantages pour l’administration elle-même. On relèvera l’amélioration de
l’efficacité et de la qualité des prestations, la modernisation de l’administration et l’amélioration de la transparence, ce qui a
pour effet un renforcement de la confiance des citoyens, une augmentation de la coopération inter-départements et services
privés et donc, finalement, une valorisation du service public.
Si historiquement, le développement à Genève des technologies de l’information dans l’administration est le fruit de
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Genève.ch: l’administration cantonale s’affiche sur le Web (suite)
volontés individuelles et parfois visionnaires, il est clair qu’aujourd’hui, nous sommes face à une véritable volonté politique
attentive à la demande des citoyens.
La collaboration efficace entre les services de l’administration qui fournissent le contenu, le centre des technologies de
l’information qui fournit l’infrastructure technique, le laboratoire de la HEG qui assure le développement du concept de communication et garantit la diffusion est un garant de l’évolution du Web officiel de l’État. Les impulsions et le haut contrôle de la
Chancellerie cantonale sous mandat direct du Conseil d’État assurent la pérennité et la concordance politique nécessaire.
Jean-Philippe Trabichet, État de Genève, Haute Ecole de Gestion, jean-philippe.trabichet@etat.ge.ch
Objectif cyberadministration : un regard jurassien
Après quatre ans d'expérience dans le monde changeant du web, le canton du Jura poursuit la modernisation de son site
internet (www.jura.ch). En offrant de nouveaux outils à ses services, il cherche à répondre toujours mieux aux attentes des
citoyens. A l'interne, le Jura développe une politique de partage de l'information qui stimule la collaboration au sein de l'administration.
Tout ici commence en mars 1997. A l'occasion de la Bimo, salon bureautique régional, le Service de l'informatique se lance:
une cinquantaine de pages composent la vitrine du canton, qu'ouvre une amusante visite guidée par un animal légendaire et
néanmoins virtuel, le fameux dairi (www.jura.ch/visite/index.html). Le groupe de travail qui a préparé le site a choisi d'illustrer
le fait que, grâce à internet et à la politique de coopération voulue par la Constitution, le Jura peut multiplier ses liens avec
l'extérieur et dépasser sa taille réelle. Déjà la volonté d'évoluer est clairement manifestée: du rôle de vitrine, le site «passera à
celui d'outil professionnel à destination des investisseurs potentiels, des citoyens désireux de compléter leurs informations,
des chômeurs, des écoles, des médias. Il sera alors un outil interactif», annonce-t-on à l'époque. Le temps passe, la réflexion
s'enrichit, l'ambition reste…

www.jura.ch

Le courrier électronique ouvre la voie
La volonté d'imprégner l'administration de la dynamique créée par les nouvelles technologies de la communication s'est
manifestée dès 1996, dans le sillage du courrier électronique. Ce dernier a connu comme ailleurs un développement fulgurant. Symbolise-t-il une nouvelle culture d'entreprise? Sans aller jusque-là, on peut au moins affirmer qu'il simplifie et accélère
les échanges, et permet de mieux les organiser. Car le courrier électronique n'est pas seul, la famille s'agrandit avec l'agenda
électronique et la gestion des tâches, qui vont renforcer son impact. Qui pourrait se passer aujourd'hui d'une telle boîte à outils? En tout cas, l'effet de ces services intranet sur le mode de collaboration au sein de l’administration depuis quelques années et le succès rencontré sont significatifs, et prometteurs.
Travailler autrement, grâce à ces instruments: c'est possible. Travailler en réseau: le mot est lâché, c'est un objectif, mais
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Objectif cyberadministration : un regard jurassien (suite)
dans le terrain – où certaines cloisons apparaissent verrouillées – il est diversement pratiqué, et diversement apprécié. Les réseaux
permettent de travailler dans une logique «circulaire», par opposition à une logique «linéaire» plus hiérarchique. Ce nouvel environnement pourrait permettre, à moyen terme, d’instaurer une véritable nouvelle pratique du service public. C'est en tout cas l'espoir caressé par une partie des collaborateurs de l'Etat. Arnold Christe, chef du Service de l'informatique, constate que la nouvelle fonction
publique a «les moyens techniques de se concrétiser pour peu qu’elle soit appuyée par une volonté politique et culturelle». Chacun
doit apprendre à travailler en réseau, à «penser réseau», pour répondre aux attentes nouvelles d’un citoyen toujours plus en contact
avec les technologies de l’information. L’administration cantonale pourrait donc se transformer en profondeur, grâce à l’apparition
des «nouveaux fonctionnaires», pendants des «nouveaux administrés». Mais, parallèlement, il n'est pas question de créer des laissés-pour-compte de la société de l'information, ni d'abandonner qui que ce soit sur le bord de la route!
La fin du papier?
Dans un système traditionnel, la circulation de l'information s'appuie sur l'incontournable feuille de papier. Mais c'est un obstacle à
une information rapide et simultanée des différentes personnes réunies dans un projet, sans parler du respect des délais, difficile à
contrôler.
L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication offre une voie plus souple, plus efficace, qui est
appelée à se généraliser. C'est précisément cette voie qui a été choisie dans le Jura. La mise en place de la stratégie dite du «client
universel» offre, par l'utilisation d'un modeste navigateur internet, un accès simple au système d’information de l'administration cantonale aux différents utilisateurs (fonctionnaire, partenaire externe, citoyen). Cette solution procure plusieurs avantages: coûts de
formation minimes, simplicité d’utilisation des navigateurs, rapidité, etc. De plus, les membres de la fonction publique peuvent publier leurs informations à partir d’un document source unique, sans dépendre de spécialistes de l'informatique, en utilisant leurs outils bureautiques traditionnels.
Une image qui bouge
Plus fort encore (si l'on ose dire…), le Jura utilise maintenant le même système pour la publication d'informations sur le web.
Grâce à une puissante solution logicielle, un seul et même document peut être présenté d'une certaine manière dans la gestion documentaire interne et d'une autre sur internet, moyennant quelques petites prouesses techniques qui ne surchargent pas outre mesure le travail des collaborateurs qui «publient» l’information.
C'est que l'image offerte par jura.ch a beaucoup changé en peu de temps. Comme d'autres, l'instrument internet jurassien a quitté
le champ technique pour investir un domaine plus ouvert où la qualité du contenu est prioritaire. Ici, l'effet des nouvelles technologies sur la vie démocratique et les relations avec les citoyens nourrit la réflexion et ouvre d'intéressantes perspectives. Le nombre
de pages a fait un bond impressionnant, mais, plus important, de vitrine le site passe progressivement à un outil interactif. Grâce à
une société d'«intégrateurs web» et à un graphiste qui a donné une identité visuelle au site, grâce à l'engagement d'une petite cellule du Service de l'informatique et du «client» au sein de l'administration (en l'occurrence le Service de l'économie) – sans travail
d'équipe, pas de salut! -, un virage important a en effet été amorcé ce printemps.

www.jura.ch/pays.ouvert
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Objectif cyberadministration : un regard jurassien (suite)
Difficultés à vaincre
L'exemple de la promotion économique (www.investirensuisse.ch) et du grand projet «Jura Pays ouvert»
(www.jura.ch/pays.ouvert) ouvre la voie. Il ne masque toutefois pas d'importantes difficultés: un site demande de solides ressources humaines et des moyens techniques. On lui reprochera d'autant plus d'être budgétivore qu'il ne produit pas encore, ou
alors très peu, de retour sur investissement. D'autre part, l'usager des pages cantonales est un citoyen qui veut trouver rapidement une information, un service, il n'a que faire de l'organisation administrative. Or c'est celle-ci qui structure le plus souvent l'information… La parade consiste à offrir des profils d'utilisateurs – parent d'élèves, jeune en formation, investisseur… qui vont simplifier la vie de l'internaute. C'est dans cette direction que s'oriente le développement. Cette démarche est stimulée
par la mise en place du guichet virtuel lancé par la Confédération en collaboration avec les cantons et les communes, qui veut
simplifier les rapports entre le public et les autorités. La confrontation d'idées et de solutions, la discussion de problèmes
communs que favorise ce projet, sans oublier la perspective de pouvoir réaliser des transactions en ligne, bref tout le remueméninges attaché au futur «ch.ch» est encourageant.
Internet, qui n'en est encore qu'à ses débuts, oblige une administration comme celle du canton du Jura à se remettre en
question. Il lui pose différents défis. C'est ce qui fait son charme.
Laurent Kleiber, rédacteur web @ jura.ch, laurent.kleiber@jura.ch
L’offre internet du canton de Vaud
« E-government», « Cyberadministration », voilà des mots dont l’on entend parler fréquemment dans les administrations publiques
et lors de conférences, toujours plus nombreuses sur le sujet. Malgré un sens donné à ces termes qui varie selon les acteurs en
présence, tout le monde tombe d’accord sur la finalité de la démarche: le rapprochement avec le citoyen par le biais d’internet.
L’Etat de Vaud est à ce titre représentatif de l’évolution d’internet dans une collectivité publique, dans la mesure où coexistent les
trois degrés d’avancement souvent mentionnés dans le domaine: les sites purement informationnels, les sites permettant une interaction avec le citoyen et enfin les sites qui s’approchent de ce l’on considère comme de la cyberadministration.
Les sites d’informations
Dans bon nombre de sites en production à ce jour, l’administration cantonale vaudoise vise à s’assurer une simple présence sur
internet par le biais d’informations destinées aux citoyens sur les activités de l’Etat. Les exemples sont nombreux, on en citera quelques-uns, comme les coûts pour l’obtention d’un permis de conduire (www.dse.ch), le résultat des votations cantonales ou fédérales
(www.dire.vd.ch), ou encore les conditions auxquelles les bourses d’études et d’apprentissage peuvent être obtenues (www.dfj.ch).
Parmi ces sites, certains intègrent déjà une ébauche d’interaction avec le citoyen, comme le site des nouvelles orientations de la politique sanitaire vaudoise (www.nops.vd.ch) qui présente des forums d’actualité ou encore des forums permettant de poser des
questions ou de donner des réponses aux questions posées dans le domaine concerné.

www.invest-switzerland-vaud.ch
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Mais l’on oublie parfois qu’internet se joue des frontières régionales auxquelles nos administrations locales sont habituées.
Dans cette perspective, le site officiel international du Canton de Vaud (www.invest-switzerland-vaud.ch), entièrement rédigé
en français, anglais et allemand a été mis en production au mois de mai 2001. Conçu dans une perspective d'implantation
d'entreprises et afin d’accueillir et faciliter l’implantation des investisseurs étrangers, le site couvre des informations relatives à
la promotion économique, culturelle, touristique, sportive et à la formation. Le site international présente également des fonctionnalités interactives donnant par exemple accès à l’internaute à une base de données des terrains disponibles sur territoire
vaudois.
Les sites interactifs
La tendance générale qui se dessine actuellement dans les sites de l’Etat de Vaud n’est plus seulement d’informer le public,
mais de lui permettre d’accéder à des services de façon simplifiée. Comme premier pas dans cette direction, on peut citer
celui de formulaires que le citoyen peut imprimer et remplir à la main. Cette simple mise à disposition d’un formulaire, même
s’il ne peut pas encore être rempli en ligne, permet déjà à bon nombre de personnes d’éviter à devoir se déplacer à un guichet pour l’obtention du document concerné. Prenons pour exemple le site du département de l’économie qui met en ligne
notamment des attestations de versement d’allocations pour perte de gains dans le domaine du chômage (www.dec.vd.ch,
sous la rubrique « service de l’emploi ») ou encore des demandes de patentes pour cafetiers, restaurateurs, hôteliers et aubergistes (www.dec.vd.ch, sous la rubrique « service de l’économie et du tourisme »).
Un autre type d’interactivité mis à disposition du public l’année dernière est la mise à disposition des lois cantonales sur internet qui permet à tout citoyen intéressé à trouver une loi en vigueur qui l’intéresse via le site faîtier internet de l’Etat de Vaud
(www.vd.ch).
Les sites transactionnels
Les sites de cyberadministration de l’Etat de Vaud sont ceux des marchés publics (www.marches-publics.vd.ch), de la consultation en ligne de données référencées géographiques (www.geoplanet.vd.ch) et de la Centrale des autorisations en matière d’autorisation de construire - CAMAC (www.camac.vd.ch).
Le site des marchés publics permet à tout bureau ou entreprise de s’inscrire à un appel d’offres de l’Etat et d’en télécharger
les documents (cahier des charges, conditions). Il peut consulter tous les appels d’offres et adjudications publiées dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Il donne accès également à une large documentation ; lois applicables, jurisprudence, entités adjudicatrices, liste des bureaux et entreprises de construction, forum, etc. C’est en 1997 que le Conseil d’Etat
prenait l’option d’étudier la création de ce site. Après une phase test durant le printemps 1999, le site était mis en production
le 3 septembre de la même année. On dénombre actuellement environ 140 visites par jour sur ce site.

www.marches-publics.vd.ch
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Le site « Geoplanet » permet de consulter en ligne des données géographiques sur territoire vaudois, soit des données cartographiques de base (cartes nationales), des données cadastrales (plans cadastraux et plans d’ensemble) et les autres données
cantonales (plans d’affectation) et fédérales (inventaires divers). Le site s’adresse en premier lieu aux professionnels impliqués
dans la gestion du territoire (notaires, géomètres, etc.), qui peuvent ainsi avoir accès aux données les plus pertinentes par rapport à leurs domaines d’activités respectifs. Ce site a été développé à partir de juillet 1999 et ouvert au public en décembre de la
même année. Il compte 200 visites par jour avec plus de 1000 cartes produites quotidiennement.
Le site de la CAMAC permet au citoyen de consulter les dossiers soumis à l’enquête publique et d’obtenir des renseignements
sur la procédure liée aux permis de construire. Il permet aux mandataires (architectes et ingénieurs) de saisir une demande de
permis et suivre en direct l’état d’avancement du dossier concerné. Le site facilite également le travail des collectivités publiques,
en permettant aux communes, aux services intercommunaux et à l’administration cantonale vaudoise de participer par exemple
au suivi des projets jusqu’à leur réalisation et d’avoir accès aux tableaux de bords des projets en cours. Ce site fut développé
dès janvier 1999, testé en juillet 1999 et mis en production en janvier 2000. La fréquentation s’élève à 400 visites par jour.
Un exemple concret de l’utilisation de ces trois sites peut être illustré de la façon suivante : un architecte qui élabore une demande de permis de construire se connecte sur « www.camac.vd.ch ». Il a alors accès à tous les questionnaires de demandes
d'autorisations de construire qu’il peut remplir en ligne ; il peut les contrôler, déterminer le nombre optimal d'exemplaires à fournir
et suivre l'avancement de son projet parmi les services de l'Etat. S'il veut connaître le numéro d'une parcelle, l'affectation d'une
zone ou un secteur de protection des eaux, il se branche sur « www.geoplanet.vd.ch ». S'il veut soumissionner pour un projet de
l'Etat, il peut consulter les appels d'offre et s'inscrire sur le site « www.marches-publics.vd.ch ».
La réputation de ces sites a par ailleurs dépassé les frontières cantonales à plusieurs reprises déjà. Un projet intitulé
« cyberadministration – vers une approche intégrée du domaine de la construction », incluant 5 modules applicatifs liés à un
projet de construction (dont les trois modules « marchés publics », « CAMAC » et « Géoplanet » présentés ci-dessus) a été sélectionné parmi les cinq finalistes du concours « Prix du Service Public 2001 » que la société Arthur Andersen et le magazine
économique Bilan ont mis en place afin de récompenser la réalisation de projets novateurs au sein de l’administration.
Enfin, le module applicatif du site des marchés publics du canton de Vaud sert de base à un site intercantonal sur les marchés
publics. L’objectif de ce projet de site commun aux cantons de Vaud, Genève, Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Tessin et Valais
est notamment de centraliser en un seul endroit toutes les informations relatives à la passation de marchés publics de ces cantons et de permettre d’harmoniser leurs méthodes de travail respectives. Ce projet de site intercantonal des marchés publics est
par ailleurs lui aussi finaliste au Prix du Service public susmentionné.
Le foisonnement d’initiatives et d’idées lié au domaine internet et surtout les effets que la cyberadministration peut avoir en
matière d’efficacité et d’efficience de l’administration démontrent qu’un minimum de cohérence et de coordination est nécessaire.
Deux initiatives allant dans ce sens sont à signaler à ce propos.
En premier lieu, le canton participe pleinement au projet de guichet unique des collectivités publiques suisses, lancé et présidé
par la Confédération. Parmi les nombreux challenges de ce projet figure l’information des communes. Le canton de Vaud
compte 384 communes et souhaite toutes les inciter à être présentes sur ce guichet unique qui permettra à tout citoyen d’obtenir
des informations ou des prestations en lignes sans avoir à se préoccuper de savoir s’il se trouve au niveau fédéral, cantonal ou
communal. En second lieu, l’administration cantonale vaudoise mène une réflexion au sujet de l’organisation globale d’internet à
l’Etat, de la visibilité financière d’internet et surtout des orientations stratégiques qui seront proposées au Gouvernement durant
l’été 2001 concernant la cyberadministration.
En guise de conclusion, l’évolution de ce dossier dans notre canton, en particulier ces deux dernières initiatives, démontre
qu’internet suit la même tendance dans les administrations publiques que dans le secteur privé, en passant d’une question de
nature opérationnelle à une préoccupation d’ordre stratégique. Un signe dans ce sens qui ne trompe pas : l’intérêt croissant des
autorités politiques dans ce domaine dont elles perçoivent l’intérêt non plus seulement en matière d’image de l’Etat, mais en termes de rapprochement du citoyen.
Pierre-Alain Uberti, Vice-chancelier du Canton de Vaud,pierre-alain.uberti@chancellerie.vd.ch
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Terminée début juillet, la consultation des offices sur le projet de loi concernant
« l’Internet à l’école »1 marque, espérons-le, la fin d’une longue saga. Cette dernière a été rythmée par toutes sortes d’interrogations, souvent existentielles selon
certains, avec comme épicentre, la question du rôle des pouvoirs publics dans la
formation aux technologies de l’information et de la communication (TIC). La loi qui
sera proposée au Parlement dans le courant de cette année encore, y répond clairement : c’est aux côtés des acteurs de l’économie privée (Swisscom, La poste,
Apple entre autres) que Confédération et cantons assureront la formation des différentes couches de la population aux TIC. Quant au montant que la seule Confédération engagera, celui-ci sera de 100 millions de francs sur 5 ans. Le tout s’appelle
un « public-private partnership », expression chère à Mr Blair – qui s’en félicite,
espérons-le.
De ce côté-ci du Channel, difficile pourtant de s’en féliciter. Le recourt à une expression tirée d’un Textbook du New Labour pour envelopper ce qui est loin d’être
une nouveauté – la formation duale dans le monde professionnel en Suisse est un
exemple flagrant de « public-private partnership » depuis plusieurs années –, n’est
pas la source de notre courroux. Rappel des faits.
Tout avait pourtant si bien commencé, serait-on tenté de dire. En février 1997,
les experts du Groupe de Réflexion – avant même la remise de leur rapport final –
adressaient au Conseil fédéral une missive soulignant l’importance de la formation
aux TIC2. Moins de deux mois plus tard, un parlementaire reprenait le même
thème en déposant un postulat sur les moyens d’enseignement pour Internet :
« Malgré une conjoncture difficile, nous ne pouvons nous permettre l'économie de
mesures d'urgence absolument nécessaires pour assurer la formation de jeunes
qui vivent et vivront, qu'on le veuille ou non, dans une société de l'information et de
la communication. L'enjeu n'est pas seulement pédagogique, il est avant tout social »3. Adopté par le Conseil fédéral et le Conseil national en juin 1997, ce postulat
du futur Conseiller fédéral Couchepin posait résolument les bases d’une action fédérale sans précédents. La Stratégie pour une société de l’information du Conseil
fédéral également puisqu’elle annonçait en février 1998 une « campagne de formation tous azimuts »4. Depuis lors rien, ou presque. Un premier rapport du
Groupe de coordination Société de l’information (GCSI) en avril 1999 n’a pas suffit
à faire les bouger les choses. Une année plus tard, le second rapport du GCSI renfonçait le clou. Sans effets notables, ou presque. Et ce n’est qu’avec une certaine
pression politique durant l’été 2000 que le Conseil fédéral décidait le 20 décembre
2000 de participer à un « public-private partnership ».
Selon toutes vraisemblances, la mise en œuvre débutera avant la fin de cette
année. Il aura donc fallu près de cinq ans pour décider de participer à un
« public-private partnership » dont le ticket d’entrée de 100 millions représente tout
juste 0,3% du budget fédéral soit dit en passant. D’où conclusion : la formation aux
TIC n’est pas un objectif stratégique. Pis, en raison de la teneur même de ce partenariat, le pire est à redouter au moment de son passage aux Chambres. La demi-mesure n’en sera que plus combattue. Des arguments de haute tenue seront
certainement évoqués. A droite, la formation aux TIC – nécessaire à forger
« l’avantage concurrentiel » de la Suisse de demain… – coûte trop, ce d’autant
plus que « nos enfants en savent déjà plus que leurs profs ». A gauche, la formation – dont le corps professionnel est un formidable terreau de recrutement –
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est à nouveau le parent pauvre de la politique fédérale, alors que ce « deal » avec
le secteur privé ne représente qu’une menace supplémentaire de « privatisation
rampante » des services publics. On renverra les deux côtés dos-à-dos en leur
précisant que c’était cinq ans plutôt qu’il aurait fallu argumenter…
Les habitants du canton de Vaud ont une expression qui ici résume assez bien le
travail des autorités fédérales : « Hâte-toi lentement », avec l’accent s’entend. Cinq
ans, c’est le laps de temps qu’il aura fallu pour ficeler un projet bien modeste et qui
permettra (enfin, peut-être, normalement, etc.) aux écoliers en culottes courtes de
tâter de la souris en classe… Un peu de baume au cœur tout de même, puisque dans le domaine de la presse et des médias – en témoigne les deux contributions qui suivent, une même tendance se fait jour. Mais que l’on se rassure, la
vraie menace réside ailleurs: dans le registre discursif. Gageons en effet que le
nouveau vocable confédéral – dont l’expression « public-private partnership » n’est
qu’un signe avant-coureur –, n’ira pas jusqu’à emprunter la rhétorique, bien souvent creuse, du Cool Britannia de Mr Blair.

de Réflexion, La Suisse et la société
de l’information, OFCOM, Bienne, juin
1997, p.11-12.
3

Couchepin
Pascal,
Moyens
d'enseignement pour Internet, postulat
97.3204, 29 avril 1997, p.1, disponible
sur : http://www.parlement.ch/afs/data
/f/gesch/1997/f%5Fgesch%5F199732
04.htm.

4

Stratégie du Conseil fédéral suisse
pour une société de l’information en
Suisse, 18 février 1998, p.3, disponible sur : http://www.isps.ch/fre/about
us/reference/

Yves Steiner, yves.steiner@bakom.admin.ch
La Suisse se prend les pieds dans la toile
Il y a quelques temps de cela, au café du commerce (haut lieu planétaire de philosophie et de sociologie) une discussion a
démarré entre spécialistes du genre (sociologues de comptoirs en l’occurrence) sur l’état de l’Internet en Suisse. Au dire de
mes voisins, nous étions, chiffres à l’appui, à la pointe du développement, les fers de lance des nouvelles technologies en Europe – nous nous situions, affirmaient-ils, parmi les premiers par le nombre d’ordinateurs connectés par habitant, loin devant
nos voisins français restés – je site toujours de mémoire – dans les confins brumeux du moyen-âge technologique avec leur
minitel.
Ces chiffres doivent être vrais, je ne veux pas en douter. Mais la réalité des chiffres cachant souvent celle des faits, les statistiques n’ayant d’intéressant que leur capacité à tout dire et son contraire, il est bon d’aller faire un tour de l’autre côté du miroir, pour dresser un constat moins glorieux. L’Internet est fait de plusieurs éléments, il y a la demande, bien sûr, celle des
surfeurs, qui se connectent et pianotent, et il y a l’offre, celle que ceux que l’on nomme les producteurs de contenu fournissent à chaque instant. A ce jeu là, « nous l’allons montrer tout à l’heure », le moyen-âge, incontestablement, devait avoir du
bon.
Reprenons dans l’ordre, et commençons par balayer l’argumentaire statistique. Oui, en Suisse nous avons des ordinateurs,
nous en avons beaucoup. Mais ce que nous avons surtout, plus que le goût des ordinateurs, ce sont les moyens de nous les
offrir. La richesse de la Suisse, le niveau de vie de ses habitants leur permet, certes, le loisir de s’acheter aisément un pc ou
un mac, cela n’en fait pas pour autant des surfeurs émérites, de véritables accros du web. La faible proportion d’utilisateurs
de l’Internet à haut débit, malgré ses coûts relativement sages en Suisse, en est une preuve. La part minimaliste des achats
en ligne, l’échec, au-delà du phénomène de récession au niveau mondial, des entreprises de e-business dans notre pays et
surtout en Romandie en est une autre.
Mais cela ne serait rien – ou presque - si nous pouvions nous targuer d’une production virtuelle digne de ce nom. Hélas le
« point ch » est au désert et à l’aridité ce que la Suisse est aux verts pâturages : Un modèle. Et je me garderai bien de demander à un surfeur aguerri, où que ce soit en Francophonie, le nombre de sites suisses qui figurent parmi ces bookmarks –
Il y a des hontes annoncées dont on se passe volontiers. Et qu’on ne vienne pas me dire quevouscomprenezlaSuisseestunpetitpays,lademanden’estpasassezimportante… Car l’Internet se fout bien de la taille des pays, son principe même est de
dépasser les frontières, de les faire disparaître. Concevez ici, vous rayonnerez partout. Tout est affaire de contenu, pas de
distribution. Et si la mondialisation libérale ne devait avoir qu’un avantage, ce serait celui-là.
Même pas…
Pourtant notre quasi-absence n’est pas une fatalité. Au moment ou Bertrand Piccard faisait se rencontrer les rêves des
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anciens et les technologies du futur, bouclant son tour du Monde en ballon, le site qui relatait les aventures des disciples de
Jules Verne, a fait sauter la banque. Le nombre de connexion fut, pour l’époque, miraculeux, et la provenance des surfeurs
dépassait largement la région de Château d’Oex. D’aucun diront que le coup était facile, le sujet était là, il n’y avait qu’à se
baisser pour le prendre. Soit. Mais on ne me fera pas croire que l’Internet se borne à l’événementiel planétaire et ce que nous
avions réussit ici devrait pouvoir être rééditer ailleurs.
La faute à qui ?
Il y a quelques temps de cela, lors du dernier Salon du livre de Genève, on m’a demandé d’animer un débat sur l’avenir des
médias romands sur le net. De par mon activité (chroniqueur web pour la Radio Suisse Romande) je me targue de perdre au
moins cinq heures par jour à surfer, passant et repassant sur les Edipresse on line, TSR.CH et autre Webdo comme l’enfant
devant la vitrine du pâtissier - c’est à dire dans l’attente fiévreuse de la satisfaction d’un désir, vif, ardent, mais rarement consenti. Je me réjouissais donc d’entendre et de comprendre ceux qui présidaient aux destinées du futur virtuel. Car elles
étaient toutes là, les têtes pensantes de la toile romande, tous ces messieurs cravatés qui dessinent et façonnent ces maigres pages qui sont censées nous informer (ce qui n’est pas le rôle le moins important du web, vous en conviendrez), ceux
qui dirigent les productions qui figurent aux premiers rangs des sites les plus visitées dans notre région. En les écoutant, une
évidence s’est rapidement jour : « C’est pas comme ça qu’on va s’en sortir ». Pas un ou presque n’était à même d’expliquer
ce que son groupe faisait sur la toile – entendons-nous bien, ils étaient parfaitement au courant de leurs activités, mais
étaient incapable de définir une finalité et un pourquoi. Ce qu’en filigrane on entendait, c’est : nous avons un site Internet
parce qu’au jour d’aujourd’hui, on ne peut pas ne pas en avoir, mais dans quel autre but que celui d’être simplement présent,
ça, nous ne le savons pas.
Concernant l’avenir le flou est, pour ainsi dire, tout aussi artistique. Edipresse penche dangereusement vers un e-business,
que d’aucun dépeigne déjà comme moribond, Ringier Romandie parle de vendre de la valeur ajoutée sans trop savoir à quoi
cette valeur peut ressembler, quant au service public, perdu dans les méandres de son essence (le service public, justement), il danse une valse hésitation qui ne laisse rien augurer de prometteur, malgré le regard, séduisant, que Philippe Mottaz, récemment nommé patron de TSR Interactive, pose sur le rôle des médias sur le web - à la question du vouloir vient encore s’ajouter le problème du pouvoir.
La conclusion du débat faisait penser à cette maxime qui a
souvent prévalu dans l’art de la diplomatie: « Il est urgent
d’attendre »… Mais attendre quoi ? Que les surfeurs aient pris
l’habitude d’aller puiser ailleurs une information complète et structurée. Chez nos « Moyenâgeux » voisins français, dont les fleurons, Libé.fr ou Le monde on line pourrait vingt fois nous servir de
leçon. Sur les quotidiens anglais ou américains qui ont compris
depuis longtemps ce que l’Internet pouvait apporter, par sa négation des contraintes de temps et d’espace, comme « valeur ajoutée » aux médias traditionnels, même si la question de la rentabilité est chaque jour plus pressante.
Maintenant que le rêve semble sur le point de se dissiper,
maintenant que la toile sort de cette période passionnelle ou, le
monde découvrant un nouveau jouet, s’enflamme délire et spécule ; maintenant que l’Internet, tel l’adolescent moyen, se
demande ce qu’il va faire de lui-même, quand devenu grand, ces parents ne seront plus là pour subvenir à ces besoins –
parfois exorbitants, il est peut-être temps de se calmer un peu et de voir les choses sereinement.
Internet, à n’en pas douter est un outil formidable, un cadeau magnifique fait aux curieux de la terre qui, dans cette continuité logique des progrès de la technique, pourraient avoir accès un jour à la plus grande base de savoir jamais imaginée. En
toute humilité, ici, chez nous, comme ailleurs, il devrait incomber à chacun d’y apporter sa pierre, c’est peu, mais ce serait
déjà beaucoup...
Emmanuel Gripon, chroniqueur, chronique rsr.ch , gripon@vtx.ch
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La Suisse frileuse sur le Net
Qui possède la plus grande rédaction en ligne de Suisse? Ni la NZZ (une vingtaine de postes), ni le Tages Anzeiger (15), ni aucun des grands groupes de
presse helvétiques. Il s’agit de Yellowcontent, entreprise créée de toute pièce pour
nourrir Yellowworld, le site filiale de la poste lancé en septembre 2000. Avec plus
de 30 journalistes, il écrase les acteurs issus des médias traditionnels (journaux,
télévisions, radios). Cela illustre bien le cas particulier suisse dans le domaine: à
l’inverse de leurs confrères européens, les groupes de presse qui dominent le pays
(TAMedia, NZZ, Ringier, Edipresse ,...) et les chaînes de télévision n’ont investi le
réseau qu’avec un pragmatisme et une retenue très helvétiques.
Dans la formation de la profession au nouvelles technologies, les médias suisses
ne font pas preuve de plus d’enthousiasme. Le centre romand de formation des
journalistes (CRFJ), par lequel passent obligatoirement tous les professionnels
francophones de la branche, ne propose que depuis peu des séminaires spécifiquement destinés à ceux qui travaillent pour un média électronique. Le cursus
obligatoire intégrera toutefois bientôt une formation spécifique pour ceux qui doivent créer du contenu pour le Web.

1

Lire www.letemps.ch/odyssee/ archivesetape/18.asp.

2

Le débouchés internationaux pour la
presse en ligne helvétique ne sont ici
pas pris en compte.

3

Le Whebdo fût le premier site de
presse suisse romand. Lancé en septembre 1995 par le journaliste Bruno
Giussani, il perdit son “h” pour devenir,
une année plus tard, le “webdo”.

Alors, la question habituelle lorsqu’on s’intéresse au Sonderfall helvétique vient
forcément aux lèvres: la Suisse est-elle en retard? Et la réponse est oui. Alors que
du Financial Times à CNN en passant par la BBC, les plus prestigieux médias internationaux déclarent sans détour ne pas attendre de bénéfices (1), ou du moins
ne pas s’en soucier pour le moment, les Suisses ont une attitude plus pragmatique. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose : alors que les rédactions
en ligne subissent de plein fouet le désenchantement de la nouvelle économie
(licenciements presque partout, du New York Times au Financial Times en passant
par le magasine en ligne salon.com), les Suisses avancent à pas plus sûrs dans ce
secteur.
L’investissement dans les nouvelles technologies ne se fait ainsi qu’avec la
quasi-certitude de générer des revenus. Sans doute pour des raisons propres à la
structure du marché de la presse en Suisse, aucun média ne s’est encore lancé
dans la mise sur pied d’un site d’information d’envergure nationale, ce qui passerait par la création d’une rédaction bilingue ou trilingue. Seules des entreprises
sans lien direct avec la presse, comme la Poste, habituées à s’attaquer aux différents marchés linguistiques suisses de front, se sont lancés dans une démarche
d’une telle ampleur. Dans un domaine aussi spécifique que celui de l’information
financière, le site MoneyCab, lancé début mai en allemand, pourrait rejoindre, par
le nombre de journalistes (actuellement une vingtaine) le site jaune s’il se développait en français. Les deux principaux sites d’information d’envergure nationale seraient donc contrôlés par des entités qui, avant l’arrivée du Net, n’avaient aucun
lien avec le monde de la presse. SwissInfo, projet de Radio Suisse Internationale,
arriverait en troisième position.
Il existe donc, si l’on s’en tient à l’activité des groupes de presse traditionnels,
trois marchés nationaux de l’information en ligne suisse (2). Dans la partie italophone du pays, le portail Ticino Online s’est imposé en fédérant les principaux
quotidiens de la région (Corriere del Ticino, la Regione Ticino et Giornale del Popolo).
En Suisse romande, le marché de la presse en ligne est beaucoup plus faible
que son pendant germanophone. Les éditeurs y investissent moins d’argent, sans
doute parce que les revenus attendus sont moins importants. Mais ce n’est pas là
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La Suisse frileuse sur le Net (suite)
que la spécificité romande est la plus remarquable. Si l’on compare les audiences des principaux sites d’information francophones de Suisse, on constate un quasi-monopole de fait: Edicom, “le média informatif de Suisse romande” dépasse de plusieurs têtes ses poursuivants. Avec plus de 12 millions de pages vues (mois de mai 2001), il réalise une audience près de 12
fois supérieurs à celle de ses poursuivants directs, à savoir webdo.ch et Le Temps (environ 1.5 mio de vues pour le second;
Webdo a à peu près la même audience) .
Tant Edicom que Webdo ne sont directement liés à aucun titre. Ils dépendent en fait d’un groupe de presse — Edipresse
pour le premier, Ringier pour le second. Au niveau marketing, la distinction a son importance. Pour les internautes, cela signifie que la marque utilisée pour la présence en ligne du groupe n’est pas associée au nom d’un journal imprimé. Ainsi, dans la
stratégie de promotion de son “média en ligne”, Edipresse mise-t-il tout sur le nom “Edicom”, sans s’appuyer sur la forte notoriété de “24 heures”, du “Matin” ou de “La Tribune de Genève”. Au sein du groupe Ringier, le site “multititre” (qui fédère les
contenus de “dimanche.ch”, “L’illustré”, “L’Hebdo” et autres hebdomadaires du groupe) se nomme Webdo en raison de son
attachement historique à l’“Hebdo” (3) mais il n’est plus uniquement lié à cette publication.
Mais le fait d’employer sur le Web un nom qui n’est pas rattaché à une entité active dans le secteur de la presse traditionnelle est également le signe d’une orientation organisationnelle. Chez Edipresse, le site Edicom dispose ainsi de sa propre
entité de création de contenu. Arrivé fin 2000, David Moginier, son rédacteur en chef, a mis en place une rédaction de 9 personnes et une nouvelle version du portail devrait voir le jour en août prochain. L’entité Web va donc de plus en plus
s’autonomiser. La présence des divers quotidiens du groupe sur le Net (Le Matin a lancé en début d’année une vraie version
de son propre site, bien loin de sa présence Web précédente), en parallèle avec celle d’ “Edicom” qui agit comme un titre
supplémentaire provoque quelques remous au sein du groupe. A une moindre échelle, le Webdo est dans le même cas: il
dispose de sa propre entité rédactionnelle, bien plus petite que celle d’Edicom. Mais le contenu est en grande partie rapatrié
des journaux imprimés.
Le Temps est un cas particulier en Suisse romande. Fonctionnant de manière autonome, le titre n’a pas investi le réseau
avec la même force de frappe financière. Le site ne dispose ainsi d’aucune rédaction propre. L’entier du contenu est une reproduction fidèle du journal imprimé, et la stratégie marketing liée au Temps.ch souligne d’ailleurs le lien entre les deux produits (le slogan du site est “Le 2e Temps”).
En Suisse allemande, la situation est différente. Bien qu’argentés, les groupes de presse qui dominent le paysage médiatique n’ont en effet pas opté pour une stratégie Internet misant sur une marque nouvelle mais ont choisi de profiter de la notoriété des titres que l’on trouve en kiosque. Dans leur approche marketing, ils se rapprochent de la stratégie mise en place par
les grands acteurs de la presse européenne. Pour asseoir leur réputation dans un univers nouveau et volatile, celui du Web,
ils exploitent des marques fortes, établies de longue date dans un secteur, celui de l’information, où la crédibilité et la réputation jouent un rôle déterminant.
La NZZ possède une rédaction Web d’environ 20 personnes, Tamedia (Tages Anzeiger) s’appuie sur un département Web
d’une quinzaine de journalistes et le Blick online sur une dizaine de rédacteurs. Contrairement à ce qui se passe avec Edicom, le seul des sites d’information romands qui peut concurrencer les acteurs suisses alémaniques en termes d’audience (il
se situe à peu près au niveau du Blick), les rédactions en ligne doivent fonctionner comme prolongement des rédactions traditionnelles. Si elles sont indépendantes, elles doivent cependant, dans leur manière de choisir et de traiter les sujets, refléter le
style du média qu’elles représentent sur la toile.
Les deux principales entités linguistiques du pays vont dans des directions très différentes. En Suisse allemande, comme
dans le reste du paysage médiatique mondial, les marques présentes sur le Web sont identiques à celles du monde de
l’imprimé. Dans la partie francophone, les groupes d’information tentent d’asseoir de nouveaux produits. Mais, en Suisse, ce
sont de nouveaux acteurs qui cherchent à créer un vrai site d’information d’envergure nationale qui, par leur audience, pourraient se hisser parmi les acteurs européens. Laissés libres sur ce terrain, ils pourraient s’imposer et créer par là une nouvelle
exception helvétique sur le Web.
Gaël Hurlimann, webmaster du journal Le temps, webmaster@letemps.ch
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Editorial – TIC et pauvreté : une réponse aux sceptiques
Chandrababu Naidu, le très respecté premier ministre de la province de Andhra
Pradesh en Inde, a fait à ces électeurs une double promesse : mettre en ligne son
administration et connecter tous les villages de son Etat à Internet. Dans cette province, l’une des plus pauvres du sous-continent indien, la dite promesse a été reçue par les électeurs locaux selon les préceptes de la sagesse hindouiste. Ainsi, la
dernière blague locale est qu’Internet va permettre aux habitants du lieu d’envoyer
un email à M. Naidu pour lui faire savoir qu’ils ont faim. Progrès donc.
Cette anecdote rappelle, à s’y méprendre, la teneur des arguments que l’on entend parfois lorsque est évoquée la question des technologies de l’information et
de la communication (TIC) et de leur intérêt pour les pays pauvres. Quant à l’utilité
d’un Sommet mondial sur la Société de l’information, celui-ci ne récolte guère meilleur jugement. Ce sommet à l’image d’autres réunions onusiennes, sera au mieux
une vaste plaisanterie. Selon les détracteurs de telles initiatives – ceux que l’on enferme désormais dans la catégorie des « anti-mondialisations », les pays du Sud
ont besoin de nourriture et de soins médicaux, et non pas d’ordinateurs, même
connectés à Internet1. Ironiquement, le même argument se retrouve chez des personnes peu susceptibles d’adhérer aux conceptions des anti-mondialisations. Pour
Bill Gates2, le patron de Microsoft, une personne qui vit avec moins d’un dollar par
jour prend indubitablement plus de plaisir en mangeant qu’en surfant sur le Net.
Alors quoi ? Aucune raison donc d’encourager le développement des TIC dans des
continents comme l’Afrique où, par exemple, le nombre de personnes connectées
en novembre 2000 stagnait à 3,1 millions dont 1,8 million d’internautes pour la
seule Afrique du Sud ? Pas sûr.
Autant les « anti-mondialisations » que M. Gates négligent un point qui vaut son
pesant de cacahuètes : les organisations internationales sont, depuis plus de vingt
ans, sorties de ces conceptions du développement qui consistaient à envoyer,
pour solde de tous comptes, de considérables aides financières tout en orientant
politiquement les choix de pays bénéficiaires. Les théories du « Big push » ou des
industries « industrialisantes » ont été chassées par des approches bien plus
pragmatiques comme en témoigne le dernier rapport rédigé par le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD)3. Son directeur, Mark Malloch
Brown, résume bien l’approche des agences onusiennes en la matière, et du
PNUD en particulier : « le PNUD encourage les pays en développement non pas à
investir des fonds publics dans les nouvelles technologies, mais à faire en sorte
que les fonds privés puissent venir chez eux »4. En abrégé, le financement des TIC
ne doit pas se faire au détriment des ressources déjà utilisées par les pays pauvres pour leurs besoins en nourriture et en soins médicaux. Tout aussi crucial,
l’initiative privée, remise au goût du jour par les institutions onusiennes, devient la
pierre angulaire des stratégies de développement en matière de TIC. Elle est
amenée à devenir le point d’appui essentiel sur le terrain afin d’orienter le développement et l’accès au TIC. L’usage dans le domaine médical ou de l’enseignement
en Afrique, ou encore du micro-crédit au Bangladesh témoigne déjà aujourd’hui de
l’aubaine que représente pour une communauté locale, et par extension pour
l’entier de la population, l’accès à Internet.
Le futur Sommet mondial sur la Société de l’information que la Suisse
qu’accueillera à Genève en 2003 s’inscrit dans cette perspective ; les différents organes de l’administration fédérale en charge de ce dossier, également.
© 2001, GCSI
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Notes
1

« Let them eat more », The Economist,
12.07.2001.

2

« While academics and policymakers
remain deeply divided over whether
globalisation contributes to inequality,
new concerns are focusing on the role
of the internet », Financial Times,
25.01.2001.

3

Le rapport est à disposition sur le site
du PNUD : http://www.undp.org/hdr2001

4

Interview de Mark Malloch Brown, « Les
nouvelles technologies sont devenues
indispensables dans la lutte contre la
pauvreté », Le monde – Economie,
09.01.2001.
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Editorial – TIC et pauvreté : une réponse aux sceptiques (suite)
De son côté, l’Office fédéral de la communication (OFCOM), par l’entremise du secrétariat du Groupe de coordination Société
de l’information (GCSI), s’investit dès maintenant à cette tâche. Laquelle ? Que les TIC ne restent pas un gadget des pays du
Nord. Ambitieux ? Oui. Mais comme l’a écrit Oscar Wilde: « Moderation is a fatal thing. Nothing succeeds like excess ».
Marc Furrer, directeur de l’OFCOM, marc.furrer@bakom.admin.ch
Sommet mondial sur la société de l’information
En décembre 2003 aura lieu à Genève le Sommet mondial sur la
société de l'information (SMSI). L'Union internationale des
télécommunications (UIT) est à l'origine de cette initiative. Lors de sa
dernière conférence plénipotentiaire en 19981, elle a en effet constaté
qu'elle a, en tant qu'unique organisation de régulation mondiale dans le domaine
des télécommunications, à assumer, au-delà des aspects technologiques, une
responsabilité vis-à-vis de la dimension humaine du problème de la fracture numérique.
La problématique de la fracture numérique est un sujet d'actualité non seulement
au sein des organisations internationales, mais aussi au sein des multiples groupes de projets des différents pays qui se penchent sur les défis, les avantages et
désavantages liés à l'avènement de la société de l'information. La fracture numérique ne se manifeste pas seulement dans les relations Nord-Sud, mais existe également dans les pays les plus industrialisés comme la Suisse qui se positionne, selon les études de l'OCDE, parmi les sociétés les plus équipées en outils informatiques.

Notes
1

Résolution 73, Minneapolis 1998

2

Rapport mondial sur le développement humain 2001, Programme des
Nations unies pour le développement
(PNUD), juillet 2001, New York

3

Par exemple, la Résolution sur « le
rôle des technologies de l'information
et de la communication dans le cadre
d'une économie mondiale fondée sur
le savoir » du Conseil économique et
social (ECOSOC), juillet 2000

Dans ce contexte, le titre du dernier rapport du PNUD sur le développement humain2 est déjà un programme: « Mettre les nouvelles technologies au service du
développement humain ». Mark Malloch Brown, Directeur du PNUD, rappelle dans
un article paru dans Le Monde du 14 août 2001, que la spectaculaire amélioration
de l'espérance de vie chez les pauvres dans le monde a été, au XXème siècle,
moins le fait de l'augmentation des revenus et des progrès de l'éducation que de la
technologie (avec la découverte de la pénicilline et des vaccins).
Il donne l'exemple de l'Inde où des centres d'information ruraux dispensent les
dernières connaissances sur les soins prénatals et les techniques agricoles. Les
six universités d'enseignement à distance les plus importantes dans le monde se
trouvent en Chine, en Indonésie, en Corée, en Thaïlande, en Afrique du Sud et en
Turquie. Les ordinateurs à bas prix et les écrans tactiles pour les populations peu
alphabétisées rendent aujourd'hui l'enseignement accessible aux plus pauvres
d'entre les pauvres.
L'influence croissante pour le développement humain des nouvelles technologies
est aujourd'hui reconnue par les NU et affecte l'ensemble des domaines d'action
de cette organisation. Par conséquent, les différents organes des NU approuvent
de plus en plus de textes se référant en particulier à l'importance de ces nouvelles
technologies de l'information (TIC) dans le domaine du développement3.
Mis au courant de l'initiative de l'UIT, le Secrétaire général des NU, Monsieur
Kofi Annan, n'a donc pas hésité et à accepté de donner son patronage au Sommet en 2003. L'objectif majeur du Sommet est la création d'un partenariat stratégique international visant à combler le fossé numérique entre les « info-riches »
et les « info-pauvres », en particulier en encourageant l'accès généralisé aux
nouvelles technologies.
© 2001, GCSI
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Sommet mondial sur la société de l’information (suite)
Dans cette perspective, il est prévu qu'à Genève, des représentants au plus haut niveau (Chefs de gouvernement ou d'État)
signent à l'issue du SMSI une Déclaration politique claire ainsi qu'un Plan d'action pour des projets spécifiques.
Les résultats de la mise en œuvre des décisions de Genève seront discutés deux ans plus tard à Tunis. Le SMSI va donc
se faire, selon l'UIT, dans un processus en deux phases dont la première aura lieu à Genève avec les décisions politiques et
stratégiques, et la deuxième phase à Tunis avec des discussions sur leur mise en œuvre.
Dans le souci de faire de ce Sommet un événement pro-actif et politiquement soutenu par tous les acteurs de la société de
l'information, l'UIT prévoit de sortir des habitudes du système onusien et d'inviter au SMSI, à côté des organisations et institutions internationales et des pays intéressés, le secteur privé et la société civile. Leur participation active sera indispensable
pour que le SMSI ait une chance de rompre avec la tendance destructrice et violente qui accompagne, depuis Seattle, les
conférences mondiales.
Dès les débuts des discussions sur le SMSI au sein de l'UIT, la Suisse s'est engagée activement pour la tenue d'un tel
Sommet. Elle a déposé, à la fin de l'année dernière une candidature officielle auprès de l'UIT pour que le SMSI soit organisé
à Genève et confirmé au Secrétaire général son soutien actif. Il est évident, que le gouvernement suisse ne peut, après avoir
établi une stratégie nationale concernant la promotion de la société de l'information dans notre pays, se fermer aux défis internationaux que représentent la société de l'information.
Sur la base de la décision de l'UIT d'organiser le Sommet en 2003 à Genève, le gouvernement suisse a donc chargé l'OFCOM de la coordination des travaux de soutien à la préparation et l'organisation du SMSI à Genève. A cette fin, un crédit
d'environ 9 millions de francs suisses a été mis à disposition de l'OFCOM. Afin de lancer le plus tôt les travaux préparatoires,
l'OFCOM est en ce moment en train de mettre sur pied un Secrétariat exécutif suisse à Genève, responsable des aspects
opérationnels et logistiques du Sommet. L'OFCOM mettra également à disposition de l'UIT du personnel pour la préparation
du contenu. La DDC prévoit de son côté un million de francs suisses pour permettre une meilleure participation des pays les
moins avancés.
Reste à souhaiter que le Sommet en 2003 arrive à déclencher une dynamique qu'on pourrait appeler le « processus de Genève » et qui s'engage à définir des stratégies mondiales capables de faire profiter à tous des bienfaits des progrès technologiques aussi bien que de gérer les risques qui les accompagnent inévitablement.
Charlotte Sgier de Cerf, collaboratrice scientifique, OFCOM, charlotte.sgier@bakom.admin.ch
La technologie au service de l'homme : le rapport du PNUD 2001
Début juillet, quelques semaines seulement avant le sommet du G8 à Gênes,
ses mouvements de révolte contre la mondialisation et ses violences policières
jamais vu jusqu'alors, les Nations Unies ont présenté le « Rapport mondial sur
le développement 2001 » du Programme des Nations Unies pour le développement / PNUD). Sous le titre « Mettre les nouvelles technologies au service
du développement humain », les auteurs du rapport tentent de démontrer le
lien existant entre l'utilisation des technologies et la croissance, tout en présentant les moyens permettant notamment aux pays pauvres de tirer profit des
technologies existantes. La quintessence du rapport est clair. Pour parvenir au
bien-être, les pauvres doivent pouvoir accéder davantage aux innovations et
aux technologies. Selon Mark Mallach Brown, chef du PNUD, « quiconque
ignore les progrès technologiques, notamment dans le domaine de l'information, laisse passer de nombreuses chances d'améliorer la vie des populations
démunies ».

Notes
1

Voir par exemple, Sustainable Development Networking Programme
(www.sdnp.undp.org) ou Internet Initiative
for
Africa
(http://www.undp.org/rba/menu/ welprog.htm).

Combler le fossé numérique entre pays du Nord et du Sud est un travail de
Sisyphe. Le rapport du PNUD 2001 montre de manière très évocatrice
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La technologie au service de l'homme : le rapport du PNUD 2001 (suite)
à quel point les différences entre nations industrialisées et pays en développement sont
importantes. Ainsi, 850 millions des 4,6 milliards d'êtres humains vivant dans des pays en
développement ne savent ni lire ni écrire, et 1,2 milliards vivent avec l'équivalent de moins
d'un dollar US par jour. Par ailleurs, c'est en raison du manque d'infrastructure de
télécommunications que seulement 0,4% de la population utilisait Internet en Afrique
subsaharienne en 2000, contre 54,3% aux Etats-Unis et 28,2% dans les pays de l'OCDE. En
Suisse, cette proportion s'élevait à 33% de la population.
Le Programme des Nations Unies pour le développement compte déjà plusieurs
programmes d'action visant à encourager l'utilisation des technologies de l'information et de
la communication (TIC) à l'échelon régional, national et mondial.1 Pour les auteurs du rapport
2001, les nations peu développées nécessitent un soutien international sous les formes
suivantes : partenariats scientifiques entre pays riches et pauvres; consolidation des
investissements dans les technologies contribuant au développement et tenant compte des
besoins locaux; soutien aux autorités sur le plan régional et mondial; clarification des questions liées à la propriété intellectuelle, afin de parvenir à un équilibre entre l'incitation à l'innovation du côté des privés et l'intérêt public que représente la garantie de l'accès à ces innovations. Les recommandations du rapport s'adressent toujours aussi bien aux pays concernés
qu'à la communauté internationale.
Au niveau national, l'accent est mis sur le besoin en investissements dans le secteur de la recherche et du développement
(R&D), et il est impératif pour cela de consentir à un effort en matière de formation. Le rapport du PNUD préconise donc un
encouragement de la formation dans le secteur tertiaire, ce qui ne va pas sans poser de problème puisqu'il est bien plus utile,
socialement parlant, d'investir dans les domaines de formation primaire et secondaire plutôt que dans une formation universitaire. Le manque de spécialistes du secteur informatique est un exemple particulièrement frappant, à l'image de ce qui se
passe entre les États-Unis et l'Inde : dans le domaine de l'informatique, les États-Unis délivreront ces trois prochaines années
200'000 visas H1-B par an, dont la moitié devrait être octroyés à des spécialistes indiens. Leur formation a coûté à l'Inde entre 15'000 et 20'000 dollars US par personne, sans générer aucun profit. Afin de compenser cette perte, le rapport du PNUD
propose divers modèles de taxation et de versement d'acomptes.
La répartition dans le monde des centres d'innovation technologique montre que, en dépit de conditions peu favorables, les
pays en développement joueront un rôle primordial dans la société internationale de l'information. Ces centres sont des régions où les activités de recherche et de développement sont intenses, tout en bénéficiant du capital nécessaire à leur commercialisation. Des 46 centres identifiés dans le monde, Silicon Valley en tête, 8 se trouvent dans des pays en développement ou nouvellement industrialisés, notamment la région de Bangalore en Inde ou de Campinas et Sao Paulo au Brésil. A
noter qu'aucun centre n'a été identifié en Suisse, ce que Jean Fabre, porte-parole du PNUD, commente ainsi : « Il arrive que
certains pays soient victimes de leur propre discrétion ».
Sabine Brenner, collaboratrice scientifique, OFCOM, sabine.brenner@bakom.admin.ch
« E-humanity » : Les ONG et Internet
Les multiples facettes d’Internet revêtent une grande importance pour les ONG. Amnesty International (AI) reçoit en effet
toujours plus d'e-mails dénonçant des violations des droits humains et elle s'est mise à transmettre par le réseau sa longue
expérience en matière de campagne de lutte et d'information. De plus, quelque 30 organisations suisses de coopération internationale ont lancé ce printemps le site d'information www.interportal.ch.
Informer avec efficacité
Amnesty International utilise Internet tout d'abord pour publier les nombreux rapports concernant la situation des droits humains dans tous les pays. Sur www.amnesty.org, le site du secrétariat international de AI, on trouve des documents du
monde entier classés selon leur contenu (reports et news), ainsi que des rapports sur des sujets prioritaires auxquels AI travaille tout spécialement. La publication d'informations sur Internet peut paraître chose banale, mais dans le domaine des
droits humains, elle représente souvent le premier pas vers une amélioration des situations que dénoncent les rapports. Dans
les pays où la liberté d'expression est restreinte, ce premier pas peut s'avérer difficile. Ainsi, des militants AI togolais ont été
brutalement poursuivis suite à la publication d'un rapport sur le Togo en mai 1999.
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« E-humanity » : Les ONG et Internet (suite)
Par ailleurs, Internet permet aux personnes concernées de transmettre
rapidement leurs appels à l'aide. Les témoignages et images prennent
d'ailleurs souvent un curieux chemin. Cette semaine par exemple, j'ai reçu un
e-mail de Guinée dans lequel une femme de Conakry demandait une action
en justice contre un homme qui battait son enfant.
En tant qu'organisation mondiale, Amnesty International se veut également
présente dans des pays disposant d'une infrastructure moins élaborée. Il
arrive que des ordinateurs personnels soient financés pour d'autres sections
dans le cadre de ce travail de développement. Le raccordement au réseau
des réseaux est devenu indispensable au travail en matière de droits
humains.
Agir de façon virtuelle
Voici la demande que contenait récemment un e-mail : « ... mais puisque je dispose de très peu de temps, j'ai rarement
l'occasion de prendre la plume. Ne vous serait-il pas possible de rédiger des lettres e-mails où il ne me reste plus qu'à cliquer
sur « envoyer » ? Le WWF procède ainsi depuis longtemps déjà. » Sur www.amesty.ch figurent désormais des « Lettres
contre l'oubli » au format html, qui peuvent être copiées puis collées dans un modèle de lettre personnel. Nos pétitions peuvent être imprimées sous forme de fichiers pdf et il est possible de recevoir par e-mail les « Actions urgentes » en tant que fichier Word.
Rick Halperin, qui s'investit depuis des années dans la lutte contre la peine de mort aux État-Unis, a souligné au cours d'un
« speakers tour » en mai 2000 à Berne, que les lettres de protestation ou les cartes postales manuscrites, avec si possible
des images du lieu de domicile, sont beaucoup plus efficaces que les listes imprimées de noms de navigateurs ayant signé
une pétition en ligne.
Avec les pétitions que les militants AI font remplir dans la rue et à leurs stands, nous effectuons des visites consulaires pour
donner plus de poids à nos exigences, ou alors nous les envoyons par paquets entiers à l'étranger. Les listes remplies à la
main font ressortir de manière très claire l'indignation ressentie par de nombreuses personnes.
Sur www.stoptorture.org, le site d'Amnesty consacré à la campagne mondiale contre la torture, il y a des pétitions que les
« cyber-militants » peuvent signer d'un simple clic de souris. Les « e–pétitions » ne représentent toutefois qu'une partie des
différentes actions possibles lors des cas urgents où il existe de graves soupçons de torture. L'alarme est donnée par e-mail
ou par SMS, et les adresses (e-mail ou postales, télégrammes) des autorités auprès desquelles il est judicieux de protester
nous parviennent par e-mail. Le cas est décrit avec précision, avec de brèves indications quant à la manière de formuler une
lettre; il est également demandé d'adresser à Amnesty International une copie (sous la rubrique « carbon copy ») de ces lettres et des éventuelles réponses des autorités concernées. Après un certain temps, un e-mail actualisé nous informe du succès de l'action. De cette manière, Amnesty reste fidèle à ses principes de base : un écho sur le plan mondial, des réactions
individuelles, un contrôle des protestations, la possibilité d'interrompre une action et, surtout, un retour d'information quant au
succès de l'action entreprise.
Le débat autour de ce genre de « cyber-actions » est justifié, l'une des questions fondamentales restant de savoir si les protestations virtuelles sont plus efficaces que les lettres plus personnalisées. www.e-petition.org est un petit site permettant de
poursuivre ces réflexions.
Sites Internet à budget réduit
Souvent, les ONG ne peuvent ni ne veulent investir d'énormes sommes dans leur site internet. La plupart des ONG tardent
plus à remanier leur site d'origine que les sociétés commerciales, avec l'avantage que lorsqu'elles procèdent finalement au
réaménagement nécessaire, elles disposent à moindres frais de technologies et de solutions parvenues à maturité.
www.interportal.ch, un site sur lequel figurent les dossiers thématiques, les manifestations et les actualités de quelque 30
ONG suisses de coopération internationale et de développement, a ainsi pu être réalisé grâce à un système de gestion
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« E-humanity » : Les ONG et Internet (suite)
électronique des contenus (Content Management System) qui a fait ses preuves.
En collaboration avec Caritas, Médecins sans Frontières, le ZEWO et nous-mêmes, Yellowworld a développé un système
de collecte de dons en ligne qui a pu être facilement modifié par le système d'achat en ligne de Yellowworld.
Au mois d'avril, Amnesty International, qui fêtait ses quarante ans d'existence, a été l'invité d'honneur du Salon du Livre à
Genève. Nous avons saisi l'occasion pour présenter au public notre campagne contre la torture, dont l'un des symboles visuels est constitué de bandes jaunes et noires de protection représentant les « zones sans tortures » (« Torture Free Zones »). Au Salon du Livre, notre stand était donc constitué de planches jaunes et entouré d'étoffes noires, un concept applaudi par les spécialistes du marketing : outre l'omniprésence du jaune et du noir, les planches symbolisaient les modestes
moyens dévolus aux relations publiques. Je voudrais ici opérer une comparaison avec la boutique en ligne sur
www.amnesty.ch, qui ne repose pas sur une banque de données (avec une corbeille de marchandises), mais qui présente
simplement des fenêtres comprenant les articles proposés et le bulletin de commande.
Pour nombre de très petites organisations, Internet est la solution la plus avantageuse pour faire connaître leurs actions ou
donner des informations essentielles. Elles utilisent ce moyen dans le sens où l'entend Jacob Nielsens (voir à ce sujet
www.useit.com). Exemple : www.nawisa.org, une association luttant pour la libération d'un innocent condamné à mort aux
États-Unis.
e–humanity: Congrès international à Montreux en 2002
SwissMedia, l'Association suisse du multimédia, tiendra le 3ème Sommet mondial de Internet et du multimédia (3rd World
Summit on Internet and Multimedia) en juin 2002 à Montreux, en collaboration avec la Fédération internationale des associations multimédia. Le thème de la rencontre sera la e–humanity : activités humanitaires sur Internet, contribution des médias
électroniques à l'élimination de la pauvreté, formation sur Internet, suppression du fossé numérique, écarts Nord-Sud et EstOuest de l'internet. Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet sur www.fiam.org et www.swissmedia.ch.
Thierry Corbat, responsable du site amnesty.ch, tcorbat@amnesty.ch
Livre : Human rights and the Internet
Human Rights and the Internet. Sous la direction de S. Hick, E. F. Halpin et E. Hoskins. Avant-propos de Mary Robinson,
United Nations High Commissioner for Human Rights. Préface de Abid Hussain, United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression. MacMillan Press, London, 2000, 280p, $55.
Ouvrage collectif, Human Rights and the Internet regroupe des contributions présentées lors d’une
conférence des Nations Unies du même nom en septembre 1998 à Montréal. Ce collectif rassemble
des auteurs provenant d’horizons divers : gouvernements, institutions internationales, organisations
non-gouvernementales (ONG), etc.
Rares sont les auteurs de cet ouvrage qui ne voient pas en Internet un outil indispensable au
travail de promotion des droits humains. Outil indispensable, Internet l’est autant dans l’organisation
du travail que dans son potentiel de diffusion et de récolte d’informations (Hick, Teplitsky, KatzLacabe, Lacabe, Sottas, Schonveld). Davantage que les gouvernements ou les institutions
internationales, ce sont bien les ONG qui se trouvent à la pointe de l’utilisation d’Internet, et ce, pour
au moins deux raisons. D’une part, le mode de fonctionnement d’Internet et celui des ONG
présentent de nombreuses ressemblances : travail en réseau, décentralisation des processus de travail, refus de la hiérarchie, et primat à la reconnaissance entre pairs. Plus encore, les forces vives des ONG se recrutent, sociologiquement
s’entend, dans les catégories de la population les plus aptes à maîtriser les technologies de l’Internet (Whaley). A tel point
qu’aujourd’hui les ONG qui oeuvrent en Afrique ou en Amérique du Sud surpassent, et de loin, les administrations locales en
la matière (Gauthier). D’autre part, Internet prolonge la « new diplomacy » des acteurs de la société civile internationale, ONG
et militants des droits humains en tête (Sharpe). Dans le cas des droits humains, le recourt à Internet devient déterminant
lorsqu’il s’agit de rendre public, rapidement et à moindre coût, des cas de violations graves.
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Le recourt à Internet pour les ONG n’est pourtant pas la panacée. Certes, d’un point de vue organisationnel, Internet s’est
immiscé jusqu’à présent en douceur au sein des ONG. Mais aujourd’hui, celles-ci font face aux problèmes liés aux coûts et à
la complexité croissante des systèmes informatiques et des technologies Internet. De plus, Internet ne touche encore qu’une
minorité, l’accès à celui-ci restant encore fortement marqué par le sceau de l’inégalité (Roth, Sharpe, Knezevic). Plus qu’un
substitut, Internet devient ainsi un outil complémentaire, ce d’autant plus que le champ de diffusion et d’intervention des acteurs non-étatiques couvre souvent un terrain bien plus vaste qu’Internet lui-même. Ces obstacles à l’accès et à l’utilisation
d’Internet sont cruciaux, mais la question du contrôle politique d’Internet – comme en Chine, en Arabie Saoudite ou en Iran est également un enjeu majeur pour les ONG (Steeves, Wright). L’accès et l’usage d’un Internet libéré de tout contrôle politique devient ainsi une nouvelle revendication des ONG en faveur des droits humains.
Comme tout ouvrage collectif, le ficelage des différents articles est toujours chose difficile. Le présent volume ne fait pas
exception à la règle. Malgré les très enrichissantes introduction et conclusion de Hick, Halpin et Hoskins et les contributions
des auteurs cités plus avant, l’ouvrage comporte de nombreuses redondances et doublons. Dans la même veine, la diversité
des approches théoriques utilisées déconcerte. Du management d’entreprise à la sociologie en passant par l’économie et la
science politique, les savoirs mobilisés semblent ici servir de preuve visant à étayer les conclusions des auteurs, et non les y
amener.
Un index figure en fin d’ouvrage.
Yves Steiner, collaborateur scientifique, OFCOM, yves.steiner@bakom.admin.ch
En attendant la prochain livraison
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Editorial – Vers un cyberétat ?

Sommaire

En 1996, j’intitulais un article : « Demain la cyberadministration ? ». Aujourd’hui
l’Internet est de plus en plus utilisé par les administrations publiques et parapubliques. Le nombre d’adresses dans www.gov.ch, le répertoire des sites Internet
officiels du secteur public suisse entretenu par l’IDHEAP, a décuplé de 1997 à 2001.
Depuis deux ans environ, colloques et publications sur le sujet se succèdent à un
rythme soutenu. La bogue de l’an 2000 étant passée, fonctionnaires, consultants et
vendeurs d’informatique se lancent à fond dans ce nouvel eldorado. Cet
enthousiasme m’inspire deux remarques sur le « quoi » et le « comment ».
Sur le quoi et le vocabulaire tout d’abord. Ne faudrait-il pas parler de « cyberétat »
plutôt que de cyberadministration ou –bien pire- d’employer diverses expressions
américaines comme Online Government ou e-Government ? C’est en effet l’Etat au
sens large qui est désormais concerné dans ses trois niveaux : communes, cantons
et Confédération. De plus, au-delà de l’Administration stricto sensu rattachée aux
exécutifs, les pouvoirs législatifs et judiciaires, ainsi que les entreprises publiques et
l’enseignement (public) sont largement touchés. De nombreux parlementaires
suisses disposent déjà d’un site personnel1, la Confédération finance un Campus
(universitaire) virtuel et, peut-être un jour comme en Australie, les jugements seront
retransmis en direct sur la toile. Le cyberétat pourrait alors se définir comme
l’ensemble des prestations offertes par une entité publique via l’Internet à ses
administrés (ensemble pour lequel on pourrait conserver le mot de
cyberadministration) et à ses citoyens (qui pratiquerait alors une cyberdémocratie
s’appuyant sur le vote électronique). De par l’ubiquité de l’Internet, ces prestations
sont disponibles pour la population d’un Etat, mais aussi pour des habitants
potentiels ou expatriés. Cette disponibilité universelle ne manquera pas un jour de
remettre en cause les frontières étatiques classiques, qui seront de plus en plus
virtuelles grâce au passage quasi instantané d’un territoire à l’autre. L’Etat-nation et
ses versions locales s’effacera alors peut-être devant le cyberétat.
Sur le comment procéder ensuite, puisqu’on s’aperçoit rapidement qu’il n’est pas
envisageable pour les Etats de passer à côté de cette (cyber)révolution. Pour parodier Shakespeare, la question est bien en effet : « e-tre ou ne pas e-tre ? ». Un Etat
-à tout niveau- qui refuserait d’offrir au moins une partie de ses prestations sur
l’Internet deviendrait rapidement aussi obsolète que celui qui n’utiliserait pas le téléphone. Mais pour autant, y-a-t-il une différence entre cybercommerce (e-business)
et cyberétat ? Pour moi, la réponse est incontestablement « oui » et elle renvoie aux
spécificités du secteur public. L’égalité d’accès, notamment, obligera encore longtemps l’Etat à conserver ses guichets physiques, alors que beaucoup d’entreprises
comme la librairie Amazon.com ne vendent que via l’internet. De plus, l’objectif du
cybercommerce est de servir le plus de clients possibles, voire dans le monde entier, dans le but tout à fait légitime de faire des bénéfices. L’objectif du cyberétat devrait être de mieux servir sa population (notamment 24 heures sur 24 et 7 jour sur 7)
à coûts constants ou moindres. Le cyberétat peut ainsi être un merveilleux outil pour
l’amélioration de l’efficience et de la transparence de la relation entre les institutions
publiques et leurs administrés-citoyens.
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Notes
1

Cf. Enquête IDHEAP présentée dans le
magazine Bilan (juin 2001) sur l’usage de
l’internet par les parlementaires fédéraux :
http://www.bilan.ch/bilan/ebilan/dossier_ju
in01(elus-mails-net)-1.html

Cet espoir me rappelle celui entretenu depuis quarante ans par les informaticiens.
La mise en œuvre du cyberétat doit certainement tenir compte des leçons durement
apprises à travers plusieurs décennies de projets informatiques dans les
administrations. Un projet de cyberétat dans les administrations est à la
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fois un projet technique et un projet de (ré-)organisation, mais c’est en plus un projet de communication externe. Il est donc
vivement conseillé d’y associer toutes les parties concernées : décideurs, concepteurs et utilisateurs (y compris désormais
l’administré et/ou le citoyen). Aujourd’hui, de nombreux sites Internet du secteur public sont entièrement réalisés sur mesure. Il
me semble que l’option des progiciels (logiciels déjà programmés qui n’ont besoin que d’être paramétrés) devrait être plus
souvent considérée. Quoi de plus semblable en effet que le paiement d’une amende d’ordre dans deux communes ou la
délivrance de plaques automobiles dans deux cantons ? Il existe des sociétés proposant des progiciels pour fournir clé en main
ce type de prestations étatiques classiques. De plus en plus mandatées aux Etats-Unis et en Australie, y compris dans le
domaine du vote électronique, ces sociétés permettent des économies tout en assurant la sécurité et la confidentialité
nécessaires. Elles peuvent aussi faire évoluer l’idée même du service public qui pourra être ainsi en partie sous-traité assez
facilement à des tiers.
Prof. Jean-Loup Chappelet, IDHEAP, Jean-Loup.Chappelet@idheap.unil.ch
Le projet européen eGOV

Notes

Une plate-forme intégrée pour réaliser un guichet virtuel unique en ligne
A l’heure actuelle, le "e-gouvernement" demeure encore une
notion au contour mal défini qui recouvre un ensemble de buts
et de visons très différents. Au-delà de l’engouement que
suscite cette thématique, force est de constater qu'un long
chemin reste à parcourir pour appréhender la complexité de
ce domaine. A l’évidence, la mise en œuvre de solutions de gouvernement en ligne
ne peut pas faire l'économie d’une planification rigoureuse qui se doit, entre autres:
d’intégrer une analyse des processus et des workflows au sein des administrations
publiques; d’explorer et de garantir l’interopérabilité des technologies, et surtout de
s’assurer que le résultat se traduise par un accroissement de l’accessibilité des
services pour l’usager final quel qu'il soit. En effet comme la Commission Européenne1 ou de récentes recherches comparatives2 l'ont clairement identifié, l’enjeu
ne se trouve plus dans la production de l’information mais bien au niveau de
l’accessibilité de cette information pour ses usagers potentiels.
Dans cet esprit, le projet européen eGOV3 a pour objectif de spécifier, développer
et tester une plate-forme destinée à la mise en œuvre d‘un guichet administratif
virtuel unique. Ce projet vise principalement l'intégration des services publics en
fonction du point de vue des citoyens et des entreprises.
L'instauration d'un tel guichet virtuel unique exige que l'ensemble des autorités
publiques soient interconnectées et que le client (citoyen, entreprise privée ou autre
administration publique) bénéficie des services publics à partir d'un seul point d'accès,
même si ces services sont fournis par d'autres départements administratifs ou autorités.
Le but d’une telle évolution est de permettre au client d’atteindre ces services
sans pour autant l'obliger à apprendre l’organigramme ou le fonctionnement
fragmenté de l’administration publique. Elle implique que le client puisse accéder
aux services de manière thématique que l'on fédère communément sous
l'appellation "événements de vie" (life events) ou d’événements de la vie
d’entreprise (business events). Une telle organisation ne requiert en effet de la part
du client aucune connaissance préalable en terme d'organisation du secteur public.
« Se marier », par exemple, peut constituer un tel événement de vie facile a
appréhender. Cependant, dans le cas idéal du e-gouvernement, le citoyen doit être
capable d’effectuer électroniquement, à partir d’un seul point d’accès, l'ensemble
des transactions avec la totalité des services de l'administration publique que
l’action de se marier implique. La structuration de l'information en terme de "life
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Le projet européen eGOV (suite)
events" que l'on observe dans un nombre grandissant de sites dédiés aux services publics constitue sans aucun doute une
avancée indéniable. Elle n'est cependant pas suffisante si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion en profondeur sur les
processus organisationnels et les technologies lui donneront sa pleine mesure.
Le projet eGOV
Le projet eGOV, d'une durée de deux ans, est financé en partie par la Commission Européenne dans le cadre du 5éme Programme Cadre (Action-Clef: I.3.1: Smart Government 2005-2010). Son but principal est de spécifier, de développer et de déployer une plate-forme intégrée visant la réalisation d'un guichet administratif unique qui soit ouvert, évolutif et extensible. La
plate-forme eGOV permettra au secteur public de fournir à ses clients de l'information et des services structurés en fonction de
leurs besoins.
Le projet qui a débuté en été 2001 est conduit par un consortium constitué de dix partenaires provenant d'Allemagne, d'Autriche, de Finlande, de Grèce et de Suisse4. Ce consortium reflète la diversité des différentes formes de gouvernements et d'administrations publiques à travers l'Europe. Les partenaires représentent en outre un mélange équilibré d'institutions de recherche privées et publiques, d'administrations publiques locales et nationales ainsi que de fournisseurs de technologie.
L’architecture du système
La Figure 1 représente l’architecture du système eGOV. Ses principaux composants sont les suivants :
>

>

>

>

un portail global, accessible par différentes technologies qui
remplit la fonction de point d’accès unique pour les citoyens ,
les entreprises et les autorités publiques. Ce portail est
structuré autour des événements de vie appropriés.
un répertoire national de service (National Service Repository)
qui contient l’ensemble des événements de vie pertinents au
niveau national.
plusieurs répertoires de services locaux (Local Service
Repositories) qui regroupent les événements de vie au niveau
local et régional.
un environnement de création de services (Service Creation
Environment) qui comprend un ensemble d’outil destinés à
faciliter l’intégration et la création de services au sein des
répertoires de services

Les objectifs du projet eGOV
Le projet eGOV devra aboutir à une série de composants de
guichet virtuel unique qui seront évalués dans trois pays Européens
(Autriche, Grèce, Suisse). Les résultats attendus seront plus précisément:

utilisateur

utilisateur

utilisateur

Internet

WAP/GSM/

UMTS Network
Portail
guichet virtuel
unique

Autorités
publiques
nationales
Répertoire des
services
nationaux

point d'accès global pour
les citoyens, les entreprises
et les autorités

Environnment
de création de
services

Répertoire des
services
locaux
Environnment
de création de
services
Autorités
publiques
locales

Répertoire des
services
locaux

...

Environnment
de création de
services
Autorités
publiques
locales

>

Un portail global pour guichet virtuel administratif fournissant un point d'accès unique. Ce portail sera accessible à partir
de différentes technologies et sera commun à l'ensemble des services et des informations relatives aux services publics.
Il comportera des fonctionnalités avancées telles que la personnalisation ou la customisation des services, le
plurilinguisme, les signatures digitales ainsi que des services de type « push ».

>

Des répertoires de service local et national (« Service Repositories ») ainsi qu’un environnement de création de service
(« Service Creation Environment ») contenant et les services ou les informations proposés par les autorités publiques et
facilitant la leur maintenance. L’environnement de création de service devra permettre de définir un certains nombre
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d’événements de vie (« life events » et « business events » ) propre au contexte local et national spécifique. Il permettra
en outre de transférer des services ou des contenus existants au sein du répertoire de service.
>

Le développement d’un « Governmental Mark-up Language », GovML, qui sera implémenté comme un dérivé de XML.
Ce langage fera office de « colle » entre le portail et les répertoires de services. Il pourra servir comme un standard
ouvert pour l’échange des données et le partage d’information entre des administrations publiques dispersées
horizontalement (par ex. municipalités locales) ou verticalement (par ex. municipalités et autorités de régionales)

>

L’exploration et la modélisation de processus ainsi que la réflexion sur les méthodes destinées à la mise en œuvre des
processus de gouvernement en ligne à guichet unique.

>

La définition des spécifications d’une architecture de réseau qui facilite la sécurité, l'authentification ainsi que l’attribution
d’autorisations.

La plate-forme intégrée eGOV a pour ambition de contribuer de manière significative à l'accroissement de la qualité ainsi que
de l’efficacité du secteur public. Le développement du projet conduira à d'évaluation du potentiel réel des systèmes de
gouvernement en ligne à point d’accès unique. Les résultats techniques fourniront les premiers éléments en vue de la création
d’un standard destiné à l’échange des données au sein du secteur public. Ce standard pourra également servir de base pour la
mise en œuvre d’une plate-forme ouverte, utilisée par des clients privés et des organisations publiques, dans le but d’ajouter de
la plus value aux services publics.
Concrètement, la plate-forme eGOV (le portail, le répertoire de service, l’environnement de création de service et le GovML)
sera installée dans différentes localisations en Autriche, en Grèce et en Suisse. Cette plate-forme sera alors évaluée et testée
par différents groupes d’usagers. Le projet eGov, dans son ensemble, s'attachera à expliciter de manière pragmatique les
enjeux techniques, organisationnels mais aussi sociétaux de la construction d'une plate-forme intégrée permettant la réalisation
d'un guichet virtuel unique en ligne.
Pour plus d'information relatives au projet eGOV: par mail, info@egov-project.org ou sur Internet, http://www.egov-project.org/
Olivier Glassey, EPFL, olivier.glassey@epfl.ch
La cyberadministration dans cinq communes du Tessin1
Le présent article résume les principaux enseignements d’une recherche entamée
en octobre 2000 et dont la concrétisation a été un travail de mémoire en sciences
politiques, sous la direction du Professeur Ioannis Papadopoulos, remis à
l’Université de Lausanne en été 2001. La version complète de ce mémoire est
disponible sur le site de l’Observatoire technologique de la République et canton de
Genève, à l’adresse : www.cyberadministration.ch.

Notes
1

Les cinq communes en question
sont: Novazzano, Gorduno, Paradiso,
Gerra Verzasca, Ascona

Depuis quelques temps déjà, les collectivités publiques en Suisse et dans les
pays industrialisés intensifient leur usage des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC). Ce phénomène se concrétise
notamment dans l’administration électronique. La cyberadministration indique ainsi
que les pouvoirs publiques mettent en place des sites Internet sur lesquels sont
insérés des informations politiques, administratives, économiques et touristiques.
Au Tessin au niveau communal, la cyberadministration est un phénomène
techniquement nouveau et en pleine croissance. C’est dans ce contexte que ce
travail de mémoire s’inscrit. En cela, il s’agit d’une étude-pilote qui vise à
comprendre comment appréhender ce phénomène nouveau des NTIC dans les
administrations communales.
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La cyberadministration dans cinq communes du Tessin (suite)
Les NTIC sont entourées par de nombreux mythes. En effet, l’introduction d’Internet dans les administrations publiques devrait, selon beaucoup, aider une entité administrative à rationaliser et automatiser ses pratiques bureaucratiques. Plus encore,
elles devraient permettre d’améliorer la communication et l’information avec les citoyens, promouvoir l’image et le principe de
la transparence et enfin, développer la place économique locale. La partie empirique du travail susmentionné nuance ces propositions. En se basant sur l’étude de sites Internet de cinq différentes communes, les résultats positifs induits par Internet ont
été restreints. Quant à l’utilisation informative, communicative et transitive des sites, celle-ci a été basse.
La seconde partie du travail s’interroge sur les facteurs qui expliqueraient cette situation. Différents obstacles ont été ainsi observés. Les visiteurs des sites concernés se plaignent par exemple de l’absence de réelles transactions, ou télé-procédures, via
Internet. Quant à l’intérêt des politiciens locaux dans de tels sites Internet, celui-ci reste maigre. En fait, la mise online des administrations communales constitue la dernière préoccupation des élus locaux… Ceci dit, il s’agit de relever également
l’existence d’obstacles plus généraux, ou conceptuels, au développement des NTICs dans les administrations communales. La
non-détermination du public cible des sites, la non-visibilité des sites, les limites juridiques et techniques, l’intérêt limité des internautes, la présence de « cyber-exclus » et enfin, les ressources limitées investies constituent certainement les obstacles majeurs au développement des NTIC dans ces administrations.
C’est en tenant compte de ces enseignements que ce travail de mémoire s’achève sur une « webgraphie », sorte de listing
des sites visités, et une description technique et fonctionnelle des éléments présents dans 22 sites communaux du Tessin. Ce
dernier point mérite attention, car cette récolte de données pourrait constituer un support précieux aux communes désireuses
de se lancer dans la réalisation d’un site Internet.
Cela dit, cette recherche ne cherche pas à répondre entièrement à la question de l’introduction des NTIC dans les administrations publiques. Elle apporte une contribution certaine, mais elle ouvre également le champ à des études plus vastes notamment en analysant ces sites en fonction d’une clé « coûts-bénéfices » ; opération encore rarement réalisée en Suisse. Une analyse plus compréhensive du moment et des circonstances favorables à l’introduction des NTIC, et d’un site Internet par exemple, reste également à faire. C’est donc sur cette double ouverture en direction de nouveaux développements que ce travail de
mémoire s’achève.
Max Caimi, caimimax@bluemail.ch
Etude pré-baromètre juillet-août 2001 : Portail administratif www.ch.ch
Introduction et objectifs
Le futur lancement de www.ch.ch génère moult interrogations au niveau des utilisateurs potentiels. C’est pourquoi le service
aux utilisateurs du projet e-government de la Chancellerie Fédérale a lancé une étude quantitative, baptisée « Pré-Baromètre ». Il
s’agit principalement d’estimer de manière prospective le potentiel, en termes de visites et de thèmes, du portail administratif
www.ch.ch, lors de son ouverture publique.
Méthodologie
Basée sur un questionnaire entièrement structuré à questions fermées, d’une durée de 5 à 10 minutes, cette étude sonde de
manière statistiquement représentative 1000 personnes de la population suisse (75% de Suisses alémaniques, 25% de Suisses
romands), âgés de 15 à 74 ans. La méthode appliquée est de type CATI (Computer Assisted Telefon Interviews).
Présentation des résultats par question
Question 1 : accès à Internet
Dispose accès Internet Total
Suisse romande
Suisse allemande

© 2001, GCSI

54%
49%
55%

Plus d’une personne sur deux (53.6%) a un accès à Internet en Suisse.
Le taux d’accès est plus élevé : en Suisse alémanique, dans les grandes agglomérations, chez les personnes bénéficiant d’une instruction
élevée, chez les hommes, chez les personnes de moins de 49 ans,
plus particulièrement dans la catégorie 20-29 ans et dans
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Etude pré-baromètre juillet-août 2001 : Portail administratif www.ch.ch (suite)
les classes « jeunes couples » et « familles avec enfants ».
Homme

59%

66%

20-29 ans

49%

Femme

61%

15-19 ans

63%

30-39 ans
Bas

34%

Moy en

59%

40-49 ans
50%

Haut

51%

50-59 ans
60-74 ans

72%

23%

Question 2 : Lieu d’accès à Internet
>

>

Une part équivalente d’utilisateurs accède à Internet : depuis
le domicile et le bureau (47%) ou depuis le domicile uniquement (45%).
Une majorité de femmes se connecte depuis le domicile
uniquement, tandis que les hommes le font à leur domicile et à
leur bureau.

Domicile et
travail

47%

Travail
uniquement

80%

Domicile
uniquement

45%

>

En toute logique, les plus jeunes (15-19 ans) et les plus âgés (60-74 ans) accèdent à Internet presque uniquement depuis leur domicile. Les tranches d’âge intermédiaires se connectent en majorité à leur domicile et à leur bureau.

>

Plus le niveau d’éducation est élevé, plus la propension à se connecter au bureau et au domicile est importante.

Question 3 et 4 : Fréquence d’utilisation d’Internet
>

>

>

Les personnes utilisant Internet à
leur travail sont des utilisateurs plus
réguliers que ceux qui se connectent
depuis leur domicile : 35% des
utilisateurs « à leur domicile » et 59%
des utilisateurs « au travail » surfent
quasiment tous les jours sur Internet.
Cette fréquence est plus élevée
encore pour les personnes ayant
déjà visité un site administratif : 44%
des utilisateurs « à leur domicile » et
66% des utilisateurs « au travail »
surfent quasiment tous les jours sur
Internet.
Les visiteurs de sites administratifs
semblent donc être de plus grands
consommateurs d’Internet que la
moyenne des utilisateurs.
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Au domicile
35%

Tous les jours
ou presque

44%
31%

Plusieurs fois
par semaine
Plusieurs fois
par mois
Moins souv ent
Pratiquement
jamais

34%
15%
14%
8%
5%
11%
3%

Base : 988
988 utilisateurs
Internet
Base:
utilisateurs
Internet
au domicile, ou au domicile et au travail
au domicile ou au domicile et
au bureau
Base:
Base :582
582 visiteurs
visiteurs
d’unsite
site adm
administratif, depuis le domicile, ou depuis
le domicile et le travail

www.isps.ch

Au travail
59%

Tous les jours
ou presque
Plusieurs fois
par semaine
Plusieurs fois
par mois

66%
16%
15%
10%
9%
7%

Moins souv ent
Pratiquement
jamais

6%
8%
5%

Base : 590
590 utilisateurs
Internet
au travail,
Base:
utilisateurs
Internet
au domicileou
et au
auoubureau,
autravail
domicile et au
Base : 425
425 visiteurs
d’un d’un
site site
Base:
visiteurs
administratif, depuis
le travailleoubureau
depuis le
administratif,
depuis
travail et le domicile
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Question 5 : Visiteurs de sites administratifs
>

Près de 60% des utilisateurs d’Internet ont visité au moins
une fois un site administratif.
71%

Homme

>

Les hommes (71%) sont plus enclins que les femmes (44%)
à visiter un site de ce type.

>

Les visiteurs les plus probables sont plutôt âgés entre 20 et
49 ans. Au minimum une personne sur deux appartenant
aux autres catégories d’âge a toutefois déjà visité un site
administratif.

>

Les personnes ayant un niveau d’études élevé sont
davantage susceptibles de visiter un site administratif (70)%
que les personnes à bas niveau d’études (35%).

Femme

44%

35%

Bas

55%

Moy en

50%

Haut

Question 6a : Raisons de la visite d’un site administratif
>

66% des internautes ayant visité l’un de ces sites l’ont fait dans le but de rechercher des informations précises.

>

Le hasard (2%) est un facteur négligeable de visite de site
administratif.

>

Les visites de sites administratifs sont donc essentiellement
réfléchies et ne résultent a priori ni d’un hasard de parcours
sur le Web, ni d’une envie impulsive.

Recherche d'informations précises

66%
25%

Curiosité
Recours à des services particuliers

Questions professionelles

5%
2%

Hasard

2%

Inscription cours/école

1%

>

D’autre part, seuls 5% des visiteurs ont eu recours à des
services particuliers.

>

Il est donc probable que le but d’une visite soit généralement informatif et non interactif.

Autres

5%

Question 6b et c : Moments de visites d’un site administratif
>

La majorité (63%) des visites d’un site administratif est faite au cours de la semaine. 20% des visites ont été faites pendant
un week-end.

>

Les visites d’un site administratif sont par ailleurs autant probable en soirée que dans le cours de la journée. Ainsi, 40%
des visites sont faites en soirée. Une part équivalente (19%) de visites sont faites le matin ou l’après-midi. Les visites à
l’heure de la pause de midi sont négligeables.

>

Toutefois, près de 20% des personnes interrogées ne se souviennent ni du jour, ni du moment de la journée où elles ont
visité un site administratif.

Question 7 : Attentes envers un site administratif
>

L’actualisation des données fait partie de la préoccupation majeure (52%).

>

Le confort de navigation sur le site est également un facteur important. Les internautes apprécient : une bonne vue
d’ensemble du site, surtout pour les utilisateurs de Suisse alémanique ; une navigation facile sur un site convivial ; des
temps de réponses courts (rapidité du site), particulièrement pour les internautes de Suisse romande.
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>

Le design et les couleurs ne sont pas des qualités indispensables pour un site web, sauf chez les jeunes de 15 à 19 ans.

Question 8 : Intérêt pour www.ch.ch
>

>

>

Au total, plus de la moitié des
internautes (51%) est favorable
au concept du guichet virtuel.
Seuls 15% ne sont pas du tout
intéressés.
L’intérêt est relativement
différent selon les régions : 65%
des Suisses romands sont
favorables à www.ch.ch, malgré
un taux de visite pour un site
administratif moins élevé en
Suisse romande. Seuls 47%
des Suisses allemands sont
intéressés au concept.

15%

Total

36%

33%

15%

.
22%

Suisse romande

43%

13%

Suisse allemande

22%

34%

11%

36%

16%

.
23%

Déjà v isité site adm.
Jamais v isité site adm. 4%

43%
27%

36%

0%
Très intéressé

Assez intéressé

30%
30%

50%
Peu intéressé

Pas du tout intéressé

4%

100%
Ne sait pas

Les personnes ayant déjà visité un site administratif se montrent nettement plus intéressées que les autres à propos du
concept : 2/3 de « connaisseurs » sont très/assez intéressés et 1/3 sont peu/pas du tout intéressés. Parmi les personnes
n’ayant jamais visité de site administratif : 1/3 sont assez intéressées, 1/3 sont peu intéressées et 1/3 ne sont pas du
tout intéressées.

Question 9 : Intentions de visite de www.ch.ch
>

Parmi les internautes intéressés au site, une large majorité envisage de le visiter : 86% vont certainement/ probablement le visiter. De plus, les internautes de Suisse romande sont sensiblement plus enclins à le faire que les Suisses
alémaniques.

>

La proportion d’intentions de visites est plus élevée pour les internautes ayant déjà visité un site administratif : 47% sont
certains de visiter www.ch.ch. 45% envisagent probablement de le consulter.

>

Une importante partie des personnes n’ayant jamais visité un tel site déclare néanmoins vouloir consulter www.ch.ch:
Au total, ¾ d’entre elles sont des visiteurs certains ou probables.

Question 10 : Intérêt pour les thèmes www.ch.ch
>

5 thèmes du portail atteignent plus de 2/3 d’intérêts favorables au total (très/assez intéressés) : l’éducation (82%), les
impôts (71%), la santé (70%), la vie à l’étranger (69%), information et médias (68%).

>

En revanche, d’autres thèmes sont jugés moins intéressants pour les internautes : le service militaire (82% de peu/ pas
du tout intéressés - ces informations ne concernent toutefois qu’une partie restreinte de la population, et dans une période de vie définie - ainsi que l’état civil (pour les même raisons).

Conclusions et commentaires
Cette étude permet de faire les remarques suivantes :
>

Internet compte de plus en plus d’utilisateurs et devient par conséquent un support de communication et d’information
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incontournable. De plus, la fréquence d’utilisation est en constante hausse en comparaison à des études antérieures.
>

La visite de sites administratifs se fait pour la plupart des utilisateurs dans un but précis, ils constituent donc un support
informatif d’une utilité reconnue, pour autant que les données soient continuellement réactualisées.

>

L’intérêt pour le portail administratif www.ch.ch est notoire, et une large majorité envisage sa visite. On peut donc en
déduire que le futur portail administratif représente un besoin puisque sa création suscite des réactions enthousiastes.

>

Enfin, le contenu thématique prévu sur le portail est en très bonne adéquation avec les attentes des futurs utilisateurs,
ceci compte tenu des divers besoins variant selon les groupes-cibles.
Philippe Vuichard, Chancellerie fédérale, philippe.vuichard@bk.admin.ch

Statistiques de la société de l’information
L'Office fédéral de la statistique (OFS) est chargé, dans le cadre du Groupe de coordination Société de l'information (GCSI)
créé par la Confédération en 1998, d'élaborer les indicateurs de la société de l'information. Ceux-ci ont pour objectif de faire un
état des lieux de la Suisse dans la société de l'information en décrivant l'infrastructure, la production et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans différents domaines de la société (ménages, entreprises, formation,
administration). A cet égard, l'OFS a publié sur son site Internet une première série d'indicateurs en février 2001. Ils fournissent
une contribution au débat sur les chances et les risques qu'induisent les nouvelles technologies. Cependant, les évolutions
dans la société de l'information se produisant à des rythmes extrêmement rapides, il n'est pas toujours facile de saisir les réalités les plus actuelles. L'OFS se doit par conséquent d'actualiser les informations mises à la disposition du public dans des laps
de temps très courts. C'est dans cette optique qu'une série d'indicateurs ont été développés et mis à jour le 24 septembre dernier. Ils sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.infosociety-stat.admin.ch.
Les nouveaux résultats présentés confirment que la Suisse dispose d'une infrastructure de bonne qualité en comparaison internationale. Elle est toujours le pays de l'OCDE à faire état des dépenses par habitant pour les TIC les plus élevées (2700 euros en l'an 2000). De plus, deux Suisses sur trois étaient abonnés auprès d'un opérateur de téléphonie mobile en l'an 2000,
contre un sur quatre seulement en 1998. L'équipement informatique des ménages a également connu une forte accélération
puisque entre 1990 et 1998, la proportion des ménages suisses équipés d’un ordinateur personnel au moins a plus que triplé,
passant de 15% à 51%. La Suisse est toujours à la pointe en ce qui concerne les sites web et les serveurs sécurisés. En juin
2001, environ deux petites et moyennes entreprises (PME) sur trois
Utilisation d'Internet par les PME en Suisse,
utilisaient Internet. En février 1999, elles n'étaient que 30% à le faire.
Entre 1998 et 1999, le nombre d'étudiants et d'apprentis dans les
formations TIC a fortement augmenté (+31%). Les diplômes délivrés
ont également connu une croissance significative (+20%). En
revanche, aucun progrès n'est intervenu en ce qui concerne la
proportion des femmes dans les formations TIC. En 1999, elles
n'obtenaient que 7% des diplômes. Le tableau est un peu moins
sombre au niveau des étudiants et apprentis puisque les femmes
représentaient 13% du total en 1999.

évolution 1996-2001

80%

58%

60%
40%
20%

3%

6%

1996

1997

17%

68%

30%

0%
1998

fév r-99

juin-00

juin-01

Les indicateurs de la société de l'information seront actualisés et complétés à intervalles réguliers par des données de la statistique fédérale et d'instituts de recherche externes. Ils pourront ainsi continuer à jouer leur rôle dans l'évaluation de la capacité
concurrentielle de l'économie suisse et de l'ampleur du fossé numérique.
Maja Huber, OFS, maja.huber@bfs.admin.ch
Livre : Ces événements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs
François Ascher, Ces évènements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs, Editions de l’Aube, Paris, 2000.
Il faut se dépêcher de lire et de relire le dernier ouvrage très stimulant de Fr. Ascher, économiste et professeur à l’Institut
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français d’urbanisme à Paris. L’ouvrage est d’accès facile, agréable à lire. L’auteur définit bien les concepts et les confronte
avec des exemples concrets. Il fait réfléchir sur notre manière de « pratiquer » au quotidien le territoire. L’ouvrage contient de
nombreuses références bibliographiques commentées, françaises, anglo-saxonnes, allemandes. L’hypothèse centrale de cet
essai sur la société contemporaine est que le monde en cours de globalisation connaît des transformations profondes que l’on
peut assimiler à des mutations sociétales. Une société émerge : plus individualisée, plus rationalisée, plus différenciée socialement et plus capitaliste aussi.
Dans cette société, les individus sont « pluriels », « multiappartenants », participant à une multiplicité de
champs sociaux plus ou moins stables : le travail, la famille, le quartier, les loisirs, etc. Ces champs sont de
plus en plus distincts, tout en restant articulés les uns aux autres, notamment par des liens économiques,
sociaux et culturels. Ce sont les individus eux-mêmes qui assurent les liens entre ces mondes divers. Et
sur ce plan, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) jouent un rôle
déterminant, non pas en remplaçant mais en complétant les réseaux existants. F. Ascher développe l’idée
d’une société hypertexte, un peu à l’image des mots d’un hypertexte informatisé qui prennent des sens
différents selon les textes auxquels ils appartiennent.
Cette dynamique de la modernisation et de la société hypertexte engendre non seulement le dépassement du fordisme, mais
la relégation du capitalisme industriel et l’émergence d’un capitalisme cognitif. Ce dernier s’appuie sur de nouvelles conceptions de l’action collective et sur la mobilisation des possibilités ouvertes par les NTIC, pour inventer de nouveaux biens et services et pour révolutionner la formation de la valeur. L’information et la connaissance deviennent des enjeux centraux.
De nouveaux territoires émergent, issus des pratiques temporelles et spatiales des entreprises et des individus. C’est ainsi
que les temps et les lieux des activités urbaines s’interpénètrent de façon nouvelle. Alors que dans la ville industrielle, les
temps étaient segmentés par la séparation travail/non travail , dans la société urbaine actuelle, les temps sont imbriqués,
même si l’ordre temporel économique reste dominant. Dans ce contexte, l’accessibilité et la mobilité deviennent des éléments
clés de l’équité et d’une véritable mixité à l’échelle des usages réels de la ville. Avec le développement des NTIC, de nouvelles
combinaisons du « réel » et du « virtuel » donnent naissance à de nouveaux types de lieux urbains. F. Ascher plaide en faveur
d’un service public de la mobilité et d’accessibilité urbaine.
Cette société hypertexte, mobile et télécommunicante, ouverte et incertaine, nécessite de nouveaux moyens de régulation et
de sécurisation adaptées à l’extension des libertés individuelles et organisationnelles, aux inégalités et aux conflits qui se développent, à des coordinations plus complexes, aux risques qui se multiplient de l’échelle locale à l’échelle planétaire. L’Etatnation-providence est alors condamné à se moderniser pour gérer les nouveaux territoires de l’économie, de la culture et du
politique. L’auteur préconise une démocratie plus procédurale, plus centrée sur les démarches visant à rechercher collectivement des solutions.
Michel Rey, économiste et secrétaire général de la C.E.A.T, michel.rey@epfl.ch
En attendant la prochaine livraison

© 2001, GCSI

www.isps.ch

10/10

isps.ch newsletter
la lettre d'information du groupe de coordination société de l'information - GCSI

n°12 - 11/2001 - webmaster@isps.ch

Editorial – La société de l'information est née, exit le GCSI ?
C'est une question légitime au moment où il s'agit pour le Groupe de coordination
Société de l'information (GCSI), mis sur pied pour réaliser la stratégie du Conseil
fédéral, de faire le point après bientôt quatre ans de travail. Effectivement, le véritable objectif du GCSI est de parvenir à concrétiser la stratégie du Conseil fédéral et à
faire de la société de l'information une réalité dans notre pays, de sorte à ce que les
chances qu'elle offre soient largement utilisées et les risques qu'elle pose soient limités au maximum, voire éliminés. En d'autres termes, le GCSI doit devenir superflu.
Sommes-nous parvenus à ce stade?
Chaque année, le rapport annuel établi par le GCSI à l'intention du Conseil fédéral
et du public permet d'effectuer un état des lieux. Le 3ème rapport, paru en été 2001,
montre que bon nombre de mesures ont été lancées ou même réalisées, mais aussi
que beaucoup d'autres sont encore au stade conceptuel et que certaines viennent
seulement d'être envisagées (ou remises sur le métier). Et lorsqu'une commission
parlementaire renvoie au Conseil fédéral pour réexamen, avec des arguments quelque peu contradictoires, le projet clé de formation "Internet à l'école" - représentant
un investissement important et impliquant un véritable réseau d'institutions (Confédération – cantons – économie privée) - il faut se demander si tout est vraiment entrepris pour encourager la société de l'information en Suisse. Certes, si l'on examine
les indicateurs concrets concernant notamment l'infrastructure, les dépenses en matière de technologie, etc., notre pays soutient très bien la comparaison internationale, mais des progrès considérables restent à faire pour ce qui est de l'utilisation
des TIC.
Le quatrième rapport du GCSI sera basé sur une évaluation de la mise en œuvre
de la stratégie du Conseil fédéral ainsi que des travaux et de l'organisation du GCSI.
A cet effet, des experts suisses et étrangers ont été chargés d'analyser la situation
actuelle sur la base de nombreux documents ainsi que dans le cadre d'ateliers avec
les responsables des projets; ces travaux déboucheront sur un rapport. Mon propos
n'est pas de prévoir quelles seront leurs conclusions – chose qui m'est d'ailleurs impossible. Je souhaite néanmoins vous faire part ici de quelques considérations (ni
scientifiques, ni exhaustives) qui laissent penser que certaines questions restent ouvertes concernant la société de l'information en Suisse.
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Tout d'abord, il manque dans le domaine de la formation, outre l'application au niveau national de mesures d'encouragement dans toutes les écoles primaires et secondaires ("Internet à l'école"!), un programme visant à étendre aux catégories de la
population se situant en dehors des circuits de formation classiques les chances offertes par la société de l'information. Des investigations préalables sont en cours,
notamment auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, mais ce projet nécessite un soutien politique. S'agissant du commerce électronique et de l'attractivité de la place économique suisse, certaines mesures ont été
prises dans le but d'améliorer la confiance, d'encourager la formation et le perfectionnement dans les PME ou de créer des plates-formes de collaboration, tout en
respectant le principe de subsidiarité traditionnellement cher aux Suisses - et à raison. Ces mesures permettent aux différents partenaires concernés de mieux appréhender les chances offertes par la société de l'information. Dans le domaine des relations électroniques avec les autorités, plusieurs grands projets sont en phase de
conception, de planification ou de réalisation (comme le "guichet virtuel", les marchés publics électroniques ou le projet IT-Tax). Il s'agira ici aussi de créer
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Editorial – La société de l'information est née, exit le GCSI ? (suite)
des plates-formes communes et des normes compatibles afin de provoquer un effet de synergie et de pouvoir connecter ensemble les
administrations à tous les niveaux. Pour ce qui est de la culture, quelques idées excellentes sont encore à un stade peu avancé de
conception et de planification. Les activités culturelles, à la fois les précurseurs, le reflet et le nerf des mutations sociales, méritent une
attention toute particulière au sein de la société de l'information. Nous sommes encore loin de pouvoir offrir à toutes les catégories de la
population un accès numérique à notre patrimoine le plus important, ce qui pourrait susciter un sentiment d'identité. Dans le domaine de
la sécurité et de la disponibilité de l'information, nous avons fait des progrès non négligeables avec "Information Assurance", mais la
question de l'accès à long terme à une information disponible (p.ex. archivage, sélection de contenu, etc.) n'as pu être reprise que cette
année sur le plan conceptionnel. Certes, le GCSI dispose toujours d'un projet de programme national de recherche sur le suivi de la société de l'information, mais ce programme n'est pas encore approuvé. Et les aspects sociaux liés à l'acceptation des TIC par la population
pourraient être pris en compte encore davantage, amélioration qui pourrait s'inscrire dans le cadre d'une sensibilisation sur l'évolution
dans le domaine de la recherche. Enfin, concernant les conditions légales, il ne fait aucun doute que de nombreux projets touchant la société de l'information sont en cours de réalisation ou sont même déjà entre les mains du Parlement, mais il n'existe pas encore de projets
concernant des sujets précis, par exemple la protection des consommateurs.
Il reste donc quelques mesures à prendre pour appliquer la stratégie du Conseil fédéral. La structure du GCSI était-elle cependant encore adéquate ? Elle l'est probablement en tant que vaste plate-forme servant à l'échange d'idées, mais sans doute pas dans le sens d'un
instrument permettant de fixer des priorités, de coordonner et de suivre des projets. Je pense qu'il faut se concentrer davantage encore
sur les autres tâches, définir une poignée de projets clés dans les secteurs non explorés et finalement réaliser ces travaux de manière
coordonnée et en fixant des priorités. Pendant un certain temps encore, il s'agira de rassembler puis de diffuser de l'information, et d'assurer les contacts au niveau international, des tâches qui gagnent encore en importance pour notre pays avec le Sommet mondial pour la
société de l'information qui aura lieu à Genève en 2003. Il convient donc de poursuivre les travaux d'encouragement de la société de l'information, mais en y accordant davantage d'attention et en fixant des priorités. Ils pourront ainsi être suivis et coordonnés de manière encore plus efficace, malgré le fédéralisme qui règne au sein de l'administration fédérale.
Peter Fischer, Vice-directeur de l’OFCOM, peter.fischer@bakom.admin.ch
L’importance de la pénétration des TIC en Suisse1
La Société de l’Information (SI) demeure un titre tapageur pour certains, et une
évidence pour d’autres. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons nier le développement
rapide des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), écho de
l’avancement de la SI dans notre quotidien. Il est donc intéressant d’analyser la
pénétration de cette société dans notre pays, afin de faire le constat des écarts qu’il
peut y avoir dans l’accès et la diffusion de ces nouvelles technologies.
Cette analyse, de type descriptif, est déclinée en trois volets : social, économique
et spatial. La base statistique de ce travail est l’Enquête sur les Revenus et la
Consommation de 1998 (ERC 98) réalisée par l’Office fédéral de la statistique
(OFS), à travers un volet sur les biens durables notamment, mais également grâce
aux dépenses de consommation des ménages ainsi qu’à leurs caractéristiques.
Pour cette analyse, nous définissons les taux d’équipement des ménages pour les
biens ou services caractéristiques des TIC1, au sens large, accessibles dans
l’ERC 98, à savoir le téléviseur, le magnétoscope, l’accès au réseau câblé, la chaîne
hi-fi et le caméscope pour l’audiovisuel; l’ordinateur et l’accès domestique à Internet
pour l’informatique; le téléphone portable et le télécopieur pour la téléphonie.
Dimension sociale
La société de l’information a des chances de mettre en évidence des différences sociales dans l’accès aux TIC. Elles peuvent provenir de multiples causes, utilitaires,
scientifiques, financières, que nous allons appréhender à travers une stratification sociale réalisée par plusieurs variables : le groupe socio-économique, le niveau de formation, l’âge ou encore la composition démographique.

Notes
1

Cet article est repris de Davier F. F.
(2001), L’importance de la pénétration
des technologies de l’information et de la
communication en Suisse, Revue suisse
d’économie et de statistique, Vol. 137
(3), pp. 273-300, réalisé dans le prolongement d’une étude mandatée par
l’Office Fédéral de la Statistique, se rapportant à l’équipement en biens durables
des ménages en Suisse, Chaze J-P. et
Davier F. F. (2001), Enquête sur les revenus et la consommation, Equipements
des ménages suisses en biens durables : Résultats de 1998, Analyse et
commentaires, OFS, domaine 4 : Economie nationale, Neuchâtel.

2

Le taux d’équipement est défini comme
la proportion de ménages possédant au
moins un exemplaire du bien ou ayant
un accès domestique au service.

Le groupe socio-économique, ainsi que la formation, restent des variables très
discriminantes, avec des taux d’équipements qui peuvent passer du simple au
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quintuple. Derrière le groupe socio-économique se cachent deux effets : un impact économique, à travers les différences de revenu, et un impact sociologique, lié à des modes de vie distincts. On constate également le clivage entre les biens déjà ancrés au
sein du ménage, illustrés par le téléviseur, le magnétoscope ou la chaîne hi-fi, et les nouvelles technologies (tableau 1).
Cette différence est mise en évidence avec les rentiers, qui sont les mieux équipés en téléviseurs (93.58 %), et occupent la
deuxième place au niveau du câble (40.67 %), alors qu’ils restent loin derrière pour tous les autres biens, spécialement au niveau
du téléphone portable, télécopieur ou caméscope, pour lesquels ils sont 3 à 4 fois moins bien équipés que les indépendants, en
raison du coût d’entrée qui semble trop élevé par rapport au gain d’utilité.
A l’opposé, on retrouve les indépendants, les mieux équipés en nouvelles technologies, notamment au niveau du télécopieur,
suivis par les salariés. La plus grande familiarité avec l’outil informatique liée à l’activité professionnelle explique en partie ce fort
taux d’équipement en ordinateur des salariés et des indépendants (plus de 60 %) alors que les autres biens jouissent plutôt d’un
effet revenu (mis spécialement en exergue chez les indépendants qui sont en tête du multi-équipement). Quant au groupe
“ Autres ”, la forte présence de personnes en formations, qui possèdent les taux de connexion les plus élevés, peut expliquer en
partie le chiffre élevé de 5.62 % de ménages connectés
Les paysans se démarquent en revanche en raison d’un mode de vie particulier, lié au lieu de résidence, où la diffusion des TIC
est ralentie. Ceci est illustré avec la télévision et le réseau câblé auquel seuls 18.95 % des paysans ont accès contre 37.24 % pour
l’ensemble des ménages (ce qui leur est sans doute imposé par un réseau limité aux agglomérations), ou Internet malgré un taux
d’équipement en ordinateurs proche de celui des salariés (53.10 %).
Enfin, les chômeurs se maintiennent à un niveau intermédiaire, partagés entre une baisse de niveau de vie et une persistance
des habitudes de consommation, exception faite pour le téléphone portable qui ne semble pas être freiné, puisqu’il est aussi présent que chez les salariés.
Tableau 1 : Taux d’équipement selon le groupe socio-économique (en %)
Proportion des
ménages
Indépendants
Paysans
Salariés
Chômeurs
Rentiers
Autresa
Ensemble

8.48
1.92
66.29
1.65
19.13
2.52

Téléviseur
Indépendants
Paysans
Salariés
Chômeurs
Rentiers
Autresa
Ensemble
a

90.29
86.46
91.98
91.21
93.58
79.84
91.72

Informatique
Ordinateur
Internet à
domicile
60.54
2.50
53.10
1.09
60.26
4.37
41.00
2.06
16.46
1.29
46.75
5.62
51.11
3.56
Audiovisuel
MagnétoRéseaux
scope
câblés
67.19
44.06
52.11
18.95
70.37
36.61
65.16
30.78
39.77
40.67
50.43
24.07
63.30
37.24

2 téléviseurs
ou plus
24.32
5.47
21.29
17.10
14.47
11.65
19.62

Téléphonie
Téléphone Télé-copieur
portable
31.26
36.54
17.34
11.15
28.00
16.54
27.59
14.05
10.37
8.28
15.00
20.68
24.36
16.61
Chaîne
hi-fi
91.80
69.64
91.54
77.13
58.33
77.28
84.19

Caméscope
24.74
11.60
23.32
21.27
9.24
11.59
20.19

Autres : personnes en formation, personnes au foyer, etc.
La formation également est liée au statut socio-économique et fortement corrélée au revenu. En effet, plus des deux tiers
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des ménages sans formation ou avec une formation élémentaire sont concentrés
dans les 2 premiers quintiles de la distribution des revenus (dont 44 % dans le
premier), alors que les mêmes proportions des ménages avec une formation
supérieure se retrouvent dans les 2 derniers quintiles (dont 38 % pour le dernier).
L’on ne saurait cependant se restreindre à ce facteur pour expliquer la corrélation
entre l’instruction et l’équipement des ménages. Le téléviseur en est l’exemple type
puisqu’il évolue exactement en sens inverse de la formation, les ménages
privilégiant d’autant plus une autre forme de loisirs qu’ils bénéficient d’une plus
haute instruction. L’informatique reste le domaine le plus sensible au niveau de
formation, puisque seuls 23.71 % (21.47 %) des ménages sans formation (avec
formation élémentaire), sont équipés d’un ordinateur, alors que cette proportion
passe à 47.50 % avec la poursuite d’études secondaires, et plus de 70 % au niveau
supérieur (valable également pour le multi-équipement puisque la proportion de
ménages avec plus d’un ordinateur s’échelonne entre 1 % et 13 %). Cette
progression est encore plus accentuée au niveau de l’accès à Internet avec un
rapport de 1 sur 6 entre le niveau élémentaire et supérieur ainsi que pour le télécopieur avec un rapport de 1 sur 5. L’influence reste plus limitée avec le
magnétoscope et le câble, déjà ancrés dans l’équipement des ménages et liés au
téléviseur, ainsi que le caméscope et le téléphone portable, moins sensibles à la formation qu’au revenu.
Pour les biens de diffusion ancienne, simples, et qui facilitent la vie de tous les
jours, le taux d’équipement croît avec l’âge (figure 1). Une fois le ménage équipé,
on peut penser qu’il le restera tout au long de sa vie. C’est typiquement le cas du
téléviseur : 84.9 % des ménages dont la PR a moins de 25 ans en sont équipés,
cette proportion passant à près de 94 % pour les ménages les plus âgés.
En revanche, pour des biens plus complexes, le taux d’équipement augmente
avec l’âge avant de redescendre. Or, ce n’est pas lié à l’âge à proprement parler,
mais à un effet de génération. En effet, les jeunes ménages équipés d’un ordinateur
ne s’en sépareront pas la cinquantaine atteinte, mais ils seront sans doute réticents
quant à adopter de nouveaux biens qui surviennent sur le marché, de peur de ne
pas savoir s’en servir ou de ne pas en avoir l’utilité s’en étant passé jusque là. Le
mode et l’aplatissement de la distribution par âge nous renseignent alors sur
l’ancienneté du bien. Ainsi, le magnétoscope, la chaîne hi-fi ou le télécopieur sont les
plus anciens, avec un mode à 40-49 ans, ce qui correspond à un décollage entre les
années 70 et 80.
L’ordinateur, bien que plus récent, présente le même mode étant donné qu’il s’est
développé plus rapidement, en s’imposant dans la vie professionnelle et par-là aux
générations plus âgées, qui n’étaient pas encore à la retraite.
Le téléphone portable, en revanche, est beaucoup plus jeune, avec un mode à 2529 ans, alors qu’Internet reste l’apanage des jeunes de moins de 25 ans. On constate
également que les TIC décroissent beaucoup plus rapidement avec l’âge que les autres
biens.

Figure 1 : Taux d’équipement
selon l’âge de la personne
de référence

La composition démographique, à travers la séparation entre les personnes seules ou en couple, ainsi que celles avec ou sans
enfants nous permet de mettre en évidence les effets revenu et l’influence des enfants sur l’équipement en biens durables et l’accès
aux TIC.
Il est indéniable que la présence d’enfants motive l’équipement. Les couples avec 2 enfants ou plus sont très bien pourvus en
informatique et en audiovisuel : plus de 70 % d’entre eux possèdent un ordinateur contre moins de 50 % chez les couples sans
enfant, rapport encore amplifié pour le caméscope avec 37.28 % contre 16.84 %. La différence est également présente, même
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si moins nette, avec le magnétoscope (équipant 61.10 % des couples sans enfant et plus de 75 % lorsqu’ils ont des enfants) et la
chaîne hi-fi. Ce résultat est par ailleurs renforcé au niveau du multi-équipement, notamment chez les couples avec 3 enfants ou
plus. L’informatique (ordinateur et connexion Internet) est d’ailleurs le seul domaine où l’équipement augmente continuellement
avec le nombre d’enfants, alors que l’audiovisuel et la téléphonie sont victimes de la baisse du niveau de vie associée à la taille
du ménage. En revanche, le télécopieur ou le câble sont peu sensibles à la présence d’enfants, alors que la possession du téléphone portable semble diminuer avec le nombre d’enfants (lié a un effet revenu sans doute), tout en restant supérieure à la
moyenne pour les ménages avec enfants. Dans les familles monoparentales, l’on observe le même effet d’entraînement, atténué
plus ou moins lourdement par un niveau de vie inférieur aux couples, pour les nouvelles technologies notamment. Les personnes
seules pour finir – souvent des jeunes nouvellement installés ou des personnes âgées – figurent parmi les ménages les moins
bien équipés en matériel informatique, audiovisuel ou de télécommunication.
Dimension économique
Comme nous venons de le constater précédemment, les taux d’équipement des ménages sont également liés au niveau de
vie. Pour analyser cet effet, nous avons choisi d’utiliser le revenu, pondéré selon les échelles d’équivalence. Ainsi,
l’augmentation du niveau de vie encourage le ménage à s’équiper, et ce en plusieurs exemplaires, puisque le nombre moyen de
biens par ménage équipé augmente continuellement avec le niveau de vie, de même pour les taux d’équipement à l’exception du
téléviseur et du caméscope (tableau 2). On retrouve ici l’effet lié à l’instruction, corrélée positivement avec le niveau de vie, qui
privilégie d’autres formes de loisirs, au détriment du téléviseur notamment. Ce bien, déjà installé dans le ménage, est également
peu sensible au niveau de vie. Le caméscope quant à lui reste un bien très particulier, dépendant des préférences du ménage
plutôt que de ses caractéristiques. Après un décollage lié au niveau de vie, il stationne dans une fourchette assez constante.
Les nouvelles technologies semblent les plus sensibles, l’accès à Internet en tête puisque 7.19 % de ménages ayant un niveau
de vie appartenant à la classe la plus élevée ont accès à Internet, contre seulement 0.93 % dans la classe de niveau de vie la
plus basse, de même pour les ordinateurs qui passent de 68.02 % à 32.91 % ou encore le téléphone portable (33.28 % vs
14.61 %).
Tableau 2 : Taux d’équipement selon le niveau de viea (en %)
Classe de revenu équivalent
Moins de 3’000 francs
3’000 à 3’999 francs
4’000 à 4’999 francs
5'000 à 6'999 francs
7'000 francs ou plus
Ensemble
Classe de
revenu
équivalent
Moins de 3’000
3’000-3’999
4’000-4’999
5’000-6’999
7'000+
Ensemble

Proportion
des
ménages
19.64
18.57
17.73
24.55
19.51

Téléviseur 2 téléviseurs
ou plus
89.63
14.03
93.03
18.21
93.05
19.01
91.77
21.22
91.29
25.14
91.72
19.62

Informatique
Ordinateur
Internet à
domicile
32.91
0.93
44.75
2.11
50.48
3.55
57.48
3.85
68.02
7.19
51.11
3.56
Audiovisuel
MagnétoRéseaux
scope
câblés
52.42
29.15
63.29
36.20
65.07
38.37
66.06
38.79
69.20
43.54
63.30
37.24

Téléphonie
Téléphone Télécopieur
portable
14.61
11.16
21.10
11.56
25.83
16.32
26.48
17.49
33.28
26.08
24.36
16.61
Chaîne
hi-fi
68.54
81.69
86.93
89.56
93.09
84.19

Caméscope
13.78
21.20
22.52
21.20
22.29
20.19

Le niveau de vie est calculé comme le revenu par unité de consommation du ménage. Les unités de consommation se fondent
sur une échelle d’équivalence qui donne 1 au premier adulte, 0.5 à chaque autre personne de 14 ans ou plus, et 0.3 à chaque
personne de moins de 14 ans. Ainsi, selon cette échelle, une personne seule ayant un revenu mensuel de 4’000 francs a le
même niveau de vie qu’un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans disposant de 8’400 francs.

a
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L’importance de la pénétration des TIC en Suisse (suite)
Dimension spatiale
Un moyen d’illustrer la dimension spatiale est le recours au découpage en régions linguistiques, le plus couramment utilisé
puisqu’il renvoie à un clivage sensible en Suisse (tableau 3).
En ce qui concerne le domaine informatique, on constate le décalage des Suisses italiens par rapport au reste de la Suisse
(menée par les Suisses alémaniques), qui accusent un retard de 10.65 points de pour-cent par rapport au taux moyen
d’équipement en ordinateur, comme pour Internet où seuls 2.08 % des ménages italophones sont connectés contre 3.66 % pour
leurs voisins alémaniques.
En revanche, les Suisses italiens sont beaucoup plus sensibles aux charmes du téléphone portable (probablement influencés
par l’Italie), de la télévision sous toutes ses formes (un ou plusieurs postes, avec ou sans câble) ainsi que du caméscope, présent dans 28.23 % des ménages contre 17.70 % pour les Alémaniques. La Romandie semble être prise entre ces 2 comportements extrêmes (tout en gardant des taux d’équipement assez élevés), excepté pour le magnétoscope et la chaîne hi-fi, majoritairement présents chez les francophones.
Tableau 3 : Taux d’équipement selon la région linguistique de résidence du ménage (en %)
Proportion
des
ménages
71.80
23.44
4.76

Suisse alémaniquea
Suisse romande
Suisse italienne
Ensemble
Téléviseur
Suisse além.

90.65

2 téléviseurs
ou plus
17.16

Suisse rom.
Suisse ita.
Ensemble

93.92
97.03
91.72

24.15
34.44
19.62

Informatique
OrdinaInterteur
net à
domicile
52.49
3.66
49.02
3.51
40.46
2.08
51.11
3.56
Audiovisuel
MagnéRétoseaux
scope
câblés
60.46
34.51

Téléphonie
TéléTélécophone
pieur
portable
22.76
27.15
34.79
24.36
Chaîne
hi-fi

16.98
15.84
14.93
16.61
Caméscope

83.60

17.70

87.07
78.98
84.19

26.19
28.23
20.19

a

a

71.29
66.83
63.30

41.67
57.08
37.24

La Suisse rhéto-romane est agrégée, selon l’usage, avec la Suisse alémanique.

Conclusion
La société de l’information, composante omniprésente de notre quotidien, semble être le nouveau concept de la société de demain, qui nous offrira un accès illimité à l’information et une facilité de communication quasi insolente. En attendant ce moment,
l’on peut constater qu’il existe des disparités quant à l’équipement en Technologies de l’Information et de la Communication des
ménages. Notons à ce propos que l’analyse descriptive ne permet pas d’évaluer précisément l’impact de chacun des différents
facteurs, du fait de leur interdépendance. Une réponse à cette problématique réside dans la modélisation économétrique, que le
lecteur intéressé trouvera dans l’article de référence.
Nous constatons donc que la société de l’information se diffuse de manière inégale parmi les ménages, mais il serait hasardeux de parler de fracture sociale sur la base de ces seuls résultats. En effet, en raison du coût d’accès mais également de
contraintes techniques notamment, la société de l’information est tributaire de son environnement, qui peut la freiner, comme un
accès inégal selon les régions, ou la doper, à l’instar du réseau en fibre optique se développant dans les grandes villes. Toutefois, sur la base de l’impact positif lié à la présence d’enfants et à l’instruction, nous sommes amené à penser que la société de
l’information a su trouver un vecteur et un instrument pour se diffuser au sein des ménages.
Frédéric F. Davier, LEA, Université de Genève, frederic.davier@metri.unige.ch
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Remarques sur la mise aux enchères des fréquences UMTS1
La déception a été grande à la fin de l'année dernière, lorsque l'adjudication des
concessions UMTS pour le marché suisse n'a rapporté que 200 millions de francs
environ, un résultat bien maigre en regard des "milliards de francs"2 attendus. Sans
compter que des mises aux enchères semblables réalisées en Allemagne et en Angleterre avaient permis à ces États d'encaisser près de 30 fois plus par personne !
La procédure avait pourtant très bien commencé, avec la mise aux enchères de
quatre concessions. Le règlement prévoyait que chaque candidat ne pouvait acquérir qu'une seule concession et l'autorité concédante avait autorisé la participation de
dix soumissionnaires considérés comme sérieux. On pouvait donc s'attendre à une
compétition acharnée, mais cinq candidats se sont finalement retirés et deux autres
ont fusionné. Résultat : peu avant le début de la mise aux enchères, il ne restait que
quatre candidats en lice pour quatre concessions. Il a dès lors été clair que les
concessions seraient octroyées au prix minimum de 50 millions de francs chacune.
Ce résultat décevant provient certainement en partie du fait que la situation financière des entreprises de télécommunication s'est modifiée suite à l'effondrement du
titre TMT (Tech, Media, Telecom) l'année dernière, et que les soumissionnaires
étaient donc moins disposés qu'auparavant à investir de grandes sommes. Je suis
néanmoins d'avis que ce maigre résultat découle également du fait que la conception de la mise aux enchères contient des lacunes.

Notes
1

Certains passages de cette contribution sont tirés d'un article paru dans la
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik en juin 2001.

2

Cash, Handyboom: Berns heisseste
Goldgrube, 28.4.2000, p.1.

3

P. 1.3 des "Règles de la vente aux enchères de quatre concessions de radiocommunication nationales IMT-2000 /
UMTS," OFCOM/ComCom, 2000.

4

Cash, Wer hier mitbietet, muss irgendwie behämmert sein, 26.5.2000, p.47.

5

Lorsque plusieurs soumissionnaires
évaluent de manière différente la valeur
du bien – objective en soi, mais inconnue – ils risquent de n'acheter ce bien
que parce qu'ils sont plus optimistes
que les autres et qu'ils en surestiment la
vraie valeur. Pour cette raison, les soumissionnaires plus rationnels font des
offres prudentes. En observant les
offres
des
concurrents,
les
soumissionnaires peuvent évaluer de
manière plus précise la véritable valeur
et donc enchérir avec moins de retenue.

6

Autre explication possible du prix très
bas : les ententes entre les
soumissionnaires. Je ne m'étends pas
sur cette possibilité pour des raisons de
place et vous renvoie à mon article paru
dans la Schweizerischen Zeitschrift für
Volkswirtschaft und Statistik, 137 (2),
juin 2001, 201-208.

Pourquoi une mise aux enchères ?
L'objectif déclaré de l'OFCOM était d'identifier les sociétés à même d'utiliser au
mieux les fréquences, afin de créer la plus grande valeur possible sur le plan macroéconomique3. D'ordinaire, ces questions ont été résolues, en Suisse et ailleurs, par
le biais d'un "concours de beauté" : un office octroie des licences ou des concessions en quantité limitée aux requérants qui lui font la meilleure impression. La plupart de ces problèmes-là n'ont toutefois rien d'anodin. En effet, les nouvelles technologies sont toujours accompagnées d'impondérables économiques importantes, et
l'OFCOM n'a guère eu l'occasion d'identifier les meilleurs candidats.
Les sociétés de télécommunication elles-mêmes disposent d'un savoir technique
et d'une connaissance des marchés suffisamment vastes pour pouvoir évaluer la
valeur de leur plan d'entreprise, et il est vital pour elles que cette estimation soit effectuée de manière aussi soigneuse et complète que possible, puisqu'il s'agit de leur
propre rendement. Une mise aux enchères astucieuse utilise justement ces informations financières, et octroie la concession au candidat qui pourra en tirer le plus
grand avantage. Il est ainsi assuré que l'attribution des fréquences est macroéconomiquement efficace ex ante, à savoir selon les informations dont les fournisseurs de
télécommunication disposent au moment de la mise aux enchères.
Concessions ou fréquences ?
La discussion relative à un octroi optimum des concessions n'a bien sûr plus lieu
d'être lorsqu'il ne reste que quatre candidats pour quatre bandes de fréquences. En
effet, si chaque candidat ne peut obtenir qu'une concession, la seule possibilité
consiste à attribuer une concession à chacun. Dans une telle situation, on ne peut
plus parler d'offre insuffisante et le prix équivaut à zéro (ou au prix minimum de 50
millions de francs par concession fixé par l'OFCOM).
Il serait faux de conclure que la procédure de mise aux enchères a échoué en
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Remarques sur la mise aux enchères des fréquences UMTS (suite)
raison du bas prix obtenu, car il est fort probable que les candidats restés en lice sont justement ceux qui valorisaient le plus les
concessions. Il se peut donc que le processus ait permis d'atteindre, avant même la mise aux enchères proprement dite, l'objectif
premier, à savoir l'attribution optimale des quatre concessions disponibles.
Le problème est le suivant : le nombre de quatre concessions n'est pas forcément optimum d'un point de vue macroéconomique.
L'OFCOM devait attribuer les droits d'une largeur de bande de 140 MHz qu'il a divisée en quatre gammes de 35 MHz chacune. Il
n'est toutefois pas certain que les fréquences soient utilisées au mieux grâce à cette opération. Une bande large permet en effet
de transférer les données plus rapidement et donc d'offrir certains services qui ne pourraient pas être proposés avec une bande de
35 MHz. A l'inverse, il existe peut-être des applications commercialisables qui ont besoin de moins de 35 MHz, de sorte que
bloquer 35 MHz à cet effet s'avère être un gaspillage (trop onéreux). En divisant la bande de fréquences en quatre bandes égales,
l'OFCOM a fixé le nombre et la structure des concessions, bien qu'il n'ait guère eu l'occasion de déterminer quelle répartition est la
meilleure.
Avec la division de la bande de fréquences en concessions établies d'avance, l'OFCOM a suivi le modèle de la mise aux enchères UMTS utilisée en Angleterre. Il aurait également pu opter pour le modèle allemand : l'autorité allemande des télécommunications a divisé la bande de fréquences en 12 gammes relativement étroites de 10 MHz de largeur. Un soumissionnaire devait se
faire adjuger au moins deux gammes pour obtenir une concession. Une telle procédure rend endogènes aussi bien le nombre que
la grandeur de chaque concession, et il appartient à la mise aux enchères d'opérer une répartition efficace.
L'importance du prix
Malgré l'efficacité de la procédure de mise aux enchères, la presse suisse, remontée par les prix exagérément élevés payés
pour les droits d'utilisation des fréquences aux U.S.A., en Angleterre et en Allemagne, a mis l'accent notamment sur l'aspect fiscal
de la mise aux enchères UMTS. Or, dans le contexte d'une attribution efficace des droits au niveau macroéconomique, le prix que
les entreprises de télécommunication versent à l'État pour obtenir les concessions est finalement sans importance.
En revanche, le prix payé pour les droits d'utilisation des fréquences est déterminant, car il influence de toute évidence la répartition. Il ne faut cependant pas s'attendre, comme il a souvent été prétendu4, à ce que les usagers UMTS doivent désormais payer
des prix plus élevés en raison de concessions UMTS chèrement obtenues. Étant donné que le coût des concessions est à la fois
unique et inévitable (frais fixes), il ne représente plus un critère de décision pour les fournisseurs de télécommunication, du moins
dans un premier temps. Le prix des concessions est une composante fixe des coûts qui se répercute sur le gain du fournisseur
mais pas sur le prix que ce dernier peut ou veut facturer à ses clients pour les prestations UMTS fournies. Le prix des concessions
UMTS influence donc beaucoup la valeur des entreprises de télécommunication, et le produit de la mise aux enchères est finalement redistribué à la charge des actionnaires et au bénéfice de l'État. En fin de compte, les actionnaires sont soumis à un impôt
spécial extraordinairement efficace.
La mise aux enchères : un impôt optimum
La plupart des impôts faussent l'effet incitatif car ils modifient les échanges en matière d'utilisation des ressources à diverses
fins; en effet, lorsque divers biens sont taxés de manière différente, les prix ne correspondent pas à la relative rareté des biens.
Quand l'imposition s'opère au moyen de l'octroi de concessions à un prix fixé en fonction de la rareté du bien, il s'agit cependant
de l'une de ces catégories peu fréquentes d'impôt exempt de distorsion. Lorsque le prix de la concession correspond à la rareté de
celle-ci, les incitations financières correspondent exactement à l'optimum social. En revanche, l'octroi gratuit de concessions en
quantité limitée engendre une distorsion, car l'acquisition gratuite d'un bien rare ne signifie pas nécessairement que ce dernier sera utilisé au mieux. La mise aux enchères de concessions rares à un prix fixé en fonction de cette rareté est donc une forme optimale d'imposition. L'État devrait veiller à ce que les sources d'impôts traditionnelles soient autant que possible remplacées par ces
sources d'impôts optimales. D'un point de vue économique, il n'est donc pas non plus réjouissant que la mise aux enchères suisse
des concessions UMTS ait généré un rendement aussi faible.
L'utilité de la concurrence
L'OFCOM a repris les règles de la mise aux enchères UMTS anglaise, qui garantissent que des concessions interchangeables
soient vendues à des prix similaires; de plus, elles prévoient un mécanisme qui tempère la diminution des offres découlant du
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Remarques sur la mise aux enchères des fréquences UMTS (suite)
problème du "winner's curse"5. Elles ont donc certaines propriétés tout à fait appréciables.
Ces règles ne contiennent toutefois aucune mesure visant à encourager la participation du plus grand nombre possible de soumissionnaires et à intensifier la concurrence entre eux. Le prix que les gagnants doivent verser est finalement déterminé par l'offre infructueuse la plus élevée, car c'est la somme minimale que les gagnants doivent payer pour obtenir une concession. Avec
quatre soumissionnaires seulement pour quatre concessions, il n'y a cependant pas d'offre infructueuse, de sorte que lors de la
mise aux enchères suisse, les gagnants s'en sont tirés avec le prix minimum.
Cet élément n'a pas été pris en compte lorsque la mise aux enchères a été conçue, peut-être parce qu'à l'origine il y avait dix
candidats intéressés par les concessions. Le problème est apparu au moment il n'est resté que quatre soumissionnaires. Il aurait
été alors judicieux que les règles changent en fonction du nombre de soumissionnaires.
Le problème fondamental de cette mise aux enchères était que l'on savait vraisemblablement dès le départ qui la gagnerait. En
effet, un soumissionnaire n'ayant que peu de chances de gagner n'est guère incité à participer, mais c'est lui qui assure la
concurrence. Cette dernière peut être garantie en offrant au soumissionnaire ayant fait l'offre infructueuse la plus élevée un dédommagement pour sa contribution à une intensification de la concurrence, par exemple en lui versant une part du produit total,
une fois la mise aux enchères terminée. Cette règle élargie aurait sans aucun doute garanti que plus de quatre soumissionnaires
restent en lice. En effet, celui qui effectue la cinquième évaluation la plus élevée a alors intérêt à ce que le prix monte le plus
possible, puisque sa récompense augmente. Il en résulte un prix élevé6.
La responsabilité de l'OFCOM
Dans cette affaire, l'OFCOM a engagé la société de conseils Charles River Associates (CRAI) qui collabore avec Market Design
Inc. (MDI) pour les questions relatives aux mises aux enchères. MDI est leader sur le marché pour le conseil dans ce domaine.
Sa compétence est indubitablement très grande, car quelques-uns des représentants les plus importants de la théorie de la mise
aux enchères sont associés à MDI. L'OFCOM s'est donc assurément conformé à son devoir de diligence.
Il reste à savoir quel type de contrat l'OFCOM et CRAI ont conclu. Si les honoraires ont été fixés indépendamment du résultat,
alors CRAI – et MDI – ont proposé de manière rationnelle une solution qui avait déjà été employée et qui était donc bien connue :
les règles de mise aux enchères utilisées lors de la mise aux enchères UMTS réalisée en Angleterre.
Néanmoins, la situation en Suisse et la situation en Angleterre diffèrent grandement. Avant le début de la mise aux enchères en
Grande-Bretagne, le résultat de la procédure n'était pas encore clair. Mais lorsque la mise aux enchères a eu lieu en Suisse, on
savait déjà plus ou moins qui seraient les grands soumissionnaires. Résultat : les soumissionnaires moins importants n'étaient
guère incités à participer. La procédure anglaise ne fonctionne toutefois pas lorsque le nombre de soumissionnaire équivaut au
nombre de concessions proposées.
Les collaborateurs de MDI auraient vraisemblablement pu avancer une meilleure solution s'ils y avaient été incités. Un accord
approprié avec CRAI aurait permis à l'OFCOM de créer cette incitation, par exemple sous la forme d'une participation au gain. On
qualifie ce genre de contrats d'incitatifs, car ils incitent le mandataire (CRAI/MDI) à agir dans le sens du mandant (OFCOM).
J'ignore si l'OFCOM a conclu avec CRAI un contrat indépendant du résultat ou un contrat incitatif. Alors que, dans le premier cas
de figure, l'insuffisance de conseils découlerait du manque d'incitation pour MDI, elle proviendrait, dans le deuxième cas de figure, d'une incapacité ou d'une estimation erronée du tandem CRAI/MDI. Dans ce dernier cas, il faudrait conclure que même les
têtes les plus intelligentes commettent parfois de graves erreurs.
Conclusion
En soi, la décision de l'OFCOM de recourir à une procédure de mise aux enchères était bonne, car elle garantit un octroi efficace sur le plan économique. Néanmoins, la situation a évolué de telle façon qu'avant même le début de la mise aux enchères, il
ne restait que quatre soumissionnaires pour les quatre concessions.
Le fait que le prix obtenu soit bas ne signifie pas forcément que les concessions sont attribuées de manière inadéquate. Il est
d'ailleurs probable que la procédure basée sur le modèle anglais a fait ressortir les quatre meilleurs soumissionnaires, même si
l'État n'a pas encaissé la manne promise.
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Cependant, le résultat est insatisfaisant à deux points de vue. D'une part, la mise aux enchères a été conçue de manière à exclure d'emblée un plus grand nombre de concessions. Le choix du modèle anglais fixe en effet le nombre de concessions et empêche la création de concessions de grandeur différente. Ainsi, l'implémentation d'une meilleure utilisation des fréquences sur le
plan économique s'en trouve peut-être contrecarrée. D'autre part, le résultat de la mise aux enchères sur le plan fiscal n'est pas
non plus satisfaisant, puisque les impôts issus de l'octroi des concessions à un prix fixé en fonction de la rareté du bien appartiennent à la catégorie peu courante des impôts ne créant aucune distorsion. Dans le cas de la mise aux enchères suisse, il n'a pas
été possible d'utiliser de manière adéquate cette forme d'imposition particulièrement efficace. Lors de l'élaboration du règlement de
la mise aux enchères, l'instauration d'une certaine concurrence entre soumissionnaires n'a pas été suffisamment prise en considération, et c'est là l'une des raisons fondamentales du résultat insatisfaisant de la procédure.
Je voudrais toutefois souligner que cette mise aux enchères UMTS décevante ne doit en aucun cas être utilisée comme argument pour revenir aux "concours de beauté". La mise aux enchères a indubitablement désigné les quatre meilleurs candidats. En
outre, elle a tout de même généré de manière très efficace un rendement fiscal de 200 millions de francs. Un concours de beauté
n'aurait rien rapporté et, selon toute vraisemblance, aurait conduit à choisir les mauvais candidats. Vu sous cet angle, la mise aux
enchères a été un succès. De façon générale, l'État devrait se financer davantage au moyen de telles procédures, car elles représentent la meilleure forme d'imposition. L'exemple de la mise aux enchères UMTS montre toutefois également qu'il faut beaucoup
de doigté pour concevoir une adjudication de manière optimale et qu'une solution standard telle que celle choisie dans ce cas ne
conduit souvent pas au résultat souhaité.
Prof. Dr. Yvan Lengwiler, WWZ, Université de Bâle, yvan.lengwiler@unibas.ch
Benchmark Egovernment WMRC
Air du temps oblige, les études sur l’e-government se multiplient. Dernière en date, l’étude menée durant l’été 2001 par le
consultant britannique World Market Research Centre (WMRC) avec le concours de la Brown University aux Etats-Unis (disponible sur http://www.wmrc.com/). Portant sur 196 pays et plus de 2200 sites Internet gouvernementaux, cette enquête interpelle, et
ce, pour au moins une raison : la présence de la Suisse.
Disons-le tout de suite, le résultat du « e-gouvernment suisse » dans le benchmark réalisé par WMRC est plutôt mitigé. Sur un
index de 0 à 100, la Suisse arrive en 22ème position avec 37.7, loin derrière des pays comme les Etats-Unis (57.2), Taiwan (25.5)
ou encore l’Australie (50.7). La Suisse se hisse malgré tout devant des pays comme le Danemark (37.0), la Norvège (36.5), le
Japon (34.9) ou, pays-phare de la société de l’information, la Suède (29.4).
Méthodologiquement cependant, ce type de benchmark est à relativiser. L’index de
WMRC agrége,sans pondération aucune, une série de données hétéroclites allant de la
présence d’un email sur la page d’accueil à l’utilisation de l’anglais comme langue
principale du site. Autre biais de l’étude, l’échantillon des sites gouvernementaux utilisés
ne tient pas compte des sous-structures administratives : « Websites for sub-national units,
obscure boards and commissions, local government, regional units and municipal offices
were not included in this study ». Alors que certains cantons suisses déploient des efforts
considérables dans le e-gouvernement, on ne peut que regretter une telle minceur de
l’échantillon…
Paradoxalement, c’est donc moins dans l’index de ce benchmark que dans les 22
indicateurs qui le composent que cette étude intéresse. On apprend ainsi que pour les
sites suisses enquêtés, aucun d’entre eux ne laissent apparaître leurs politiques en matière de protection et de sécurité des données personnelles, ni ne prévoient un accès
facilité aux personnes handicapées. Pour ce qui est de la confiance dans les transactions par voie électronique et l’accessibilité
pour toutes et tous, la Suisse semble recalée…
Yves Steiner, OFCOM, yves.steiner@bakom.admin.ch
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Livre: women@internet
Wendy Harcourt (edited by), women@internet. Creating new cultures in cyberspace. Zed Books, London/New York, 2000.
Que font les femmes qui ont encore l'habitude de vivre dans un monde "confiné" quand elles accèdent à Internet ? Que se
passe-t-il quand elles sortent de leur disponibilité prétendument "naturelle" à la famille ou qu'elles élargissent les prétentions de
leur esprit ? Vont-elles pouvoir rompre la distinction - qui paraît encore inattaquable - entre "privé / public" ? Une approche centrée sur le genre constitue le socle de ce livre collectif.
Ecrit par une vingtaine d'auteurs, dont seulement deux hommes, cet ouvrage est le fruit d'un travail de groupe constitué au sein
du projet "WoN" ("Women on the Net"). Entre deux rencontres internationales, celle de Santiago de Compostela - Espagne en été
1997 et celle de Berkeley - USA en mars 1998, ce groupe a discuté - via Internet évidemment - de cette nouvelle "cyber-culture"
dont ils étaient - toutes et tous - les témoins, ici ou là un peu partout à travers le monde.
Leur conclusion est claire : Ce qui compte ce n'est pas le nombre de connections réalisées par les femmes mais le rôle qu'elles y
jouent. Ce nouveau média rend en effet caduque la distinction "privé / public" et il donne un accès "unique et hautement flexible"
aux réalités de la politique. Notons, en passant, qu'une autre opposition apparaît, celle du "rapide / lent" concrétisée par un fossé
inquiétant qui se creuse entre celles et ceux qui ont accès à l'information… et les autres. Tout de même, avec les femmes, entrent
sur Internet un intérêt pour la tradition orale, un langage du corps, des sons, des rêves, toute une démarche intuitive et psychique,
etc. Aujourd'hui, ce qui importe c'est ce que les femmes et les hommes vont faire de ce "cyber-espace".
La série d'articles proposée est structurée en trois parties. D'abord, il s'agit de définir comment on passe "Du cyber-espace à la
cyber-culture" et de préciser ce que peut apporter Internet aux femmes. Ensuite, on tente de comprendre "Comment les femmes
participent à la communication globale". Enfin, depuis l'Asie, l'Amérique latine ou l'Iran, "Des voix féminines circulent sur Internet".
Les obstacles au "cyber-espace" sont, pour les femmes et selon leur propre appréciation, d'abord une lacune dans la formation
et le coût de l'équipement. La maîtrise de l'anglais joue également un rôle, de même que le manque de temps. Quand elles accèdent aux nouvelles technologies, c'est plus souvent par le biais du courrier électronique. Les femmes apprécient "e-mail" pour sa
rapidité et sa convivialité. Une Argentine rappelle qu'il faut deux ou trois semaines pour faire parvenir une lettre d'un pays d'Amérique latine à un autre (elle pense qu'en Europe ou aux Etats-Unis, il ne faut que quatre ou cinq jours). Une Péruvienne suggère
d'équiper les centres communautaires en matériel informatique afin que les femmes puissent envoyer des messages, prendre
connaissance de l'actualité… tout en dégustant un café ou un thé.
Internet est un outil : pourquoi ne pas l'apprivoiser ensemble ? Avec des stratégies identitaires ou politiques, mais aussi avec
humour. Cette collection d'opinions et d'expériences peut donner quelques idées aux femmes internautes, débutantes aussi bien
que chevronnées. Elle leur permet aussi de repérer divers programmes de promotion des nouvelles technologies auprès des
femmes.
Josianne Bodart Senn, journaliste libre, fseabodart@bluewin.ch
En attendant la prochaine livraison …
Le groupe de coordination société de l’information (GCSI) et l’Office fédéral de la communication (OFCOM)
organisent un colloque sur le thème

FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ DE L’INFORM@TION
13 décembre 2001 de 10h00 à 16h00 au Kornhaus de Berne
Conférencières : Martine Buser, Birgit Kampmann, Gabriele Winker et Monika Reber-Wyss.
Quatre workshops : Femmes sur Internet et dans le e-gouvernment, Femmes en réseau, Femmes et travail à distance et Femmes dans les métiers des technologies de l’information et de la communication.
Inscription gratuite, mais obligatoire auprès de Bettina Nyffeler
par email bettina.nyffeler@bakom.amin.ch ou au numéro de fax 032 327 5528.
© 2001, GCSI
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Sommaire

En Suisse, l’intégration des ICT (technologies de l’information et de la
communication) à l’école est entrée dans une nouvelle phase au début de ce mois
avec l’approbation par les Chambres fédérales de la loi sur l’encouragement de
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les
écoles. Cette décision permet à l’initiative «Partenariat public-privé – l’école sur le
net» (PPP-ésn)1 de prendre véritablement forme.

Au menu de cette livraison,

Durant les 5 prochaines années, Confédération, cantons et entreprises privées
développeront une nouvelle culture de collaboration pour assurer le bon qualitatif
nécessaire et tendre vers l’égalité des chances concernant l’accès à une formation
qui intègre les ICT.

INFORMO 2001 : un modèle de
formation en gestion de crise .................. 4

Selon une enquête effectuée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique CDIP, les cantons et les communes investiront près de 800
millions de francs en 5 ans dans le domaine des ICT à l’école. Les entreprises
privées concentreront surtout leur effort sur l’accès au réseau et les équipements. A
ce jour, 5 entreprises ont signé la convention-cadre PPP-ésn, à savoir Apple,
Ascom, Cisco, IBM et Swisscom. Selon le principe de subsidiarité, la Confédération
s’engagera de son côté avant tout pour soutenir les cantons dans leur tâche de
formation initiale et continue des enseignantes et des enseignants ainsi que pour le
développement de ressources pédagogiques sur le réseau des réseaux.

Livre : Nouvelles technologies de la
communication et de l’information (NTIC)
et territoires ............................................. 8

La décision des Chambres fédérales donne une base légale au plan d’action
«Formation initiale et continue des enseignantes et des enseignants dans le
domaine des ICT» avalisé par la CDIP en juin 2000. L’aide de la Confédération sera
avant tout consacrée aux trois domaines suivants :
1. Formation de formateurs de formateurs
La filière de formation est conçue de façon modulaire. Elle comprendra 10
modules, représentant 100 heures de cours présentiels et 150 heures de travail
collaboratif et coopératif à distance. Les modules certifiés conduiront à un diplôme
reconnu au niveau national.
2. Soutien à la coopération régionale
Le renforcement de la coordination et de la coopération régionales est nécessaire
pour assurer un développement durable des actions entreprises. Ainsi, les centres
de compétences régionaux ou cantonaux seront soutenus s’ils fournissent des prestations dans le cadre du plan d’action.
3. Soutien à des projets innovateurses I
CT
Les projets innovateurs complètent les méthodes traditionnelles d’enseignement et
tracent de nouvelles voies pour l’avenir. Tout le monde reconnaît aujourd’hui qu’il
faut surtout utiliser les ICT pour apprendre plutôt que d’apprendre à les utiliser.
Toutes les personnes impliquées (enseignantes aussi bien qu’apprenants) doivent
ainsi être encouragées à intégrer efficacement les outils ICT dans leur pratique
quotidienne. Les projets cantonaux ou régionaux répondant à ce principe auront de
bonnes chances d’être soutenus, surtout s’ils sont conçus pour durer et prévoient
des collaborations intercantonales.
© 2001, GCSI
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Les projets se développeront selon les principes du management de projet. Les critères et la procédure pour le dépôt de projets
seront publiés en 2002, la loi entrant en vigueur au 1er avril 2002, après le délai référendaire facultatif.
Aux trois domaines énoncés ci-dessus, il faut ajouter le mandat donné par la Task Force ICT et formation à un groupe d’experts
chargés de formuler des recommandations pour l’introduction des ICT dans la formation initiale des enseignantes et des
enseignants de tous les degrés. Ces recommandations seront soumises à la CDIP dans le courant de l’année 2002.
Avec tous les partenaires de la formation, nous entrerons dès 2002 dans une nouvelle phase de l’intégration des ICT à l’école,
une phase dont la dynamique sera assurée par une approche critique et créative du rôle que les ICT doivent ou peuvent jouer
dans la formation. Un beau défi !
Francis Moret, Directeur du Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE), f.moret@sfib-ctie.ch
Notes

Développement – TIC – Egalité des sexes
L'inégalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC),
que l'on a pris l'habitude de désigner par « fracture numérique » (en anglais « digital
divide »), concerne plusieurs plans : Appartenance sociale, niveau de formation,
âge, sexe, pays d'origine, et appartenance ethnique sont quelques-uns des facteurs
de division de la société et du monde entre les « haves » et les « have nots ». La
fracture numérique menace, à plusieurs égards, de nombreuses femmes dans les
pays en développement. Elles vivent dans des pays qui ne disposent pas d'une
infrastructure TIC de base, elles ont des moyens financiers très limités, et n'ont qu'un
accès restreint à la formation. Les lignes qui suivent présentent deux études ayant
permis d’analyser la manière dont les TIC modifient les conditions de vie et de travail
des femmes dans les pays pauvres, et montrant comment procéder pour que ces
femmes et leurs pays puissent profiter des TIC. Les deux études montrent sans le
moindre doute que l'accès aux TIC et leur utilisation pourraient améliorer la vie de
ces femmes dans tous les domaines, mais également qu'il est indispensable de
prévoir des mesures d'accompagnement.
L'étude « Gender, Information Technology, and Developing Countries: An Analytic
Study » a été effectuée par Nancy Hafkin et Nancy Taggart sur mandat de la United
States Agency for International Development (ci-après USAID 2001)1. Elle montre
comment et dans quelle mesure les femmes utilisent les TIC, et quelles sont les
chances économiques et politiques qu'elles pourraient en retirer. Des exemples de
« bonne pratique » sont présentés.
Quant à l'étude « Transforming Information & Communications Technologies for
Gender Equality » de Gillian M. Marcelle, elle a été publiée dans la série « Gender in
Development » du Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après
PNUD 2000)2. Cette étude suggère des pistes conceptuelles à suivre pour trouver
des moyens d'encourager, par le biais des TIC, à la fois le développement durable et
l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans les pays pauvres.
Gender, Information Technology, and Developing Countries: An Analytic Study
L'analyse des statistiques montre que dans les pays en développement, les
femmes ont moins accès à Internet et aux TIC que les hommes. Les obstacles
particuliers auxquels se heurtent les femmes sont principalement le manque de
temps et d'argent pour acquérir des connaissances dans ce domaine et pour les
appliquer, une marge de manœuvre limitée du fait des normes culturelles et
sociales, ainsi que le fait qu'elles vivent souvent dans des régions très mal
desservies
en
infrastructures
© 2001, GCSI
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1

disponible à l'adresse http://www.usaid.
gov/wid/pubs/it01.htm.

2

disponible à l'adresse http://www.undp.
org/gender/resources/mono9.pdf.

3

voir USAID 2001, p. 23-32.

4

voir USAID 2001, p. 11-22.

5

voir USAID 2001, p. 33.

6

voir USAID 2001, p. 33-43.

7

voir USAID 2001, p. 45-59.

8

voir USAID 2001, p. 61.

9

voir USAID 2001, p. 61-68.

10

voir USAID 2001, p. 69-89.

11

voir PNUD 2000, p. 5-9.

12

voir PNUD 2000, p. 9-20.

13

Différents acteurs exercent une influence
sur l'utilisation des TIC , comme. les
gouvernements nationaux, les entreprises
de la branche, les organisations
internationales
comme
l'Union
internationale des télécommunication
(UIT), ou encore les utilisateurs des TIC.

14

PNUD 2000, p. 20.

15

voir PNUD, p. 21-26.

16

voir PNUD, p. 26-30.

2/9

isps.ch newsletter
la lettre d'information du groupe de coordination société de l'information - GCSI

n°13 - 12/2001
webmaster@isps.ch

Développement – TIC – Egalité des sexes (suite)
de télécommunications3. La plupart des femmes obtiennent un accès aux TIC à
leur place de travail, où elles sont avant tout les utilisatrices finales d'ordinateurs.
Lorsqu'elles sont développeurs, concepteurs ou cheffes d'entreprises, elles n'ont
que très peu d'influence sur le développement des TIC4. Toutefois, il existe des
disparités spectaculaires selon les pays, aussi bien concernant l'accès aux TIC
que leur utilisation. Par exemple, le pourcentage d'utilisatrices d’Internet est aussi
élevé aux Philippines et en Afrique du Sud qu'aux Etats-Unis, c'est-à-dire 51%.
En Amérique latine, en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest, le
pourcentage de femmes ayant une profession liée aux TIC qualifiée ou très
qualifiée est aujourd'hui de 20 à 30% et continue à augmenter. C'est en Malaisie
que le pourcentage de femmes occupant un poste de direction dans le domaine
des TIC est le plus élevé du monde5.
La globalisation et les modifications structurelles induites par l'utilisation des TIC ont des conséquences importantes pour les
femmes. Dans les entreprises de production, de nombreuses places de travail occupées par les femmes disparaissent pour
cause d'automatisation. En parallèle, de nouveaux postes relativement bien rémunérés se créent dans le secteur des services. A
long terme, les femmes ne pourront toutefois saisir les chances offertes dans ce domaine et dans celui des postes, de plus en
plus nombreux, nécessitant un savoir-faire très pointu que lorsqu'elles disposeront non seulement des connaissances
nécessaires en TIC mais également d'une bonne formation d'une manière générale6.
Les femmes des pays en développement sont économiquement actives dans de nombreux domaines, officiellement et
officieusement : p.ex. dans l'agriculture, le commerce ou à la tête de petites et moyennes entreprises. Les TIC contribuent à
rendre leur travail plus productif, à leur ouvrir de nouveaux marchés et à leur permettre de se développer. Elles peuvent
s'informer ainsi sur les nouvelles techniques d'agriculture, les prêts, les prix ou les possibilités de transport, échanger leurs
expériences ou encore développer des relations de collaboration. De nouvelles chances apparaissent pour les responsables
d'entreprises dont les domaines d'activité sont liés aux TIC, p.ex. dans le domaine des téléboutiques, c'est-à-dire les petits
magasins mettant à la disposition d'une large frange de la population des services de téléphone, de fax, de messagerie
électronique et d'Internet à un tarif très bas7.
Dans tous les pays en développement, mais particulièrement à la campagne, les femmes bien plus que les hommes sont
exclues de l'information et du savoir. Les TIC permettent donc aux femmes de s'intégrer de diverses manières à la vie publique et
de développer leurs opinions politiques. L'information est l'un des facteurs-clés pour les femmes des pays en développement
(« one of the hallmarks of women’s situation in developing countries... »)8 et les TIC peuvent aider les femmes à prendre part à la
vie politique. Les nouvelles technologies représentent pour les femmes un outil leur permettant de former des activistes
politiques, de mieux représenter leurs intérêts économiques et sociaux, de renforcer leur participation aux processus politiques de
décision, de soutenir des femmes politiques et d'obtenir plus de soutien de l'Etat9.
L'étude USAID 2001 se termine par une série de recommandations détaillées, divisées en cinq domaine d'action10.
> Mise sur pied de politiques nationales en matière de TIC, qui tiennent compte explicitement de la question de l'égalité
aussi bien dans leur analyse, dans la définition de leurs objectifs que dans leur mise en œuvre
> Amélioration de l'accès aux TIC pour les femmes, avant tout par le biais de téléboutiques accessibles au public
> Qualification de femmes et de jeunes filles par des formations en TIC
> Micro-crédits pour les fondatrices d'entreprises dont les domaines d'activité sont liées aux TIC
> Prise de mesures spéciales afin que les femmes les plus pauvres profitent aussi des TIC.
Transforming Information & Communications Technologies for Gender Equality
Les TIC représentent le troisième secteur économique le plus important du monde. C'est également le secteur qui connaît la
croissance la plus rapide. Il a un impact sur tous les domaines de la vie. Toutefois, la diffusion des TIC se limite principalement
aux pays riches, et il s'est développé une sorte ce cercle vicieux : Les TIC permettent l'apparition de nouveaux produits et de
procédés de fabrication plus productifs, créent des places de travail, améliorent l'efficacité des marchés et font avancer la
globalisation et les progrès techniques. En bref : les TIC contribuent à améliorer encore la qualité de vie dans les pays riches11.
Si l'on transpose ce procédé tel quel aux pays en développement, on court le risque de voir la diffusion des TIC entraîner des
© 2001, GCSI
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effets négatifs sur une large frange de la population, en particulier les femmes. Les chances qu’offrent les TIC et qui pourraient
améliorer radicalement les conditions de vie des habitants dans les pays en développement seraient alors perdues. Le fait de
laisser échapper ce qui aurait pu être des conséquences positives des TIC du fait d'une mauvaise application des TIC au moment
de leur introduction est décrit en anglais par l’expression « crowding out ». Voici quelques-unes des causes de « crowding out »
dans les pays en développement12:
>
>
>

>
>
>

Au moment de la planification et de l'application des TIC, les objectifs de développement durable ne sont pas suffisamment
pris en compte par rapport aux objectifs économiques tels que la croissance du PIB.
Au moment de la planification et de l'application des TIC, on n'accorde pas assez d'importance à la question de la répartition
inégale du pouvoir et des ressources entre les sexes. En se voulant neutre, on crée donc des inégalités pour les femmes.
Le grand clivage entre hommes et femmes présent tant au sein de la culture d'entreprise que dans la pratique informelle du
secteur des TIC a pour conséquence que ce sont principalement des hommes qui prennent les décisions concernant la
mutation technologique vécue par notre société.
La numérisation partielle du savoir indigène des femmes concernant les plantes ou les techniques d'agriculture peut mener
à la perte de ce savoir implicite et des droits de propriété intellectuelle sur ce savoir.
La privatisation du marché des télécommunications a pour conséquence que la population des campagnes, c'est à dire une
majorité de femmes, n'a pas d'accès aux TIC.
La globalisation entraînée par les TIC signifie pour de nombreuses femmes un surcroît de travail : Si elles saisissent les
chances qui leur sont offertes en trouvant du travail voire en devenant cheffe d'entreprise, elles ne sont pas pour autant
dispensées du travail domestique et de l'éducation des enfants, ou des soins aux personnes âgées et aux malades. De ce
fait, ce progrès économique menace à long terme de provoquer une perte de bien-être économique général.

Si l'utilisation des TIC doit encourager le développement durable et l'égalité des sexes, elle doit être accompagnée d'un profond
changement de mentalités dans le secteur des TIC13. «The process of transition should be based on a set of values that sets
securing improvements in human well being as its overarching objective. The ICT sector is currently organized along patriarchal,
non-democratic and elitist lines, wherein human well being is made subordinate to the profit motive. Reform of the sector requires a
reorientation of purposes and practices. Efforts to include and value voices of alternative vision – among them, those of women’s’
interest groups – can only benefit the reform process »14.
La mutation du secteur des TIC est déjà en cours, favorisée notamment par les contributions apportées par les organisations de
soutien aux femmes dans les pays en développement et par les organisations internationales comme l'ONU, ou l'UIT15.
L'étude recommande un grand nombre d'actions, dont voici les plus importantes16.
>
>

>
>

Les gouvernement nationaux doivent garantir, en jouant un rôle actif, qu'une politique soit développée en matière de TIC
avec la sensibilité nécessaire concernant la question de l'égalité des sexes.
Les organisations multinationales doivent soutenir les gouvernements nationaux des pays en développement en mettant à
leur disposition des conseils et de ressources financières et en créant des institutions chargées de mettre en œuvre la
politique de TIC.
Les entreprises de TIC doivent s'engager pour des objectifs économiques à long terme plutôt qu'à court terme. Ils doivent
offrir aux femmes des places de travail qualifiées et leur ouvrir de nouvelles possibilités de formation.
Les organisations de soutien aux femmes dans les pays en développement doivent s'efforcer de mieux faire valoir leurs
demandes concernant les TIC sur le plan politique.
Sigrid Wübker, OFP, sigrid.wuebker@epa.admin.ch

INFORMO 2001 : un modèle de formation en gestion de crise
« L'Etat peut être (et a été) dans l'histoire le moteur premier de l'innovation

technique; inversement, et justement pour cette raison, lorsqu'il se désintéresse du
développement technique ou devient incapable de le mettre en oeuvre, un modèle
étatiste d'innovation mène à la stagnation, parce que ont été stérilisées les énergies
© 2001, GCSI

www.isps.ch

Notes
1

Castells (M.), La société en réseaux,
Paris : Fayard, page 31.
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autonomes de la société susceptibles de créer et d'appliquer des techniques
nouvelles », affirme Manuel Castells1.

Notes
2

Toutes
les
informations
sur
INFORMO
2001
(objectifs,
programme, scénario de crise 2005,
documents de travail, présentations
power point, résultats de l'évaluation,
etc.) ont été rassemblées dans le CD
Rom INFORMO. On peut le
commander gratuitement par Internet
(www.sfa.admin.ch).

3

Dirigé par M. Jürg Römer, Délégué
de l'unité de stratégie informatique de
la Confédération.

4

Pour plus de détails, se référer aux
différents documents d'évaluation
publiés dans le CD Rom INFORMO
2001.

5

Des informations plus détaillées
seront publiées dans notre site
Internet (www.sfa.admin.ch) au début
de 2002.

6

Castells (M.), ibid., page 28.

Par analogie, l'état-major de la formation à la conduite stratégique de la
Chancellerie fédérale joue un rôle « moteur », depuis sa création en 1999, dans le
domaine de la formation stratégique des organes de conduite de la Confédération. Il
œuvre sur le plan de la politique globale de la Confédération. Les risques et les
chances de la révolution de l'information en font partie intégrante.
L'exercice INFORMO 20012 qui s'est déroulé au mois de juin 2001 illustre fort bien
cet engagement étatique. Il n'est pas inutile de rappeler qu'INFORMO 2001 se fonde
sur l'évaluation des risques et des chances de la révolution de l'information tirée de
l'exercice de conduite stratégique (ECS 97), sur les propositions et les décisions du
Conseil fédéral et sur les travaux entrepris par la suite dans le domaine « Information
Assurance ».
Deux jours durant, près de 150 participants issus de l'administration publique, de
l'économie privée et du monde scientifique (experts suisses et étrangers) ont géré,
en étroite interaction, une simulation de crises provoquées par des perturbations
dans l'infrastructure de l'information.
Le futur état-major spécial de sécurité de l'information3 a pu tester son dispositif
d'intervention de milice et tirer des précieux enseignements qui lui seront fort utiles
pour la réalisation définitive de son concept d'intervention en cas de crise.
En outre, et c'est probablement le fait le plus saillant, INFORMO 2001 a démontré
que la Confédération a su libérer les « énergies autonomes » (dont évoquait
judicieusement Manuel Castells) de chaque acteur public et privé présent à cet
exercice en renforçant leur degré de collaboration et de confiance mutuelle,
conditions sine qua non pour une gestion efficace des crises.
L'évaluation d'INFORMO 2001 s'est révélée positive à plus d'un titre: l'engagement
exceptionnel des personnes présentes, le renforcement du réseau « Information
Assurance » en Suisse, la préparation opérationnelle de l'état-major spécial de
sécurité de l'information et l'identification, pendant INFORMO 2001, de plusieurs
problèmes et questions clés4 - c'est le propre de chaque exercice stratégique ! – qui
doivent maintenant être traités et résolus par les personnes et organes compétents.
On peut citer, entre autres, les domaines suivants: la complémentarité des différents
organes récemment créés dans le domaine de la sécurité de l'information, la
nécessité de mettre sur pied une centrale d'alarme et de préalerte, la gestion des
risques et la détection précoce des crises et la planification de modules de formation
« Information Assurance » pour les années à venir.
Dès lors, il était important pour la formation à la conduite stratégique de tenir
compte de ces observations, de maintenir cette dynamique positive et d'inscrire,
dans son programme de formation 2002, un module traitant de ces thèmes.
Cette situation a incité Mme Huber-Hotz, chancelière de la Confédération, à
approuver la tenue d'une manifestation, au cours de l'année 2002, sur le thème
« Prévention des crises dans le domaine de la sécurité de l'information »
(InformOrena5). Elle a mandaté la formation à la conduite stratégique d'organiser
cette manifestation en collaboration avec la fondation InfoSurance.
L'accent sera cette fois mis sur la recherche de résultats concrets sous la forme
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INFORMO 2001 : un modèle de formation en gestion de crise (suite)
de réponses et de mesures à prendre à court et à moyen terme dans les domaines suivants (sous réserve de modifications
ultérieures): la conduite avant la crise (détection et pré-alerte), l'information et la communication lors de crises provoquées par des
perturbations dans l'infrastructure de l'information, les dimensions de la notion de confiance dans l'infrastructure de l'information (le
pendant des aspects d'infrastructures techniques), le réseau de collaboration internationale en matière de sécurité de l'information
et la formation dans le domaine de la sécurité de l'information.
Cette recherche de solutions concrètes sera conduite sur le plan interdépartemental et pluridisciplinaire, en veillant à utiliser à
bon escient le potentiel de synergie existant parmi les participants du réseau INFORMO (administration fédérale et cantonale,
économie privée, monde académique, experts internationaux).
L'initiative de la Confédération dans ce domaine est décisive pour la sécurité des infrastructures de notre pays, car « à
l'évidence, la capacité ou l'incapacité des sociétés à maîtriser les techniques, et en particulier celles qui sont stratégiquement
décisives, pèse lourdement sur leur destin »6.
Et, c'est précisément pour faire face à ces nouveaux risques que la formation à la conduite stratégique s'engagera encore en
2002 dans ce domaine pour fournir les « outils » nécessaires à nos dirigeants pour prévenir les crises ou faire face avec efficacité
et efficience aux crises qui nous menacent … en ce début de millénaire.
En guise de conclusion, nous avons à l'esprit la citation de Gottlieb Guntern: « ce sont les hommes qui provoquent les crises, qui
les nourrissent et les développent; et ce sont les hommes qui peuvent les surmonter ».
Vasco Dumartheray, Chancellerie fédérale, vasco.dumartheray@bk.admin.ch
Notes

« Autrefois, même l’avenir était meilleur »
« Autrefois, même l’avenir était meilleur »: le président de la Confédération
Moritz Leuenberger remet le prix « Chevalier de la communication » 2001

1

Pour plus d’informations, consulter le
site : www.comknight.ch

Patron du concours « Chevalier de la communication » 20011, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger ne s'est pas laissé ravir le privilège de désigner les lauréats,
accompagné dans ce geste par Marc Furrer, directeur de l’OFCOM. Dans l’allocution
qu’il a prononcée, il a évoqué les peurs que ressentent bon nombre de nos contemporains face à l’avenir, en particulier de l’ère d’Internet. Il a illustré avec brio comment le simple titre « Chevalier de la communication » renfermait tout le dilemme
entre la tentation de glorifier le passé, représenté par le symbole du chevalier, et la
peur de l’avenir, véhiculée par le mot communication et ses multiples connotations
« tout en anglais », « antennes », « électrosmog ». Les lauréats n’étaient pas les
seuls à être enthousiasmés par l’intervention du président de la Confédération, qui
s’est montré ouvert et accessible, et qui manifeste un intérêt particulier pour les efforts déployés pour éviter l’apparition d’une société numérique à deux vitesses en
Suisse.
Organisé pour la première fois en mai 2001 par les offices fédéraux de la culture et
de la communication, le concours a pour but de récompenser les auteurs de projets
et d’initiatives qui apportent une contribution à la lutte contre la fracture numérique
en Suisse. Le « Chevalier de la communication » est un prix de reconnaissance et
non un concours d’idées. Dès lors, seuls les projets déjà lancés et ayant produit des
résultats visibles ont été pris en considération pour l’un des prix proposés. La
somme totale de 50'000 CHF était disponible cette année pour récompenser les 3
meilleurs projets ainsi qu’un prix spécial. En 2001, ce dernier était destiné à
promouvoir l’utilisation des TIC par les jeunes filles. Pas moins de 45 projets ont été
reçus par l’intermédiaire du site Internet www.comknight.ch ou en version papier,
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dont seuls cinq n’ont pas pu être présentés au jury pour raison de vice de forme. Les projets ont
émané de toute la Suisse, mais principalement de Suisse allemande. Le jury était composé de 9
membres: Frédéric Cornu (lauréat de ThinkQuest), Annette Kielholz (journaliste), Dominik
Landwehr (Coopérative Migros), Marimée Montalbetti (Office fédéral de la culture), David
Nüscheler (Day), Matthias Ramsauer (OFCOM), Chiara Simoneschi-Cortesi (conseillère
nationale), Nadia Thalmann-Magnenat (professeur à l’Université de Genève) et Maja Sieber
(Microsoft Socio-Sponsoring). Il a dû constater que malgré les instructions données, bon nombre de participants n’ont présenté
que des concepts, même si leur présentation était élégante. En outre, certains projets n’étaient pas simples à comprendre car la
documentation fournie laissait à désirer. Reste que le jury a désigné à l’unanimité le lauréat de l’année 2001.
Le troisième prix, doté de 10'000 CHF, a été attribué au collège de Muttenz pour son projet « Jugendliche Webcoaches für
Seniorinnen und Senioren » (des jeunes assistent des personnes âgées dans l’apprentissage du web). Deux classes y avaient
organisé, en novembre 2000, deux journées entières pendant lesquelles des écoliers avaient accompagné des personnes
âgées dans leurs premiers pas sur l’internet. Les jeunes se sont investis pleinement dans leur tâche: ils ont, par exemple,
chaussé des lunettes affaiblissant leur vue afin de mieux se mettre à la place de leurs aînés. Organisée dans le cadre des
« Netdays » visant à promouvoir les activités Internet à l’école, cette action en était cette année à sa deuxième édition. Le jury a
eu à se prononcer sur plusieurs projets similaires prévoyant une assistance à l’utilisation de l’Internet, par des jeunes et pour
des personnes âgées. Il a récompensé ce projet en raison de son originalité et du souci du détail dont les auteurs ont fait
preuve. En outre, ce projet était richement documenté sur l’Internet (http://www.kvschulen-muttenz.ch/netdays/). Grâce au prix
obtenu, le collège de Muttenz tentera de mettre sur pied une assistance Internet gérée par des jeunes et au bénéfice des aînés.
Quant au projet « Frauenförderung Informatik an der ETH Zürich » (promotion de la femme en informatique auprès de l’EPF
Zurich), il était doté de 15'000 CHF auquel s’ajoutait le prix de promotion « Jeunes filles et TIC » doté de 5'000 CHF. L’EPFZ fait
fonctionner depuis 7 ans un programme de promotion des étudiantes en informatique (http://www.inf.ethz.ch/frauen/). Ce programme remonte à un semestre où aucune étudiante ne s’était inscrite en informatique à l’EPFZ, ce qui avait amené les responsables à agir promptement en créant le programme en question. Cette initiative est dirigée et gérée par des étudiants et des
doctorants en informatique, masculins et féminins. Outre la possibilité de suivre un cours d'initiation – cours gratuit à l’EPFZ 1
ou 2 ans avant l’obtention de la maturité – les jeunes filles s’intéressant à l’informatique peuvent s’inscrire à des journées
d’information, qui ont été suivies chaque année par une centaine de jeunes filles. Au cours des études, les étudiantes peuvent
profiter d’une offre spéciale alliant des manifestations de type informatique ou à caractère social. Les étudiantes qui se préparent au premier examen intermédiaire se voient également offrir un programme d’encadrement. Depuis que ce programme fonctionne, la part des femmes inscrites en informatique à l’EPFZ a doublé, un succès est dû en partie à cette initiative. Le jury a octroyé un prix à ce projet en raison de sa valeur d’exemple et son professionnalisme. De plus, il a été impressionné par le nombre des diverses activités coordonnées qu’il comportait.
Quant au premier prix, doté de 20'000 CHF, il a été attribué à un projet qui non seulement contribue à surmonter la fracture
numérique, mais qui réussit cette prouesse avec panache. Ariane Courtine et sa classe d’écoliers handicapés, de l’Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, organisent depuis plusieurs années des cours d’informatique pour les aînés en Valais. Tandis
que madame Courtine fournit une explication théorique sur la matière à assimiler (applications, Internet etc.), ses écoliers servent de mentors aux aînés lors de la phase pratique et des exercices. La méthode choisie a ceci de particulier que les écoliers
sont handicapés physiquement ou qu’ils affichent un comportement surprenant et qu’ils sont parfois issus d'un contexte familial
difficile. Tous les participants y trouvent leur compte: les aînés tout d’abord, débarrassés de leur gêne, n’hésitent pas à poser
des questions et à se laisser aider, et les jeunes, pour qui c’est l’occasion de prouver leur bon niveau de compétence en informatique, ont ainsi le sentiment d’être investis d’une autorité dans ce domaine et, par conséquent, s’en trouvent extrêmement
valorisés. Comme le disait David, l’un des écoliers, à l’occasion de la remise des prix le 21 novembre 2001 à Zurich: « On peut
montrer par là qu’on a aussi quelque chose dans la tête et que les autres n’ont pas besoin d’avoir peur de nous ». La forte demande pour ces cours confirme les mots de David. "Informatique pour seniors" reçoit le soutien de Pro Senectute Valais et de
l'Office de recherche et de documentation pédagogique de Sion, ce dernier fournissant gratuitement la salle de cours. Outre les
cours, qui ont lieu principalement le week-end, les jeunes animent un helpdesk pour les aînés qui ont tellement apprécié le
cours qu’ils ont installé chez eux un ordinateur et un accès internet.
Le concours « Chevalier de la communication » était l’une des premières initiatives du Groupe de coordination
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interdépartemental Société de l’information (GCSI) pour contrecarrer l’apparition d’une fracture numérique dans la société.
Malgré la quantité des projets récompensés et l’enthousiasme manifeste de tous les participants, ce concours n’est finalement
qu’une manière de réagir à une situation existante. Bien entendu, il sera reconduit l’année prochaine. Mais pour l’année à venir,
il est prévu que d'autres actions ciblées voient le jour, par exemple la conférence « Femmes et TIC » qui aura lieu le 13 décembre 2001 à Berne. L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie est en train de rédiger un rapport sur
les moyens qu’aurait la Confédération d'aider une catégorie de population défavorisée quant à l’utilisation des TIC, à savoir les
personnes éloignées des circuits de formation classiques.
Sabine Brenner, OFCOM, sabine.brenner@bakom.admin.ch
Livre : Nouvelles technologies de la communication et de l’information (NTIC) et territoires
NTIC et territoires : Enjeux territoriaux des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Luc Vodoz
(ed.), PPUR : Lausanne, 2001, 434 p., ISBN: 2-88074-484-9, CHF 59,50 (Collection C.E.A.T. Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire).
Cet ouvrage collectif, actes du séminaire organisé par la CEAT, a pour auteurs des journalistes, économistes, sociologues,
urbanistes... Chaque article est généralement suivi d'une bibliographie. Ce livre ne se lit pas d'une traite, mais chacun peut y
trouver des réflexions utiles tant est vaste le spectre couvert : études de cas, présentation d'un concept comme la proximité
(Torre), état des lieux dans une zone géographique. Un découpage du livre en trois parties tente de créer un fil conducteur. Les
redondances dans le traitement de thèmes comme le e- ou cyber-gouvernement (Nguyen Huynh, Finger) et le manque de
synthèse se font parfois sentir. Certains articles auraient gagné à être rapprochés : le système d'information géographique et
l'aide à la décision ou à la concertation, article plutôt théorique (Golay & Riedo) et les trois études de cas : la mise en place d'un
SIG dans un cadre transfrontalier (Cortese & Cretton), le système d'information territorial genevois (Brun) et le service de
l'urbanisme de Nyon sur Internet et CD-Rom (Berta & Pagano),
L'utilisation des NTIC dans le domaine économique a-t-elle des conséquences sur l'implantation des activités et/ou la
perception du territoire ? Le commerce électronique a des effets limités (Rallet). Les PME dans les régions rurales sont
pénalisées par le coût des communications (Parvex). La formation au sein des universités ou des entreprises devient flexible
grâce à l'intranet (Mc Murray). Les NTIC transforment la géographie de secteurs comme la santé avec la télémédecine
(Bernhardt), les finances (Crevoisier) et ouvrent de nouveaux marchés : technologies éducatives, information scientifique,
médicale, financière. Le prix de l'information se pose pour les médias régionaux (Gross) : Internet modifie-t-il le lien entre
l'éthique et la chaîne rédaction/publicité/diffusion, le lecteur ne payant plus l'information ?
La distance transforme les relations sociales. Les NTIC sont un partenaire permanent sans les exigences de l'altérité (Piolle)
et tiennent lieu de lien social de proximité. Le travail à distance en Suisse (Buser) s'adresse à des personnes qualifiées, à qui
l'autonomie de temps et de lieu est accordée en toute confiance. A l'opposé, la vidéosurveillance de l'espace public, qu'elle soit
à finalité préventive ou répressive exerce un contrôle social médiatisé (Klauser). La citoyenneté est fragilisée par les NTIC :
dilution de l'information, difficulté du débat en ligne (Vodoz). Les mouvements sociaux liés à la globalisation utilisent les NTIC
pour modifier les relations sociales, en réaction aux forces d'exclusion du marché. (Ruegg, Comby & Dousse). Le réseau
Internet a une (auto)régulation non fondée sur l'intervention des Etats grâce à mécanisme fédéral prenant en compte les
intérêts de l'ensemble des parties prenantes à Internet (Brousseau).
Les NTIC générent-elles de nouvelles pratiques administratives ? Certains notent une diminution des contrôles hiérarchiques
liés aux réseaux (Guyaz). Les communes en Europe utilisent Internet à des fins diverses : de la ville de verre à la consultation
en passant par la place publique (Vedel). L'introduction d'Internet peut entraîner une réorganisation administrative, comme à
Genève avec l'introduction de systèmes d'information transversaux, répondant aux besoins de la population (Trabichet). Ainsi,
les résultats des élections sont diffusés par Wap. Au niveau fédéral, le guichet virtuel permettra des transactions électroniques
sans remettre en cause la répartition des compétences communes-cantons-confédération (Ayer). La stratégie fédérale
privilégiant l'initiative privée pour la promotion de la société de l'information en Suisse (Steiner), contraste avec la vision du
Canada où le téléphone est souvent le mode de communication préféré pour voter ou déclarer ses d'impôts (Caron).
Christine Poupa, chargée de recherche au CENTEF, Université de Lausanne, cpoupa@comunicon.ch
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Mise au concours d’une étude TA
Le principe de précaution dans la société de l’information
Les effets sur la santé et l’environnement du « pervasive computing »
Le Centre d’évaluation des choix technologiques (Centre TA) auprès du Conseil suisse de la science et de la technologie lance
une nouvelle étude dans son domaine-clé « Société de l’information ». Cette étude propose un examen des nouveaux
développements en matière de technologies de l’information et de la communication et leurs implications pour la santé et
l’environnement à la lumière du principe de précaution.
Les technologies de l’information et de la communication ouvrent continuellement de nouveaux horizons et nous promettent
des applications fascinantes. Les efforts de recherche portent actuellement sur une mise en réseau totale et en continu des
machines et des hommes, le « pervasive computing ». Les avantages indéniables de ces nouveaux développements
technologiques (optimisation des processus de communication) et leur potentiel économique risquent cependant d’être
contrebalancés par des effets indésirables. La mise en réseau totale des machines et des hommes risque notamment de nuire à
la santé des individus (en raison principalement d’une exposition accrue aux champs électromagnétiques) et, peut-être aussi, au
développement durable (en raison notamment d’une augmentation de la consommation d’énergie et de la production de
déchets). Il est dès lors important de placer ces nouvelles technologies de l’information et de la communication dans une
réflexion guidée par le principe de précaution, tout en reconnaissant leur potentiel.
Le Centre d’évaluation des choix technologiques a décidé de lancer une étude visant à mettre en évidence les risques
éventuels des nouvelles technologies de l’information et de la communication (en particulier du « pervasive computing ») sur la
santé et sur l’environnement et d’en discuter à la lumière du principe de précaution. L’étude devra offrir, dans une première
partie, un aperçu des technologies permettant une mise en réseau totale et en continu des machines et des hommes, ainsi que
des indications sur leurs caractéristiques techniques (fréquences, puissance, etc.). Puis, dans une deuxième partie, l’étude
tentera d’établir si et dans quelle mesure ces technologies risquent de mettre en danger la santé et l’environnement au vu de
leurs spécificités techniques. Ces risques (potentiels et avérés) seront ensuite mis en balance avec les avantages escomptés
(pour les utilisateurs et pour l’économie) et, sur cette base, l’étude précisera si des actions doivent être prises en vertu du
principe de précaution et, le cas échéant, quelles seraient les actions à entreprendre. Le principe de précaution étant sujet à
diverses interprétations, l’étude devra aussi explorer ce concept et les conditions de sa mise en pratique.
Enveloppe budgétaire et calendrier
Coût du projet : SFr. 90’000.- ; début de la réalisation : mars-avril 2002 ; durée du projet : env. 9 mois.
Dépôt des offres de projet
Les propositions de projet sont à adresser au Centre d’évaluation des choix technologiques (Birkenweg 61, 3003 Berne. Tél.
031/322 99 63, Fax 031/323 36 59, e-mail ta@swr.admin.ch; Internet : www.ta-swiss.ch), la date limite de soumission étant fixée
au 11 février 2002.
Un descriptif détaillé peut être obtenu auprès du Centre d’évaluation des choix technologiques.
En attendant la prochaine livraison…
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Editorial – Télé-travailleurs de tous pays unissez-vous ?
« En Suisse, il est surprenant
de voir que les mouvements
syndicaux n’ont pas encore pris la
mesure des enjeux des relations employeurs – employés dans la société de
l’information. De même, et alors que dans d’autres pays comme l’Allemagne
les syndicats imaginent de nouvelles formes à leurs actions, aucune réflexion
ne s’est faite encore jour dans notre pays »1. C’est par ces mots que notre
éditorial de janvier 2001 s’achevait. Et bien, reconnaissons-le, ils ne sont plus
d’actualité.
En effet, samedi 26 janvier prochain au Technopark de Zürich, un nouveau
syndicat s’adressant aux employées et employés des métiers des technologies
de l’information et de la communication (TIC) sera créé. //syndikat, tel le nom
de ce nouveau syndicat, a comme ambition de réunir près de 10'000 membres
fin 2003 pour conduire des mouvements au sein des grandes entreprises
suisses des TIC. Mission au combien difficile s’il en est, lorsque l’on connaît
l’individualisation des rapports de travail dans les métiers des TIC.
Comment dès lors atteindre de nouveaux adhérentes et adhérents ?
Réponse de //syndikat : au travers d’Internet, évidemment. Depuis bientôt un
mois, un site web permet aux internautes de se faire une idée de la raison
d’être de ce nouveau syndicat (aufbau.syndikat.ch). En français, mais surtout
en allemand, ce site présente à la fois le concept, le calendrier et des dossiers
concernant les relations de travail dans la (défunte ?) nouvelle économie. A
terme, le site de //syndikat devrait lui permettre de devenir une « eorganisation », c’est-à-dire d’utiliser Internet comme « une plate-forme centrale
d'information, de communication, de collaboration, de discussion, favorisant la
formation d'organisations et la prise de décisions, la mobilisation, etc ».
Evidemment, les sceptiques émettront quelques doutes. Quelles chances à
une mobilisation virtuelle par une « e-organisation » de créer un rapport de
forces ? « Spammer » la mailbox du premier CEO venu en signe de
protestation contre un licenciement collectif ? Plutôt comique… Raison pour
laquelle //syndikat tient à maintenir ses contacts avec les syndicats de
l’ancienne économie, le Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB) par exemple, tout
en déployant des actions à l’échelle du vrai monde, celui des rapports sociaux
de production.
A propos d’action réelle et concrète, //syndikat semble avoir une idée
précise sur la question. Ainsi, lit-on dans la version française de son concept,
que //syndikat est « indépendant des entreprises et des organisations
patronales à supprimer ». C’est peut-être ici que le côté révolutionnaire de ce
nouveau syndicat réside. A moins que, comme la suite du texte l’indique, il ne
s’agisse plutôt d’un problème de familiarisation à l’usage du clavier
d’ordinateur, en particulier la touche « Supprimer » : « (à un côté justificatif,
qui laisse penser que les futurs membres pourraient s'imaginer que nous
puissions avoir des liens avec les employeurs) » 2 pas à supprimer, mais bien
la référence à ces dernières qui laisseraient penser que //syndikat puisse
« avoir des liens avec les employeurs ». Ouf , ces derniers respirent.
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Colloque « Femmes dans la société de l’information »
Sous la direction de l'OFCOM, le groupe de coordination interdépartemental GCSI
a tenu mi-décembre au Berner Kornhaus un colloque intitulé "Les femmes dans la
société de l'information" auquel ont assisté 130 personnes. Quatre conférencières
ont présenté différents domaines de la société de l'information sous l'angle de
l'égalité des sexes, et l'atelier qui a suivi a débouché sur des mesures concrètes qui
seront intégrées au quatrième rapport du GCSI destiné au Conseil fédéral, à paraître
en été 2002.
Donnée par Mme Gabriele Winker, professeure à la Haute Ecole spécialisée de
Furtwangen (Allemagne), la conférence principale a traité de l'utilisation des médias
et des contenus transmis par les médias, sous l'angle particulier des offres de egovernment. L'analyse de Birgit Kampmann, du centre de compétences "Frauen in
Informationsgesellschaft und Technologie" à Bielefeld (Allemagne), portait sur
l'accès des femmes à l’Internet et présentait les objectifs, les expériences et les
résultats d'une action menée au niveau national baptisée "Frauen ans Netz". Martine
Buser, sociologue à l'EPFL, a consacré son exposé aux chances et aux risques du
télétravail; enfin, la (sous-) représentation des femmes dans les professions liées
aux technologies de l'information et de la communication était le sujet de la
conférence de Monika Reber-Wyss, chargée de cours à l'Institut Suisse de
Pédagogie pour la Formation Professionnelle (ISPFP), un organe de l'Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
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Pour consulter la stratégie en version
intégrale :
http://www.isps.ch/fre/about_us/referen
ce/

2

http://www.isps.ch/newsletter/
sty_newsletter4.pdf

3

Vous trouverez prochainement des
informations concernant les autres
exposés à l'adresse www.infosociety.ch

Comme l'a expliqué Marc Furrer, directeur de l'OFCOM, dans son introduction, le
colloque "Les femmes dans la société de l'information" s'inscrit dans la Stratégie du
Conseil fédéral pour une société de l'information en Suisse1, qui préconise entre
autres principes "l'accessibilité égale à tous" et "le droit d'être formé ouvert à tous"
concernant les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC). Les statistiques montrent que ces principes ne sont toujours pas une réalité
aujourd'hui. Outre l'âge, la formation et le revenu, l'accès à l’Internet et son utilisation
dépendent également du sexe. Selon les chiffres disponibles, la proportion
d'internautes féminines en Suisse en 2001 se montait à 27,3%, alors que celle des
hommes était de 47.9%. Le fossé numérique entre les sexes (gender gap) est l'un
des risques de la société de l'information que le Conseil fédéral mentionne dans sa
stratégie et qu'il entend combattre (voir également la newsletter ISPS concernant les
femmes et les NTIC, parue en mars 2001)2.
Dans sa conférence, Mme Gabriele Winker3 aborde justement en introduction la
question de la différence entre les hommes et les femmes en matière d'utilisation de
l’Internet. Pour ce qui est de l’Internet en langue allemande, la situation se présente
de la manière suivante :
Figure 1.1. - Part des femmes utilisant
les sites Internet en langue allemande
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Colloque « Femmes dans la société de l’information »
Depuis 1995, la part d'internautes féminines a certes augmenté de façon spectaculaire (en passant de 6,2% à 35%), mais force
est de constater qu'à fin 2001, on se trouve encore loin de l'égalité (à savoir 50% de femmes et 50% d'hommes).
Si l'on considère ces données sous l'angle de l'âge et du sexe, on constate que seules les jeunes femmes de moins de 19 ans
utilisent l'internet dans la même mesure que les jeunes gens. En revanche, si l'on examine les autres tranches d'âge, on
remarque le phénomène inverse : plus les femmes sont âgées, moins elles utilisent l’Internet (Figure 1.2.).
Figure 1.2. - Pourcentage selon la tranche d'âge
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Mme Winker met un accent particulier sur l'information s'adressant spécifiquement aux femmes, c'est-à-dire concernant toutes
sortes de sujets liés au quotidien des femmes (mères seules, femmes âgées, femmes qui travaillent, femmes qui ont plus
difficilement accès à la formation, etc.), ainsi que sur les possibilités de différenciation des offres selon le sexe. Elle présente des
exemples de sites obtenus en introduisant le mot "femmes" dans les moteurs de recherche, et qui justement ne correspondent
pas aux besoins susmentionnés. Par exemple, si l'on introduit le terme "Frauen" dans le moteur de recherche www.lycos.ch/de,
on obtient uniquement une entrée dans la rubrique "Entertainment" (divertissement), c'est-à-dire "Frauen, Bücher, Beauty"
(femmes, livres, beauté).
La conférencière s'est livrée à une analyse scientifique personnelle des offres de e-government de 16 villes allemandes, et a
également évalué des sites suisses, à l'exemple des villes de Berne, Bienne et Zurich. D'une manière générale, elle parvient à la
conclusion que l'offre en matière d'information est très lacunaire pour différentes catégories de femmes, et qu'il est pratiquement
impossible d'effectuer une recherche en différenciant les sexes. Il reste donc beaucoup à faire dans ce domaine.
Vous trouverez prochainement d'autres informations ainsi que les exposés du colloque à l'adresse www.infosociety.ch
Bettina Nyffeler, bettina.nyffeler@bakom.admin.ch
Notes

Le piège du télétravail
Le télétravail était l'un des thèmes incontournables de la conférence organisée en
décembre 2001 par le Groupe de coordination Société de l’information (GCSI) et
dont l’objet était les Femmes dans la société de l’information1. Suite logique de la
conférence donnée le matin même par Martine Buser, sociologue à l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EFPL), ce workshop, ou plutôt ses
participantes et participants, n'ont pas nuancé leurs propos. Selon eux, le télétravail
relève plus du piège que de l’opportunité. Pour les femmes encore plus.

1

voir article ci-dessus.

Les résultats des discussions de ce workshop ont permis ainsi de mettre en
évidence cinq arguments propres à cerner les inconvénients actuels, possibles ou
probables du télétravail pour les femmes.
© 2002, GCSI
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Le piège du télétravail (suite)
Une « trop » grande exploitation des employées et employés à distance
Une source d’incertitude considérable réside dans la définition du télétravail en tant que tel.
Un certain flou entoure en effet ces définitions sans que l’on puisse réellement distinguer la part
de travail qui serait ou devrait être rémunérée à la « télétravailleuse » ou au « télétravailleur ».
Cette question non résolue de la part salariée du travail effectuée à distance renforce l’idée
selon laquelle le télétravail, comme le travail d’ailleurs, se fait au détriment de l’employée ou
de l’employé. Ce denier point est d’autant plus crucial qu’il semble que l’exploitation des
employées et des employés soumis au télétravail serait forcément plus importante que celle
de leurs collègues en entreprise. Cette intuition d’une « trop » grande exploitation via le
télétravail semble conforter par deux éléments : (a.) avec le télétravail, le travail informel est
plus difficilement pris en compte ; dans le télétravail n’est pris en compte que le produit achevé
sans égards aux séances, recherches et autres communications qui ont précédé ; (b.)
l’infrastructure et l’équipement reste souvent à la charge de l’employée ou de l’employé.
Le télétravail est d’abord dans l’intérêt de l’entreprise ou l’administration
Le second argument complète le premier et relève, pour ainsi dire, du bon sens : les entreprises/administrations ne
pratiquent le télétravail que si elles en tirent un quelconque intérêt. Ce point n’est pourtant pas si évident. La décision
d’externaliser le travail via les TIC résulte d’une pesée d’intérêts de la part des entreprises : d'une part, perte de contrôle
direct sur l’employée ou de l’employé et des contacts informels horizontaux, d'autre partinstrument de flexibilisation et
travail 24h/24h. Selon certains, cette pesée d’intérêt n’est pas propre aux seules entreprises. Les administrations publiques
y adhérent également. D’autres points de convergence entre administrations publiques et entreprises apparaissent. Dans
les deux cas par exemple, le télétravail fait partie du catalogue de bonus à disposition de ces organisations pour retenir
leurs cadres. Bien entendu, les participantes et les participants comprennent la position des entreprises sur ces points –
sans pourtant la justifier. Celle des administrations est déjà moins compréhensible. Ainsi, l’absence de politique claire en
matière de télétravail (qui y a droit ? dans quelles conditions ?) ou d’utilisation innovante des TIC (encouragement à
intégrer des personnes provenant des régions latines au sein de l’administration fédérale) sont reprochées aux
administrations publiques suisses.
Nouvelle forme de stress et fin de la vie privée
A un autre niveau, le télétravail fait apparaître, selon les participantes et participants, une nouvelle forme de stress chez
les personnes qui y sont soumises. Travailler à domicile signifie en effet une organisation et une discipline qui, dans de
nombreux cas, entrent en conflit avec la vie privée. Les femmes étant en charge de près de 90% des activités de la
famille, leur situation deviendrait vite insupportable. A tel point que beaucoup ont vu dans le télétravail une menace pour le
combat des femmes, l’émancipation. Menace d’autant plus grande que le télétravail aurait comme conséquence de fixer,
une fois pour toutes, la femme à la maison et l’homme à son travail.
Des expériences individuelles difficilement transposables à l’ensemble de la société
Le quatrième argument en défaveur du télétravail relève d’un constat : la plupart des expériences vantant le recourt au
télétravail se basent sur des expériences individuelles alors que les conceptions des promoteurs du télétravail tendent à
s’appliquer à l’entier de la société. Les expériences individuelles utilisées sont souvent des cas d’espèce. Pour beaucoup,
elles ne représentent pas la réalité des conditions de travail de la majorité des employées et employés. Souvent, elles
mettent en scène un type d’acteur aisément identifiable : un homme, cadre supérieur, hautement qualifié avec… une
femme au foyer. Difficile, dans ces conditions, de faire passer le télétravail comme une chance pour les femmes !
Absence de cadre légal et menace contre les syndicats
Enfin, ces quatre premiers points et le sentiment de scepticisme qui s’en dégage sont renforcés par le fait que,
juridiquement parlant, aucun cadre légal n’est là pour donner confiance aux entreprises comme aux travailleuses et
travailleurs. La nécessité d’inclure la protection sociale du télétravail dans la loi sur le travail serait une idée intéressante. Il
n’empêche que l’autre pan de la protection des « télétravailleuses » et « télétravailleurs » serait durement entamé par le
télétravail. Les syndicats seraient bien incapables, selon beaucoup, de fédérer les travailleuses et travailleurs à distance.
© 2002, GCSI
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Le piège du travail (suite)
Un bémol : le télétravail et les femmes, une aide à la réinsertion professionnelle ?
En filigrane de ces cinq arguments se loge une image, celle de la femme avec de jeunes enfants, ou en cours de
maternité. C’est sur la base d'exemples évoquant des femmes dans pareille situation que nombre de participantes et
participants ont énoncé ces arguments. Cependant, une fois la charge des enfants terminée, le télétravail pourrait
présenter un avantage : celui d’être un moyen de formation permettant à la femme de reprendre à moyen terme une
activité professionnelle. Cette aide à la réinsertion professionnelle n’est cependant pas ouverte à toutes. Là encore,
certaines femmes seraient plus à même que d’autres de reprendre un tel apprentissage…
Recommandations : une vaste étude et une politique claire des autorités publiques
Au fil de la discussion, le groupe a certes émis certaines réserves quant au télétravail, mais n’en a pas moins proposé
des recommandations à l’intention des autorités. Pour comprendre les causes de ce scepticisme, les participantes et
participants ont préconisé le lancement d’une vaste étude sur les besoins des femmes dans le télétravail ainsi que sur
le télétravail lui-même. Avant de savoir si celui-ci est bon ou mauvais, faudrait-il encore connaître les attentes des
femmes en ce domaine. En attendant, les participantes et participants au workshop ont rappelé le rôle des autorités
politiques en la matière, et de la Confédération en particulier. Les administrations publiques devraient fixer les contours
d’une politique claire en établissant, par exemple, une charte du télétravail. De même, les expériences en cours au sein
de la Confédération – comme à l’Office fédéral de la communication (OFCOM) – devraient être analysées, puis
valorisées s'il y a lieu.
Yves Steiner, OFCOM, yves.steiner@bakom.admin.ch
Livre : Cyberdemocracy : technology, cities and civic networks
Cyberdemocracy : technology, cities and civic networks, Roza Tsagarousianou, Damian Tambini and Cathy Bryan,
Routeledge, London, 185p
Le développement de la technologie a toujours été perçu comme un comme un grand annonciateur de changements.
Les travaillistes britanniques voyaient en 1963 une possibilité de réorienter le socialisme grâce à la révolution
scientifique. La télévision, ou le câble devaient raviver le débat politique (le temps de parole accordés aux hommes
politiques à la télévision américaine : 42 secondes en 1968, 9secondes en 1988). Cependant, ces innovations
technologiques ont plus eu tendance de remplacer les espaces publics pour un droit à l’information par un espace
économique donnant naissance au droit des consommateurs et laissé ainsi inchangé la problématique de l’apathie des
citoyens envers nos processus démocratiques.
Une lueur d’espoir est apparue avec la naissance du réseau Internet. L’utilisation de cet outil par les gouvernements
pour diffuser une certaine forme d’information, mais aussi par des partis politiques ou des groupes de pression afin de
créer des réseaux de coopération et d’actions locales efficaces, fût fortement novatrice.
Ainsi, les 3 auteurs ont posé l’hypothèse suivante : bien que les causes de l’émiettement de nos démocraties
diffèrent, tous semblent s’accorder sur le fait que les infrastructures existant actuellement pour le soutien et
l’encouragement du débat public et politique semblent fortement érodées. Ainsi en changeant les formes de
communication (utilisation des NTIC), le contenu peut être modifié et plus de participation attendue. Pour vérifier cette
hypothèse, les auteurs ont invité sept contributeurs à présenter 7 projets de cyber-democracy réalisés en Europe et
aux Etat-Unis.
Bien que ces projets revêtent certains caractères communs (comme le caractère local de leur action, utilisation de
plates-formes technologiques similaires, volontés de re dynamiser le processus démocratique, et enfin l’appui des
autorités locales), ils étaient tous fondés sur des perceptions de démocratie électronique différentes. Quelques
exemples : le projet de Manchester a créé des liens pour une coopération économique, le projet de Bologne visait une
transparence de l’Etat en publiant de tous les textes diffusables de la ville. Le projet d’Amsterdam rajoutait la notion de
groupe en incluant les associations locales.
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Livre : Cyberdemocracy… (suite)
Si l’on peut parler d’un succès dans l’organisation de ces places publiques virtuelles, ainsi que dans la participation
croissante des utilisateurs. Il semblerait que malgré le haut niveau d’interactivité de ces projets, ceux-ci se soient heurtés à
certaines difficultés venant parler pour un autre compte que celui de la démocratie. Par exemple, l’universalité d’accès
éprouvée par la réticence des utilisateurs face à la technologie, ainsi que le manque de matériel, seule une élite (souvent
masculine) profite de cette technologie. Vision cynique des gouvernements développées dans les groupes de discussion online. Utilisation des réseaux pour de la diffusion de propagande à buts non civiques.
Comment projeter l’apport des NTIC dans nos régimes démocratiques ? Nous sommes au début d’un processus long et
complexe. Le livre date de 1998, depuis beaucoup d’initiatives ont pris forme au sein des gouvernements. Les NTIC n’ont pas
encore un apport probant dans le processus décisionnel, mais elles ont déjà clairement une forte influence. Reste encore un
enjeu phare qui est à savoir la place des gouvernements dans le marché des télécommunications, car ci celui-ci leur échappe,
on peut présager que les nouveaux acquéreurs n’auront pas forcément comme premier but de re dynamiser le processus
démocratique.
Cinzia Pfeiffer, Webpublisher, Département des finances du Canton de Vaud, cinzia.pfeiffer@sg-dfin.vd.ch
En attendant la prochaine livraison
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Editorial – Digital Divide … and Inclusion

Contenu

"Digital Divide - Digital Inclusion" .....
"Fracture numérique – intégration numérique" ?
Pourquoi ces deux notions liées à la société de
l'information sont-elles si creuses, voire
incompréhensibles, en français, alors que tout
le monde les comprend en anglais? Nous
utilisons désormais l'expression de fracture
numérique au quotidien. Le fait qu'il existe de
grandes différences entre les divers groupes
socio-démographiques, entités économiques et unités administratives en matière
d'équipement et d'utilisation des TIC a d'ailleurs été reconnu comme un problème
social, dont la portée est toutefois interprétée de plusieurs façons.
En revanche, il n'est pas facile de cerner le contraire de la fracture numérique, appelé "digital inclusion" en anglais. On pourrait bien sûr simplement balayer le sujet
d'un haussement d'épaule, en invoquant la supériorité de la langue anglaise, dont le
vocabulaire est beaucoup plus large que le nôtre. Mais le problème est plus profond.
Garantir l'"accès pour tous" constitue le premier principe de la stratégie fédérale pour
une société de l'information. Par "pour tous", le Conseil fédéral entend "pour tous les
habitants de Suisse". Cependant, les catégories par rapport auxquelles nous essayons de mesurer et de décrire la fracture numérique sont bien trop grossières pour
pouvoir déterminer où il est nécessaire d'agir exactement. En effet, aucun programme d'action sérieux ne peut être réalisé en se basant sur l'utilisation de l'internet
chez les hommes / femmes, dans les villes / campagnes, chez les jeunes / moins
jeunes. Car quelles sont les femmes qui n'emploient pas l'internet ? Les mères seules ? Les femmes à faible revenu ? Les immigrées ?
Jusqu'ici, la Confédération n'est pas intervenue de manière ciblée pour permettre
à certaines catégories de la population d'accéder à la société de l'information,
conformément à la stratégie du Conseil fédéral. Si elle ne l'a pas fait, ce n'est pas
en raison du manque de principes statistiques décisionnels, mais surtout parce
qu'elle souhaite en premier lieu créer un cadre réglementaire dans lequel la société
de l'information puisse se développer d'elle-même. Toutefois, encourager tout un
chacun à participer à la société de l'information exige l'usage d'autres instruments
au sujet desquels on n'a pas encore beaucoup réfléchi. Et lorsqu'il n'existe aucun
besoin de décrire une chose, aucune terme nouveau n'est créé. Avant que la langue ne se modifie, il faut que la réalité évolue.

Dans cette livraison,
Editorial : Digital Divide... and Inclusion .. 1
Vote électronique : Voter et élire
d’un clic de souris ................................... 2
L’ère de l’information: économie, société et
culture ...................................................... 3
Livre : Le culte de l’Internet : une
menace pour le lien social ....................... 6
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coordination société de l’information (GCSI),
basé au sein de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). Les membres du secrétariat du GCSI sont Sabine Brenner,
Bettina Nyffeler et Yves Steiner. Les articles
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d’information sur l’action de la Confédération dans le domaine de la société de
l’information : www.isps.ch. Pour toute personne intéressée à rédiger un article en lien
avec la société de l’information en Suisse :
webmaster@isps.ch

Le groupe de coordination Société de l'information (GCSI) s'est fixé comme objectif pour 2002 de combler la fracture numérique. A cet effet, il a commencé par
organiser en décembre 2001 un séminaire intitulé "Les femmes dans la société de
l'information", qui a permis de dégager de nombreuses voies possibles. A la fin
mars aura lieu un deuxième séminaire intitulé "Accès pour tous à la société de l'information", qui évaluera en particulier les besoins des personnes d'un certain âge,
des handicapés et des personnes à faible revenu. Il s'agit là d'un premier petit pas
visant à fournir à tous les habitants de Suisse qui le souhaitent l'accès physique et
intellectuel à la société de l'information. Et qui sait : peut-être qu'il nous viendra
soudain à l'esprit une expression percutante pour la notion anglaise de "digital inclusion" !
Sabine Brenner, BAKOM, sabine.brenner@bakom.admin.ch
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Vote électronique – Voter et élire d’un clic de souris
A l’occasion de sa séance du 30 août 2000, le Conseil fédéral a donné son feu
vert à plusieurs projets de e-government. Les projets Vote électronique1 et Guichet
virtuel ont été transmis à la Chancellerie fédérale.2
Le projet Vote électronique permettra d’utiliser la voie électronique pour voter et
élire, signer des référendums et des initiatives ou diffuser des informations des autorités sur les votations et les élections. Il complète la procédure traditionnelle (par
correspondance ou par voie des urnes), mais ne la remplace pas.

1

« E-voting », dans l’ancienne terminologie.

2

Le portail du e-government de la Chancellerie fédérale peut être consulté à
l’adresse http://www.admin.ch/e-gov.

3

Rapport sur le vote électronique, les
chances, les risques et la faisabilité de
l’exercice électronique des droits politiques, FF 2002 612. Le rapport avec les
annexes et les rapports d’experts peut
aussi être consulté à l’adresse internet
http://www.admin.ch/e-gov.

4

Dans le cadre des tâches d’application
définies à l’art. 65, al. 2, de la Constitution, l’Office fédéral de la statistique
s’occupe de l’harmonisation des registres. Voir à ce sujet le rapport, FF 2002
644s.

5

Voir à ce sujet le rapport, FF 2002
621s. et les expertises citées.

6

De plus amples informations sur le projet pilote de Genève peuvent être
consultées
sous
http://www.geneve.ch/chancellerie/egovernment/e-voting.html.

L’organisation des tâches
Suite à une décision de la Chancellerie fédérale, un groupe de travail a été mis
sur pied en automne 2000. Ce groupe est composé de représentants des cantons
de Berne, de Genève, de Neuchâtel, de St. Gall, du Tessin et de Zurich, de l’Office
fédéral de la statistique, du service de renseignements, du service des Suisses de
l'étranger, du préposé fédéral à la protection des données et du bureau fédéral de
l’égalité entre femmes et hommes, ainsi que de représentants des communes.
Le 9 janvier 2002, le Conseil fédéral a adopté un rapport de faisabilité élaboré
par le groupe de travail3 et l’a transmis au Parlement . Même s’il n’a pas encore
pris de décision sur l’introduction du vote électronique, il considère les nouvelles
technologies comme une chance pour la démocratie. Il espère que le rapport donnera lieu à un vaste débat politique sur l’opportunité d’utiliser les technologies de la
communication pour voter et élire, ainsi que sur les conditions générales qu’il
convient de définir. Cette discussion permettra au Conseil fédéral d’élaborer des
concepts détaillés visant à résoudre les nombreuses questions soulevées par
l’introduction du vote électronique.
Il s’agira tout d’abord d’harmoniser le registre des électeurs. Hormis le fait qu’elle
est indispensable pour le vote électronique, une telle opération a également des
avantages sur le plan du contrôle des droits politiques des citoyens, ainsi qu’au
niveau de la statistique.4
Les chances et les risques du vote électronique
Tant les partisans que les détracteurs du vote électronique disposent de solides
arguments. Il y a d’une part les avantages que l’exercice électronique des droits
politiques va apporter. En effet, il facilitera la participation de nombreux citoyens,
par exemple des personnes handicapées qui n’ont aujourd’hui pas toujours la
possibilité d’exercer elles-mêmes leur droit de vote, dans le respect du secret du
vote. En outre, certains Suisses de l’étranger pourraient véritablement exercer
leurs droits politiques, eux qui n’ont jusqu’ici jamais reçu les documents de vote à
temps, pas plus qu’ils n’ont pu les renvoyer dans les délais. Reste à savoir si le
vote électronique engendrerait une hausse de la participation, une question à laquelle les experts ont répondu de manières diverses.5
D’autre part, le vote électronique comporte aussi des risques, notamment les possibilités d’abus. On craint l’intervention de tiers dans le processus de vote, car
l’informatique n’est actuellement pas en mesure d’empêcher qu’un programme soit
manipulé de sorte à ce qu’un avis autre que celui apparaissant sur l’écran soit enregistré et qu’un nouvel avis soit édité. Lors de votes électroniques, il est plus difficile que dans les procédures traditionnelles d’identifier les éventuelles pannes
techniques et sources d’erreur, et le contrôle public des vérifications est plus
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Vote électronique – Voter et élire d’un clic de souris (suite)
compliqué. Or, si l’on ne parvient pas à convaincre les citoyens de la fiabilité de l’exercice électronique des droits politiques, le fonctionnement de la démocratie s’en trouvera menacé.
Partisans et détracteurs s’accordent pour dire que l’introduction du vote électronique est un processus complexe. Au cas où ce
projet se concrétise, le groupe de travail suggère de procéder par étapes. Il convient en premier lieu d’harmoniser le registre des
électeurs, puis de permettre d’utiliser la voie électronique successivement pour voter, élire, signer des référendums et des initiatives,
ainsi que pour déposer des listes de candidats lors des élections au Conseil national.
Les projets pilotes dans les cantons de Genève, de Neuchâtel et de Zurich
Le vote électronique doit non seulement donner la possibilité de transmettre, de contrôler, de dépouiller et de diffuser les résultats,
mais aussi de garantir la confidentialité et la sécurité des votations et d’éviter les abus (p.ex. le vote multiple). Des projets pilotes
sont en cours jusqu’en 2004 dans les cantons de Zurich, de Neuchâtel et de Genève afin d’étudier toutes les questions d’ordre technique et organisationnel. Ils permettent d’acquérir des connaissances, sans toutefois donner de droits particuliers aux cantons
concernés; à noter qu’aucune décision préalable ne sera prise dans le cadre des projets pilotes par rapport à un futur système de
votation.
Un premier projet pilote a déjà été mené en 2001 dans le canton de Genève avec des moyens relativement simples. Afin
d’identifier les votants et de garantir le secret de vote, une procédure a été choisie qui se rattache le plus possible aux expériences
réalisées avec le vote par correspondance et qui ne constitue donc pour les votants qu’une extension de cette manière de voter à
laquelle ils se fient. Ainsi, l’identification des votants s’opère par un mot de passe figurant dans un champ à gratter sur la carte
d’électeur. Quiconque souhaite voter par électronique doit faire apparaître le mot de passe; en introduisant celui-ci ainsi que sa date
de naissance, la personne peut accéder au système de vote électronique qui lui permet de voter au moyen d’un “bulletin de vote
électronique”. Un autre test aura lieu en 2002 dans des conditions aussi réelles que possible; il sera mené dans les écoles, lors des
cours d’instruction civique, et à l’occasion de l’une des futures votations fédérales et cantonales.6
La signature d’initiatives et de référendums sur l’internet présuppose l’introduction de la signature numérique. Le canton de
Neuchâtel est en train de concevoir un projet pilote traitant de cet aspect complexe sur le plan de la technique et de la logistique.
Mise à part l’élaboration des bases juridiques nécessaires, il s’agit de préparer un registre des électeurs sous forme électronique;
à l’heure actuelle, seuls quelques cantons (Genève, notamment) possèdent un tel registre. Étant donné que la gestion des registres
relève en général des communes, les systèmes les plus divers sont utilisés. L’objectif principal du projet pilote mené dans le canton
de Zurich est donc d’établir et d’uniformiser un registre cantonal des électeurs, qui puisse être géré électroniquement. Dans le cadre
d’un essai pilote, il devrait être implanté en 2003 dans le canton de Suisse comptant le plus d’habitants.
Perspectives
Il s’écoulera encore un certain temps jusqu’à ce que toutes les bases juridiques soient adaptées dans les 26 cantons ainsi qu’au
niveau fédéral, et qu’un registre électronique d’électeurs harmonisé voie le jour. Au vu des difficultés liées au projet - il faut penser
notamment à la prise en compte des Suisses qui ont le droit de vote et qui vivent à l’étranger -, l’introduction complète du e-voting
peut être raisonnablement prévue pour l’année 2010.
Nadja Braun, Daniel Brändli, & Christian Salchli, Chancellerie fédérale
Notes

L’ère de l’information: économie, société et culture
Globalisation
Depuis quelques années, la globalisation est au coeur des discussions touchant à
l'économie, la politique et la culture. La nécessité, les conditions générales et les
effets de la globalisation ont récemment été abordés pour la première fois de façon
centrale au Forum économique mondial (WEF) et au Forum social mondial de Porto
Alegre. Mais que se cache-t-il exactement derrière le terme "globalisation" ? C'est
ce qu'explique Manuel Castells dans sa trilogie "L'ère de l'information". Il s'agit en
fait des technologies de l'information et de la communication (TIC), qui sont le
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Manuel Castells: L'ère de l'information,
tome I : La société en réseaux, tome 2:
Le pouvoir de l'identité, et tome 3 : Fin
de millénaire. Fayard 1998.
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A ce sujet, l'interview de M. Castells
sur : http://literaturbeilage.zeit.de
/show_article?ausgabe_id=12&artikel_i
d=200151 _ ST-Castells&rubrik_id
=147&rubrik_name= Literaturbeilage
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L’ère de l’information: économie, société et culture (suite)
moteur de tout processus de changement économique, social, individuel et culturel dans le monde entier. La première partie de
cette œuvre est parue récemment en allemand : "La société en réseaux"1, alors que les trois tomes sont disponibles en français
depuis 1998. L'auteur et les grandes lignes de son ouvrage vous sont présentés dans les pages suivantes.
Qui est Manuel Castells?
Né en 1942, Manuel Castells est depuis 1979 professeur ordinaire de sociologie urbaine à
l'Université de Berkeley en Californie. Son ouvrage "L'ère de l'information" est le résultat de 16 ans
de recherche. Il a tout d'abord axé son travail sur les mouvements urbains populaires, et a étudié en
parallèle le développement fulgurant de l'informatique. Lorsque les premiers empires de la nouvelle
économie sont apparus à Silicon Valley, il s'est consacré à la révolution se jouant dans les
technologies de l'information. Ont suivi des séjours de recherche sur quatre continents. Il a visité
aussi bien les citadelles du renouveau capitaliste, qu'elles se trouvent à New-York ou à Singapour,
que les arrière-cours du nouvel ordre mondial au Burkina-Faso ou dans le Bronx. Manuel Castells a
été conseiller économique de Boris Jelzin, de plusieurs gouvernements d'Amérique latine et
d'organisations des Nations-Unies. 2
La société en réseaux
Selon Castells, l'ère de l'information débouche sur un nouvel ordre mondial, caractérisé par un renouveau du capitalisme et par
la révolution des technologies de l'information. Cette révolution s'exprime par le phénomène suivant : les TIC touchent tous les
domaines de la vie, et permettent des hausses de productivité considérables, dues à l'influence du savoir sur le savoir, par exemple dans la production de connaissances, le traitement de l'information ou la communication symbolique. Castells nomme ce nouveau type de rapport à la production "informationnalisme".
La forme d'organisation de l'informationnalisme est le réseau. C'est le mode de fonctionnement de
l'économie, mais également de la politique, de la culture, des mouvements sociaux, de la science, ou encore
de la mafia, des organisations terroristes, du marché de la drogue et de la traite des êtres humains. Résultat
: une société en réseaux. Les réseaux sont auto-organisés, c'est-à-dire qu'ils suivent leur propre logique
instrumentale. Plus il y a d'États, de groupes sociaux ou d'individus soumis à cette logique instrumentale,
moins les communautés et les individus trouvent la motivation de se livrer à un "commerce" social et
politique sensé. A la place, les fondamentalismes de tous bords s'épanouissent. Le paradoxe entre les
réseaux et le soi cherchant son identité est primordial pour l'ère de l'information. L'organisation terroriste alQuaida incarne précisément ce paradoxe : elle est organisée en réseau global, fait usage des TIC pour sa
communication interne et de l'industrie internationale des médias pour sa communication externe, et représente un modèle simple
créateur d'identité.
Les lignes suivantes donnent un aperçu des sujets abordés par "La société en réseaux".
La nouvelle forme d'économie de l'informationnalisme
Le marché financier global est le super réseau de la société en réseaux, qui réunit et contrôle des réseaux du capital. Les gestionnaires et les capitalistes poursuivent leurs stratégies au sein des cycles de ce marché financier global et deviennent par conséquent
dépendants de la logique capitaliste inhumaine d'un traitement de l'information à la fois électronique et tributaire du hasard.
L'entreprise en réseau
Le paradigme organisationnel de l'entreprise dans la société de l'information est l'entreprise en réseau. Le développement de
l'entreprise en réseau en tant que forme d'organisation rassemble les tendances des 20 dernières années en matière d'organisation. Flexibilité de la production, mise en réseau des entreprises concessionnaires et des sous-traitants sous l'égide d'un grand
groupe, augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises ainsi que leur intégration dans des réseaux stratégiques,
des groupes horizontaux ou des alliances stratégiques, autant de facteurs qui ont contribué à l'apparition d'un réseau complexe
d'entreprises.
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La transformation du travail et de l'emploi
La diffusion des TIC dans le monde économique n'entraîne pas forcément une augmentation du chômage. Au contraire, il semble que si les conditions institutionnelles et organisationnelles sont réunies, cela contribue à créer des places de travail à long
terme. La transformation de la gestion et du travail améliore la structure de l'emploi, puisque le nombre de jobs peu qualifiés augmente. D'autre part, les conditions de travail et de vie deviennent plus difficiles pour une part importante de la population active :
chômage, instabilité des places de travail et informalisation du travail en sont les conséquences directes. Cet évolution n'est pas
inévitablement le résultat de l'utilisation des TIC et de l'informationnalisme; elle doit être imputée à la nouvelle structuration du travail et du capital datant des années 1970.
La culture de la virtualité réelle
A l'horizon de la société en réseaux se dessine la convergence technologique entre ordinateurs, internet, télécommunications et
mass médias. Cette fusion ne pousse toutefois pas les utilisateurs de TIC à consommer davantage de divertissement sous les
formes toujours plus raffinées qui leur sont proposées. Cours de formation et d'instruction, communication personnelle, accès à
des œuvres de référence et prestations de l'État sont les services les plus demandés. Trois tendances semblent se dessiner :
Tout d'abord, l'offre en matière de multimédia est très différenciée sur le plan culturel et sur le plan social. Ensuite, les utilisateurs
se divisent en deux groupes : celui des "interacteurs" – qui choisissent activement leur circuits de communication – et les "interagis" – qui se trouvent face à des options préconditionnées. Enfin, tous les messages sont intégrés dans un modèle cognitif commun. Les programmes éducatifs ressemblent à des jeux vidéo, les journaux télévisés sont conçus comme des émissions de variété audiovisuelle, et les procès sont diffusés comme des feuilletons.
L'espace des flux
La signification sociale de l'espace se perd sous les effets du paradigme informationnel. En effet, si l'organisation spatiale était
jusqu'à présent liée à l'espace du lieu, elle est de plus en plus liée dans la société en réseaux à l'espace des flux. Les systèmes
modernes de télécommunication répartissent le travail et l'exploitation de l'information dans toutes les régions du globe. Il ne s'agit
pas que des grandes villes, mais également des centres de production, des régions et des marchés plus ou moins fortement reliés
entre eux. Ces centres détachés de leur région forment un réseau dans lequel se répartissent richesse et pouvoir. L'élite des pays
en voie d'industrialisation atteint aujourd'hui un niveau de vie comparable à celui des nations industrialisées. A l'avenir, la misère
du tiers-monde sera la misère de ceux qui ne sont pas connectés à l'espace des flux, indépendamment de la région du monde
dans laquelle ils vivent.
Le temps intemporel
Dans les sociétés modernes, le temps de travail rémunéré structure le temps social. Le temps de travail par personne a diminué
depuis le début de l'industrialisation. En même temps, le volume total de travail augmente, du fait de l'accroissement du nombre
de places de travail. La réduction du temps de travail par personne ainsi que son homogénéisation et sa régulation faisaient partie
depuis longtemps du contrat social, qui a été à la base de l'État providence. Cette tendance ne se confirme pas dans la société en
réseaux. La durée du temps de travail est de plus en plus variable selon les pays. Les deux groupes qui fournissent les plus longues heures sont les travailleurs très qualifiés, qui mettent leurs compétences entièrement à disposition, et les travailleurs non
qualifiés dans le domaine des services, qui touchent des salaires très bas avec lesquelles ils doivent s'assurer un minimum vital.
Pour de nombreux autres travailleurs, des arrangements de travail flexibles apparaissent, qui s'éloignent des rapports de travail
normaux. Dans ces conditions, le temps de travail perd son rôle traditionnel de noyau du cycle de vie global.
Que nous offre encore "La société en réseaux" de Manuel Castells ?
Je ne vous ai présenté ici qu'un aperçu des divers thèmes abordés par ce livre. Les lecteurs fascinés par les révolutions de l'ère
de l'information seront certainement intéressés par les sujets suivants :
•

Le paradigme de la productivité : Pourquoi une augmentation si faible de la productivité, malgré une utilisation massive
des TIC ?
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•
•
•
•

Comment la politique économique néolibérale des nations industrialisées permet-elle l'apparition de la société en réseaux ?
Pourquoi les groupes multinationaux demeurent-ils liés à leur pays d'origine, malgré la concurrence globale ?
L'esprit de l'informationnalisme est une rencontre sur le réseau de Max Weber ("éthique protestante") et de Schumpeter ("destruction créatrice").
Pourquoi la communication en temps réel et l'hypertexte détruisent-ils les liens à l'histoire et à la tradition ?

L'œuvre de Castells ne consiste toutefois pas uniquement en une présentation de thèmes isolés illustrés de nombreuses investigations empiriques. Son livre est extrêmement intéressant, parce qu'il donne une vision d'ensemble des développements
croisés qui caractérisent l'ère de l'information. Ce que la globalisation signifie exactement et quelles sont les forces en présence – c'est ce que cet ouvrage exprime très clairement.
Sigrid Wübker, EPA, sigrid.wuebker@epa.admin.ch
Livre: Le culte de l’Internet : une menace pour le lien social
Philippe Breton: «Le culte de l’internet : une menace pour le lien social», Editions la découverte, Paris, 2000. 125 S.
Dans un court ouvrage un brin provocateur, Philippe Breton, sociologue français, observe et dissèque
ce qu’il nomme le culte de l’Internet, sorte de nouvelle religiosité basée sur la promesse d’un monde
meilleur et l’utopie d’une société pacifiée. Par une lecture attentive des textes fondateurs de la
cybernétique et des ouvrages plus récents sur la société de l’information, P. Breton expose les
croyances à l’origine de ce culte et leurs conséquences, tout en évitant soigneusement de tomber dans
le pour ou contre Internet.
Si tout le monde parle aujourd’hui de la société de l’information (P. Breton en veut pour preuve les
nombreux rapports gouvernementaux sur le sujet), ce thème fait son apparition dans les années 50
avec les théories de la cybernétique, vision informationnelle du monde développée par Norbert Wiener.
Relégué aux oubliettes durant quelques années, ce discours reviendra en force dans les années 90 via
l’informatique et les nouvelles technologies de l’information.
Pour P. Breton, le culte de l’Internet s’appuie sur un ensemble de croyances qui s’inscrivent clairement dans une vision binaire du monde : idéal de la transparence et lutte contre l’opacité incarnée par les lois et le pouvoir, apologie du jeunisme et
de la vitesse. L’information doit circuler sans contraintes et toute forme de médiation est vécue comme insupportable, que ce
soit dans le commerce, l’éducation ou la politique.
Cette nouvelle religiosité apparaît comme un véritable patchwork de valeurs religieuses non déistes et de survivances de la
contre-culture des années 60 (l’utopie d’un monde meilleur, la recherche d’une société plus fraternelle) et surfe allégrement
sur la vague de l’ultralibéralisme. Pour P. Breton, tout se passe comme si l’acharnement à créer une société sans Etat et sans
loi avait trouvé dans Internet et son culte son point d’aboutissement.
Comme le titre de l’ouvrage le suggère, le culte de l’Internet n’est pas sans conséquences sur le lien social, puisque pour
accéder aux promesses d’Internet, il faut être prêt à renoncer à la rencontre directe. La séparation des individus est la condition à la paix sociale dans un monde où la violence c’est d’abord et avant tout l’Autre.
Dans sa conclusion, P. Breton exprime ses doutes quant à l’émergence d’une société du tout-Internet, mais attire l’attention
sur les conséquences de discours et pratiques basés sur des valeurs qu’il décrit comme antihumanistes (avec notamment la
remise en question de la centralisé et de l’individualité de l’être humain). Internet, ce n’est pas comme le vantent les publicités, « plus de liberté, plus d’emploi, plus de richesse, plus de démocratie et plus de savoir », mais c’est le risque d’une dérive
sécuritaire, d’une augmentation des inégalités en matière d’accès à l’information et d’un éclatement des classes moyennes
dont l’activité professionnelle se situe justement dans des domaines que les partisants d’Internet cherchent à mettre en ligne.
Véronique Bourquin, Amnesty International, Section Suisse, vebourquin@amnesty.ch
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Contenu

Le rôle de l’école

Dans cette livraison,

Il incombe à l’école de préparer les jeunes aux réalités de la vie et, en particulier,
de leur servir de tremplin professionnel. Voilà pourquoi les méthodes et les
programmes d’enseignement n’ont cessé de se renouveler au rythme des
changements qui ont marqué notre société. Si, pour nos pères, il importait avant tout
de savoir lire, écrire et calculer, d’autres branches ont aujourd’hui acquis leurs lettres
de noblesse dans le monde de l’enseignement, telles que les langues étrangères,
les sciences naturelles, la musique ou encore les activités manuelles. Quant à la
technique, elle a aussi fait une entrée remarquée dans les écoles. Ainsi, le recours
aux bandes magnétiques pour l’enseignement des langues étrangères a donné
naissance aux « laboratoires de langue ».

Editorial: Les TIC à l’école ...................... 1

Dans un monde où il devient de plus en plus difficile de se faire sa place au soleil,
il est essentiel que l’école ait les moyens de bien s’acquitter de la tâche qui lui est
dévolue. A n’en pas douter, les progrès de la technique ont durablement remodelé le
visage de notre société au cours des dix ou vingt dernières années. Il s’agit à
présent de savoir comment et, surtout, à quel moment les écoles vont intégrer ces
progrès dans leur enseignement.
L’école et les technologies de l’information et de la communication (TIC)
A l’heure où l’informatique et l’Internet ont modifié en profondeur le tissu social, il
est largement admis que l’école doit impérativement s’ouvrir aux progrès de la
technique. De même, les esprits s’accordent à penser que les TIC ne constituent
pas un objectif en soi mais doivent être considérées comme un outil au service de la
formation.
Il n’en demeure pas moins que les personnes qui s’initient tôt aux TIC sont plus à
même de comprendre et d’utiliser les technologies modernes, et de maîtriser les
nouvelles méthodes se fondant sur des réalisations techniques. A terme, ce savoir
constitue un précieux atout dans la vie tant professionnelle que privée puisqu’il
contribue non seulement à renforcer l’égalité des chances au-delà de toute barrière
sociale et régionale mais consolide aussi la position des jeunes du pays en
comparaison internationale.

Questions juridiques liées à
l’Application Service Provisioning ........... 3
What about the Community Networks ? .. 5
Livre : La Nouvelle Economie du 21ème
siècle........................................................ 7
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Mais quelle est la stratégie optimale pour introduire les TIC dans les écoles ?
Comment régler les aspects opérationnels ? Et quelles limites convient-il de fixer ?
Autant de questions liées aux TIC qui, par le passé, ont trop souvent été négligées.
La dernière décennie a clairement montré que la dynamique du système hommesociété-TIC requiert une flexibilité élevée si l’on entend construire sur des bases
solides. En effet, on a tôt fait de rater le coche et de se retrouver dans une impasse.
La volonté de faire bouger les choses est la clé du succès : ce constat vaut à tous
les niveaux, qu’il s’agisse du parlement ou des formateurs. Toutefois, il va de soi que
des limites doivent être définies pour ce qui est des ressources engagées.
Les jeunes et les TIC
La jeune génération fait preuve d’une flexibilité exemplaire. A maintes reprises
déjà, elle a montré qu’elle était capable d’assimiler rapidement de nouvelles
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techniques. Toutefois, en dépit des apparences, la plupart des changements qui s’opèrent sont loin d’être de simples
phénomènes de mode. Bien au contraire, ces changements sont bien souvent susceptibles de modifier la société dans son
ensemble. Citons trois exemples pour illustrer notre propos.
- Qui aurait cru que le SMS, une forme de communication simple fondée sur le réseau de téléphonie mobile, susciterait en un
temps record un formidable engouement de la part des jeunes – alors qu’il est difficile de concevoir un système plus laborieux
pour la saisie de texte ? Même le courrier électronique n’a pas rencontré un si franc succès. A cet âge déjà, la notion de pouvoir
être joint à tout moment est fortement ancrée dans les esprits. On communique, on se tient au courant de l’actualité, toutefois
sans jamais dépasser la limite des 160 caractères.
- Les offres disponibles sur l’Internet pour les jeunes sont très prisées. En conséquence, les conflits d’ordre juridique sont de plus en
plus fréquents. Le cas le plus célèbre est celui de la bourse d’échanges de musique Napster, qui a sérieusement ébranlé le monde
de la musique. Bien que le droit s’applique en principe aussi à l’Internet, il en va souvent autrement dans la pratique. Conscients du
fossé existant, les jeunes savent tirer habilement parti de la situation. Et même si, avec l’avènement de Gnutella et des autres
successeurs décentralisés de Napster, les poursuites judiciaires sont toujours possibles, le risque encouru est en fait minime.
- Victime de concepts sécuritaires défaillants favorisant la prolifération de virus, l’informatique se ressent de plus en plus de la
domination commerciale de Microsoft. Dans ce contexte, l’histoire de Linux ne manque pas d’intérêt : ce logiciel gratuit, dont le
code source est librement accessible, n’en est pas moins un système d’exploitation de première qualité, surtout en termes de
sécurité et de fonctionnalité. Là encore, ce sont les jeunes qui se sont intéressés les premiers à ce nouveau système de logiciel
gratuit imaginé par Richard Stallman, consacrant de ce fait l’émergence d’un changement de paradigme. Or comme le segment
non négligeable des logiciels propriétaires risque de souffrir considérablement de cette évolution, il n’est pas étonnant qu’un vent
de révolte souffle dans la branche. En effet, de nombreux fournisseurs de logiciels devront réorienter leurs activités ou sont déjà
en train de le faire, à l’instar d’IBM.
Dans chacun des trois exemples cités, on constate que le comportement des jeunes et leur vision des choses évoluent. Dans
le premier cas, le support utilisé modifie la manière de communiquer et de formuler un message. Dans le deuxième cas, la notion
même de droit prend une autre dimension. Enfin, dans le troisième cas, la jeune génération adopte de nouveaux concepts aux
conséquences économiques considérables.
On entend souvent dire que la technologie n’influe pas sur le contenu transmis. Pourtant, la réalité est souvent tout autre. Car si
les e-mails sont rédigés à l’aide de phrases complètes, les SMS consistent au mieux en quelques fragments de phrases. Autre
exemple : une feuille de papier n’offre que des possibilités statiques alors qu’une page web permet aux utilisateurs d’interagir.
Quant à l’enseignement scolaire, il ne peut que s’enrichir au contact de nouvelles formes de présentation aussi intéressantes que
créatives. La dépendance entre le support de transmission et le contenu est même si importante que les nouvelles possibilités
offertes par les TIC incitent à redéfinir la valeur du contenu, autrement dit la place accordée à l’information elle-même. Jusqu’à
ce jour, l’information était relayée par le biais de livres, de journaux, de revues, de bandes sonores ou encore de photos, autant
de supports pour la plupart hautement fiables.
De nos jours, l’information est omniprésente. Mais il est souvent difficile d’en apprécier la fiabilité et l’exhaustivité. Voilà
pourquoi de nouvelles questions surgissent. Comment localiser l’information ? Quels critères retenir pour évaluer le contenu et
les sources ? Dans ce contexte, l’école peut et se doit d’assumer un rôle clé, notamment en intégrant – dans la mesure du
raisonnable – les nouvelles technologies de l’information dans l’enseignement. De fait, il est essentiel que nos enfants
apprennent à travailler avec ces instruments et, en particulier, sachent s’en servir de manière critique et ciblée. Au cours des
dernières années, les TIC ont ouvert nombre de perspectives nouvelles pour ce qui est du transport, de la présentation et du
volume des contenus. Il est donc urgent que l’école prenne le train en marche, autrement dit qu’elle tire parti des possibilités
offertes et leur réserve une place de choix dans les plans d’étude. Il importe toutefois de garder à l’esprit que la branche va
continuer à évoluer au même rythme effréné que depuis 1995. Si l’initiative « Les TIC à l’école » refuse de s’ouvrir aux avancées
technologiques, si elle n’est pas en mesure d’assimiler rapidement les innovations majeures du secteur ou si elle réprime cet
élan novateur en raison des liens existant avec l’économie (comme l’initiative PPP-ésn), l’exercice restera lettre morte.
Au vu de l’importance des enjeux, il est vivement souhaitable que les responsables fassent preuve de la sagacité voulue
lorsqu’il s’agira de prendre des décisions.
Dr. Juerg M. Stettbacher, Stettbacher Signal Processing, dsp@stettbacher.ch
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Questions juridiques liées à l’Application Service Provisioning
a. L’Application Service Provisioning (ASP)
Dans un modèle ASP, un fournisseur de services informatiques (Application Service Provider) est chargé par un ou plusieurs
clients d'héberger leurs données et de leur donner accès, à distance et la plupart du temps à travers Internet, à un certain nombre
d’applications, en plus de services spécifiques (protection anti-virus, copies de sécurité, archivage, …).
Ce modèle présente tous les avantages (et renferme tous les dangers) de l’externalisation traditionnelle d’activités informatiques
(outsourcing) ou d’infogérance (facilities management). Il s'en distingue pourtant par plusieurs aspects : absence de reprise de
personnel ou de location de matériel, accès aux applications à distance, gestion effective des applications du client par le
prestataire, etc.
Au plan juridique également, cette construction présente un certain nombre de caractéristiques. Nous nous concentrerons ici
sur quelques aspects choisis liés au contrat-cadre, en général accompagné de multiples annexes techniques, qui lie le
fournisseur de services et le client.
b. Le contrat entre le fournisseur de services et le client
1. Qualification
Une des principales difficultés de la qualification juridique d’un contrat ASP réside dans la multitude des cas de figure qui
peuvent être envisagés.
En effet, la qualification de la relation client-prestataire dépendra avant tout des obligations contractuelles du prestataire. Or, un
modèle ASP traditionnel se construirait autour d’un noyau de prestations de mise à disposition à distance de ressources
logicielles applicatives.
En ce sens, le contrat serait certainement qualifié ou assimilé à un contrat de licence, comme l’a déjà été à plusieurs reprises
par la jurisprudence un contrat de mise à disposition de logiciel. Or, le contrat de licence n’est pas réglé spécifiquement en Suisse
dans le code des obligations (« CO »), et sera donc considéré comme un contrat innommé. En vertu du numerus clausus des
contrats en droit suisse, les règles du mandat (art. 394 ss CO) s’appliqueront. Or, le droit suisse du mandat confère en particulier
le droit impératif de résilier en tout temps la relation contractuelle, la seule conséquence étant la réparation du dommage causé
en cas de résiliation en temps inopportun (art. 404 CO). Bien évidemment, une telle qualification serait à priori défavorable au
client, qui est par hypothèse dépendant de la qualité du service du fournisseur ASP pour satisfaire les demandes de ses propres
clients.
Si les applications mises à disposition sont standards, on pourrait également envisager l’application du droit de la vente, en tout
cas pour ce qui est de la garantie des défauts et même en l’absence de « livraison » au sens strict, puisque celle-ci se traduit en
fait par la création de droits d’accès et d’utilisation spécifiques.
Mais l’application d’autres dispositions n’est pas exclue si le prestataire s’engage à fournir des prestations additionnelles. Ainsi,
des prestations de conseil ou de formation du personnel entraîneront l’application du droit du mandat; la livraison d’une
documentation détaillée sur le fonctionnement des systèmes sera vraisemblablement analysée sous l’angle du droit de la vente,
à nouveau même si la documentation est en fait simplement accessible aux usagers en ligne. En outre, tous les services liés à la
gestion de l’information, de l’interconnexion, de mise à jour, de veille, de gestion des applications et de l’infrastructure, voire de
maintenance, seront soumis au droit du mandat.
Par ailleurs, des services d’intégration de la solution ASP dans l’environnement informatique existant du client, qui
entraîneraient le développement de lignes de code et leur interfaçage avec l’environnement du client, seraient susceptibles d’être
appréciés au regard des obligations de l’entrepreneur dans un contrat d’entreprise (art. 363 ss CO).
Enfin et surtout, des prestations typiques d’un modèle ASP comme celles de mise à disposition d’espace-mémoire, de capacité
d’archivage ou d'hébergement pourraient entraîner une application, sinon directement du moins par analogie, du droit du bail, en
l’absence de disposition spécifique sur la location d’ouvrage comme c'est le cas en France par exemple.
© 2002, GCSI

www.isps.ch

3/8

isps.ch newsletter
la lettre d'information du groupe de coordination société de l'information - GCSI

n°16 - 03/2002
webmaster@isps.ch

Questions juridiques liées à l’Application Service Provisioning (suite)
En tout état de cause, un tribunal suisse chercherait à établir la véritable intention des parties pour déterminer quel est le centre
de gravité du contrat; en fonction de l’importance relative des prestations contractuelles en jeu, le tribunal qualifiera certainement la
relation contractuelle de contrat mixte, incorporant des éléments de licence, bail, vente, entreprise et mandat, et appliquera les
règles pertinentes au regard de la prestation faisant l’objet du différend entre les parties.
A cet égard, la structure de paiement mise en place sera un indice de la construction voulue par les parties. Ainsi, un paiement
unique dès le début de la relation fera penser à une vente, un paiement à la mise en service du développement demandé à un
contrat d’entreprise, des paiements échelonnés en fonction de l’utilisation effective à un contrat de licence. De même, l’existence
de procédures de livraison, de test et d’acceptation ou de rejet par le client entraînera peut-être plus facilement l’application des
règles sur la garantie des défauts, dans le cadre d’une vente ou d’un contrat d’entreprise.
En l’absence de jurisprudence publiée sur la question, les parties ont donc tout intérêt à prévoir de façon détaillée dans leur
contrat-cadre les services qui doivent être rendus, les situations dans lesquelles ces prestations sont considérées comme tardives
ou défectueuses, les droits du client en cas de violation des obligations consenties, ainsi que les conséquences de la résiliation par
chacune des parties. En effet, du point de vue du client, le droit du mandat, soit directement, soit par analogie, sera
vraisemblablement applicable, avec pour conséquence des obligations de moyens uniquement, un droit impératif de mettre fin en
tout temps à la relation, et l’interdiction de réclamer des dommages-intérêts positifs, même en cas de résiliation en temps
inopportun.
2. Questions particulières
a) Hébergement des données du client
Le prestataire de solutions ASP peut être amené à gérer, transférer, archiver et transmettre une multitude de données
appartenant au client, dont certaines sont sensibles.
Outre les questions générales liées à la légalité de l’externalisation de données dans des domaines spécifiques comme
l’industrie bancaire en Suisse par exemple, où une circulaire de la Commission fédérale des banques règle le sujet, le contrat entre
le prestataire et le client devra aborder en détail les procédures de sécurité auxquelles le prestataire s’engage quant à l’utilisation
des données du client.
Des problèmes particuliers devront être réglés si les données en cause sont des données personnelles au sens de la législation
applicable. En particulier, le droit suisse prévoit des restrictions à la transmission de telles données à l’étranger si le pays de
destination n’offre pas un niveau de protection équivalent (art. 6 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992).
Ainsi, le prestataire pourrait être amené à s’engager contractuellement à héberger les données uniquement dans un territoire
défini.
La protection de données commercialement sensibles entraînera également l’insertion de clauses contractuelles spécifiques sur
le traitement de telles données, les restrictions d’accès mises en place, voire la liste mise à jour des employés du prestataire
autorisés à y accéder.
En cas de redressement judiciaire ou de faillite, il s’agira également d’être très prudent et précis sur la titularité des données
hébergées auprès du prestataire, de façon à pouvoir les identifier et les revendiquer en tout temps, pour les soustraire à la
mainmise des créanciers.
Bien évidemment, ces mesures sécuritaires et le respect de ces précautions contractuelles devraient pouvoir être auditées en
tout temps. Certains clients vont jusqu’à exiger le remplacement d’employés du prestataire qui ne leur conviennent pas.
b) Les niveaux de services contractuels (service level agreements, SLA)
Dans un business model n’offrant en principe aucune garantie de résultat mais uniquement un engagement à faire de son mieux
(best effort), les service level agreements (SLA) se sont imposés comme la garantie ultime pour le client que le prestataire
satisfera à un certain niveau de qualité prédéfini. Encore faut-il passer le temps nécessaire et le soin indispensable à la rédaction
des clauses de SLA pour que celles-ci puissent être véritablement efficaces.
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En particulier, l’articulation entre ces clauses de garantie et les limitations générales de responsabilité doit être soigneusement
étudiée, notamment si le prestataire recourt lui-même à des auxiliaires ou des sous-contractants pour un certain nombre de
services contractuels.
Il s’agira également de trouver des critères objectifs de mesure de performance pour chacun des services concernés, et de
contraindre le prestataire à informer régulièrement le client pour lui permettre de déterminer si les seuils fatidiques n’ont pas été
atteints. Sans une description précise des obligations de reporting, il sera très difficile pour le client d’établir les manquements du
prestataire.
Mais le plus délicat sera certainement de prévoir un mécanisme de sanctions acceptables pour les deux parties, soit
suffisamment contraignant pour être incitatif pour le prestataire et suffisamment prévisible pour le client pour permettre un véritable
contrôle de qualité.
De façon représentative, l’Information Technology Association of America (ITAA) précise quelles sont les sanctions couramment
envisagées dans le cadre de SLA, dans des directives accessibles sur le site www.itaa.org. Selon ces recommandations, les
sanctions peuvent inclure (a) des rabais mensuels (en pourcentage) sur les montants dus, en proportion de la performance
réalisée par le prestataire dans le mois précédent, (b) des réductions spécifiques, agréées à l'avance, en cas de non-atteinte des
seuils de performance et (c) la résiliation du contrat en cas de violation chronique des SLA.
En droit suisse, le premier et le dernier type de sanctions ne poseraient pas de problème, tout comme l’accumulation de crédits
à faire valoir à la fin du contrat, qui est parfois envisagée. En revanche, la fixation par les parties d’un montant forfaitaire dû
automatiquement en cas de violation de SLA serait certainement interprétée comme une clause pénale, admissible en droit suisse
pour autant qu'elle ne soit pas excessive, auquel cas le juge a la possibilité de la réduire. Il faudrait donc s’assurer pour le moins
que le montant dû à titre de clause pénale n’acquiert pas le caractère de punitive damages.
c. Conclusion
Le modèle ASP n'est qu'une nouvelle forme de collaboration interentreprises née du développement de la société de
l'information et du commerce électronique. Sur de nombreux points, la négociation d'un contrat ASP s'apparente à celle d'un
contrat classique d'outsourcing, comme il en existe depuis de nombreuses années.
Cependant, la complexité technique des services fournis, leur nécessaire intégration dans des environnements existants, la
multitude des modèles de pricing disponibles et la rapidité avec laquelle des solutions ASP doivent être opérationnelles ont rendu
le rôle de l'avocat plus précaire (lui qui ne sera utile que s'il est un spécialiste du domaine) et plus décisif, s'il est pleinement
impliqué dans la négociation d'un contrat-cadre entouré, comme on l'a vu, de nombreuses incertitudes que les parties peuvent
réduire en les réglant précisément dans leur convention.
Michel Jaccard, Avocat, Chargé de cours, Etude Tavernier Tschanz, Genève, jaccard@ttv.ch.
Notes

What about Community Networks ?
Depuis que le Groupe de Réflexion a émis, dans son rapport de 1997, une série
de recommandations en faveur d’une société de l’information en Suisse (1), les
progrès réalisés dans le domaine du e-government sont considérables. S’il est vrai
que les instruments prévus pour le e-voting sont déjà en phase de test, il reste
toutefois à développer chez le citoyen le réflexe de la communication électronique
en matière de politique. Dans ce contexte, les réseaux communautaires
(community networks) pourraient s’acquitter d’un rôle clé. En effet, malgré les
recommandations du Groupe de Réflexion, leur potentiel n’a pas encore été
exploité à sa juste mesure.
Selon le groupe d’experts, les réseaux communautaires sont des services
d’information et de communication investis d’une double mission : renseigner les
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What about Community Networks ? (suite)
habitants d’un espace géographique défini sur les événements se déroulant dans
leur région et attirer un public virtuel dans l’idée de renforcer l’engagement
politique des citoyens.
Aux Etats-Unis et au Canada, les « free nets » ont joué un rôle de pionnier en la
matière. L’idée consistait à mettre à la disposition des citoyens, par le biais de
points de présence locaux, les accès Internet utilisés jusque dans les années
septante en priorité par les chercheurs. Citons, à titre d’exemple, « The
Blacksburgh Electronic Village » (2), « The Davis Community Network » (3) ou
« The Well » (4). Dans la plupart des cas, l’entretien des sites communautaires est
assuré par des universités, des administrations communales et des particuliers (5).
Soulignons ici l’importance des initiatives lancées par les citoyens eux-mêmes,
visant à initier la population à la technologie de l’Internet ou à proposer le libre
accès à des terminaux situés dans des locaux publics. En Europe, les projets « De
Digitale Stad Amsterdam » (6) ou « Internationale Stadt Berlin » (7) se sont
inspirés des exemples nord-américains. Pour sa part, Prognos AG cite en
exemple, en 1997 déjà, le modèle adopté par la ville de Brême (8): le site
www.bremen.de est alimenté tout à la fois par les autorités, par les entreprises et
par les citoyens. A noter que les villes de Mannheim, Munich, Nuremberg et
Würzburg ont toutes adopté un concept similaire (9).
Elaboré en 1995 par les autorités administratives de la ville de Newcastle,
« NewNet » (10) est un autre exemple de réseau communautaire. A l’époque, les
urbanistes avaient consulté les organisations d’utilité publique pour connaître leurs
desiderata concernant le site Internet de la ville. Une formation spécifique leur a
permis de créer leur propre page d’accueil et de transmettre leurs connaissances.
Par ailleurs, cette collaboration a vu naître en 1997 l’entité indépendante « NewNet
Limited Company », laquelle soutient les initiatives des citoyens malgré des
moyens financiers limités. Ainsi, une association a développé un système d’achat
en ligne pour les particuliers ne pouvant pas effectuer leurs courses eux-mêmes et
une radio privée a mis des ordinateurs à la disposition de différents foyers de la
ville (11).
L’histoire de « Bayern Online » (12) est emblématique des possibilités véhiculées
par les réseaux citoyens. En 1995, une décision du Conseil des ministres invite les
citoyens et les PME à utiliser gratuitement, jusqu’en 1998, le réseau bavarois à
des fins non commerciales. En contrepartie, les 81 réseaux citoyens créés par le
gouvernement s’engagent à proposer des points d’accès, à initier les citoyens à
l’Internet et à fournir un accès au web à environ 80% de la population avant la fin
de 1998. Une fois le projet pilote mené a terme, plus de 99% de la population de
Bavière disposait d’un accès potentiel à l’internet. Ce résultat a valu au réseau
citoyen 1998 de se voir décerner le prix Carl Bertelsmann récompensant la
meilleure initiative à l’échelle mondiale en matière d’initiation aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication (13).
Le Groupe de Réflexion a estimé que la structure fédéraliste de la Suisse offrait
un terrain favorable à l’émergence de réseaux communautaires. Dans notre pays,
outre les systèmes d’information consacrés au tourisme ou à l’économie, la plupart
des sites Internet d’intérêt local sont aujourd’hui l’apanage des administrations
communales. Au contraire de leurs grands frères américains, ces sites ne
s’inscrivent toutefois pas dans la tradition des free nets mais s’inspirent des
pratiques de la Nouvelle Gestion Publique (14). Or plutôt que de se contenter de
faire connaître leur facette « vitrine de luxe », les villes virtuelles devraient exploiter
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pleinement les possibilités qui s’offrent à elles. Par exemple en se profilant comme
des plates-formes au service de la communauté et, en particulier, en s’instituant
comme l’un des piliers du e-government. En leur qualité de berceau de la vie
politique, les « polis » réunissent en effet toutes les conditions requises pour
permettre à la sphère politique de passer d’un système de communication
traditionnel à un mode de communication virtuel. Rappelons que le projet de egovernment table sur un engagement politique de la population via l’internet.
Composés de différents groupes et associations, les réseaux communautaires
sont tout désignés pour donner le jour à une communauté virtuelle et, partant,
assurer l’essor de la vie politique sur l’internet.
Selon la stratégie adoptée en 1998 par le Conseil fédéral (15), la société de
l’information s’organise par le biais des initiatives de chacun et par l’effet de la libre
concurrence. Par ailleurs, l’étude réalisée par la société Prognos AG souligne que
les administrations communales ne devraient pas avoir le monopole du
développement et de la maintenance des portails locaux (16). Dans la pratique, les
initiatives privées sont toutefois souvent vues d’un mauvais œil : l’affaire du nom
de domaine luzern.ch n’en est qu’un exemple parmi bien d’autres. Plutôt que
d’étouffer les initiatives privées dans l’œuf, il s’agirait d’encourager de nouvelles
formes de coopération, d’organisation et de financement. En effet, il ressort du
projet NewNet que la création d’espaces permettant d’accéder à l’Internet se fonde
sur des processus sociaux similaires à ceux valables pour les espaces existants.
L’histoire montre que les gouvernements et les administrations ont toujours joué un
rôle dans la phase de lancement des réseaux citoyens, contribuant de ce fait à la
diffusion de l’Internet et au développement des compétences des utilisateurs. La
stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse définit
deux priorités : l’accessibilité à l’Internet égale pour tous et le droit d’être formé
ouvert à tous (17). L’Etat a donc une double mission, à savoir veiller au
développement de la société de l’information et appliquer lui-même les concepts
qui la sous-tendent. Une question reste toutefois ouverte : dans quelle mesure
l’Etat peut-il mener à bien la tâche qui lui est assignée en encourageant
l’émergence de réseaux citoyens ?
Judith Arnold, rédactrice www.medienheft.ch, redaktion@medienheft.ch

13

L’étude Pan European Internet
Surveys réalisée par EURO JICs pour
l’année 2001 révèle que les Suisses
sont les internautes les plus assidus
d’Europe : 48,9% de la population
surfe chaque jour sur l’internet. Selon
les chiffres de Nielsen//Netratings, la
Suisse occupe toutefois seulement la
cinquième
place
(43%)
en
comparaison européenne pour ce qui
est des accès à l’internet.
(www.nielsen-netratings.com).

14

Banque de données des communes,
IDHEAP
Suisse:
www.gov.ch/
govch.nsf/comm. Banque de données
des villes, IDHEAP BADAC Suisse
badac.ch/liens/admin_comm.html

15

Stratégie du Conseil fédéral pour une
société de l’information en Suisse du
18 février 1998, p. 2: www.isps.ch/
fre/stored_documents/RTF/42.rtf.

16

Prognos
AG
(1997):
Informationsgesellschaft Schweiz –
Bestandesaufnahme
und
Perspektiven. Rapport final (en
allemand uniquement), Bâle, mai
1997, p. 76 s: www.isps.ch/ger
/stored_documents/PDF/158.pdf

17

Stratégie du Conseil fédéral pour une
société de l’information en Suisse du
18 février 1998, p. 1 s:
http://www.isps.ch/fre/stored_docume
nts/RTF/42.rtf

Livre : La Nouvelle Economie du 21ème siècle
Octave Gélinier, Emanuel Paeyron, La Nouvelle Economie du 21ème siècle, les 28 règles du jeu,
Economica, juin 2000, Frs 37.50
L'ouvrage, rédigé sous la plume d'Octave Gélinier, ingénieur et économiste, ancien directeur et
maintenant président d'honneur de la Cegos ainsi que d'Emmanuel Pateyron, jeune normalien,
entrepreneur et conseil en stratégie est un véritable manuel, pour tous ceux qui veulent comprendre non
seulement la nouvelle économie, mais également les règles qui la régissent. Façonnée par la
mondialisation, le multimédia, les nouvelles technologies et l'Internet, la nouvelle économie offre aux
auteurs le terrain d'observation duquel ils dégagent les nouvelles "règles du jeu".
Les auteurs se font d’abord historiens des faits économiques et reviennent aux origines de ce qu’ils nomment « l’économie
démocratique de marché », apparue dès le XIIème et qui, en s’appuyant sur les règles de droit et d’éthique, a forgé notre monde
contemporain.
Si de nouvelles règles sont imposées pour les stratégies et les structures des sociétés par la mondialisation, ceux qui
© 2002, GCSI
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Livre : La Nouvelle Economie du 21ème siècle (suite)
proclament que la nouvelle économie de marché n’est qu’une jungle, liront la deuxième partie de cet ouvrage consacré en
particulier à « l’émergence de nouvelles règles du jeu » qui porte, entre autres, sur « l’éthique du profit concurrentiel »
Les auteurs exposent les nouvelles règles pour les stratégies et les structures des entreprises. La concurrence globale
d’abord, impose aux entreprises un progrès permanent et une satisfaction du client par une adaptation rapide (règle 1), la fin des
statuts rigides (règle 2) et du protectionnisme de principe (règle 3). L'exigence du progrès continu implique une flexibilisation de
l'entreprise et l'éclipse de l'emploi à vie (règle 4). Les inégalités, générées ou renforcées par la nouvelle économie, requiert
l'éducation et la réinsertion des moins qualifiés (règle 5). Enfin, la mondialisation soumet à concurrence le rapport qualité/coût
des prestations de l'Etat (règle 6) et le déficit chronique des entreprises de l'Etat doit être corrigé par une privatisation des entreprises publiques (règle 7), etc..
Les auteurs ne se contentent pas d’exposer successivement ces nouvelles règles, mais établissent également que la nouvelle
économie peut parfaitement se concilier avec une gestion plus respectueuse des individus. Ce sont ainsi les règles de la politique humaine et sociétale dans la nouvelle économie qui sont mises en exergue : l'écoute et l'information des salariés, leur satisfaction et valorisation, le développement de leurs compétences par la formation, la délégation d'initiatives et le travail en réseau
branché. La dynamique humaine et l'éthique sociétale participent à un management performant.
Autrement dit, c’est par l’association de tous les salariés à la création de valeur que la nouvelle économie se développe dans
le sens des intérêts de tous ceux qui y prennent part. Elle doit se modifier et prendre la forme d’une communauté d’intérêts.
L’ouvrage contient une table des matières et un glossaire fort utile; 206 pages.
Vincent Tattini, juriste, vincent@tattini.ch.
En attendant la prochaine livraison…
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Editorial

En décembre 2001, l’Union
internationale des télécommunications (UIT) s’est vu confiée par
l’Assemblée générale de l’ONU,la
charge d’assurer la conduite du secrétariat exécutif et du processus préparatoire du Sommet Mondial sur la
Société de l’Information (SMSI),
placé sous le patronage du Secrétaire
général de l’ONU, Kofi Annan. Le
gouvernement suisse sera l’hôte de la
première phase du Sommet à Genève
du 10 au 12 décembre 2003. La seconde phase sera accueillie par la
Tunisie, à Tunis en 2005. Le processus préparatoire démarrera en mai
avec la Conférence régionale africaine de Bamako. D’autres conférences régionales doivent avoir lieu en
novembre 2002 à Bucarest et en janvier 2003 dans la partie asiatique du
Pacifique. Trois conférences préparatoires sont prévues au niveau international. La première d’entre elles se tiendra à Genève du 1er au 5
juillet 2002 et les suivantes prendront probablement place les premier et troisième trimestres 2003.
Les gouvernements ont un intérêt durable à la mise en place de la
société de l’information, indépendamment de leur revenu intérieur
brut ou du développement de leur
infrastructure. L’importance de leur
rôle réside dans la mise à disposition
des avantages de la société de l’information à tout un chacun au moyen
du développement de méthodes et
de mécanismes globaux. Les gouvernments ont comme fonction
d’éveiller l’attention, de faciliter l’accès à la société de l’information et de
préparer le terrain pour que tous les
citoyens puissent bénéficier des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
Le secteur privé constitue pour
les gouvernements un partenaire indispensable afin de créer la société

de l’information. En fournissant ressources et compétences directoriales, ils accélèrent le développement
durable de l’infrastructure, des services et des applications qui sont les
vecteurs de l’amélioration socio-économique. La Conférence mondiale
sur le développement des télécommunications (CMDT-02) qui vient de
prendre fin à Istanbul n’a pas manqué
de souligner les décisions prises lors
de la précédente Conférence de La
Valette en 1998, puisqu’elle considère le partenariat avec le secteur privé
comme une activité transversale
pour tous les programmes de développement adoptés.
La société civile est incontestablement l’une des parties prenantes les
plus importantes du processus préparatoire au Sommet. En tant que communauté hétérogène directement
impliquée dans la diffusion à grande
échelle des avantages de la société de
l’information, elle joue un rôle fondamental qui consiste à attirer l’attention sur les retombées sociales et culturelles des tendances actuelles de la
technologie, de la politique et de l’industrie et sur le besoin d’introduire la
responsabilité démocratique concernant les options stratégiques prises
par les institutions à tous les niveaux.
La société civile est une entité à
laquelle le Bureau de Développement
des télécommunications (BDT) s’est
adressé de plus en plus souvent par
le biais de son initiative pour le commerce électronique dans les pays en
développement (EC-DC). De petites
entreprises, des chambres de commerce, des associations de notaires et
des groupes économiques de femmes
à travers le monde ont tous bénéficié
des solutions de commerce électronique sûres et à bas prix développées
par l’UIT.
Lors de la CMDT-02, les membres
de l’UIT ont donné leur feu vert à une
nouvelle tentative de mise en place
d’une rampe d’accès à la société de
l’information pour les pays en déve-

SMSI - p.2
G.-O. Segond et les raisons d’être
de ce sommet.

SMSI - p.4
Le secrétariat exécutif informe
sur les derniers développements.

La société civile en ligne

loppement. Un nouveau programme
établi dans le cadre du Plan d’Action
quadriennal d’Istanbul démarrera en
2003. Son objectif: aider les pays en
développement à utiliser les NTIC
afin de réduire l’écart social, d’améliorer la qualité de la vie, de contribuer à une bonne gestion des affaires
publiques, à un meilleur accès aux
services sanitaires, à l’enseignement
à distance et enfin à l’accès universel
à ces techniques.
Pour faciliter le chemin qui aboutira à l’accès du monde en développement à la société de l’information,
le BDT va mobiliser ses efforts et s’attacher à : (1.) développer la mise en
application des plate-formes et des
télécentres communautaires polyvalents en vue de l’introduction d’applications basées sur le protocole IP; (2.)
fournir son assistance aux gouvernements membres pour l’élaboration de
lois pour les services/applications
électroniques; (3.) augmenter la sécurité et instaurer la confiance dans
le cadre de l’utilisation des réseaux
publics; (4.) améliorer le degré de
formation aux NTIC et amener le
grand public à prendre conscience de
leur potentiel et de leurs possibilités.
Avec la promotion des services et
des applications électroniques incluant les domaines du e-government, e-commerce, e-agriculture, ehealth, e-community, e-learning, ecinema et la télédiffusion sur le Web,
les sociétés civiles des Etats membres
de l’UIT ont la possibilité de contribuer activement au développement
équitable des réseaux de télécommunications ainsi qu’à l’accès à ces réseaux avec des opérations delong terme telles que la mise en œuvre de programmes de service universel et en
répondant aux besoins de groupes
particuliers comme par exemple les
femmes, les jeunes ou les minorités
ethniques. @
Hamadoun I. Touré
Directeur du BDT, UIT
LIVRE - p.5
Critique de Gender &
community.
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Vers un Sommet Mondial
sur la Société de l’Information
GUY-OLIVIER SEGOND - A MBASSADEUR
SPÉCIAL POUR LE SMSI

Au cours de ces 10 dernières
années, les Nations Unies ont
régulièrement convoqué des Sommets mondiaux, destinés aux Chefs
d’Etat et de gouvernement, consacrés à des thématiques globales, généralement traitées sur la base d’une
grille de lecture «Nord-Sud». A la
suite d’une initiative de la Conférence des plénipotentiaires de l’UIT
(1998), des travaux du Conseil économique et social (1999-2000) et du
Sommet du Millénaire (2000), l’Assemblée générale des Nations Unies
a décidé, par la Résolution 56/183
du 21 décembre 2001, de convoquer
un Sommet Mondial sur la Société de
l’Information (SMSI) qui aura lieu en
2 phases, à Genève (10-12 décembre
2003) et à Tunis (2005).
Une nouvelle architecture

Conformément à la Résolution
56/183, le SMSI traitera des modifications profondes que la société de
l’information entraîne dans tous les
domaines de l’activité humaine. Il
examinera les moyens de mettre
cette révolution au service du développement humain en luttant contre
la fracture numérique. A cet effet, il
adoptera, lors de la réunion de Genève, une Déclaration de Principes
et un Plan d’Action. A la différence
des Sommets précédents, le SMSI
est construit sur la base d’une nouvelle architecture: il est en effet,
pour la première fois, ouvert à la participation du secteur privé (entreprises privées) et de la société civile (organisations non gouvernementales).
La mise en œuvre concrète de cette
architecture générale se fait sur la
base des conclusions du Séminaire
de Coppet (5-6 décembre 2001).
Les thèmes traités

De manière générale, le SMSI ne

ne développera pas seulement une
vision universelle et une compréhension commune de la société de l’information: il traitera aussi, avec tous
les acteurs, publics et privés, les
questions relatives aux infrastructures et aux accès; à la régulation, à la
concurrence et à l’investissement
privé; aux applications, aux contenus
et à la diversité culturelle; aux connaissances et aux formations; aux
rôles spécifiques des femmes et des
jeunes et à la participation de la société civile dans le cadre d’une bonne gouvernance.
La synthèse des différentes initiatives
publiques et privées

Enfin, le SMSI effectuera la synthèse des différentes initiatives prises ces dernières années, sur le plan
régional et sur le plan international,
par diverses institutions publiques et
privées telles que le Sommet du
Millenium et la Task Force des Nations Unies sur les TIC (UN ICT Task
Force); la Charte d’Okinawa (2000)
du G8 et la Digital Opportunity Task
Force (DOT Force); les travaux des
différentes Organisations internationales (UIT, UNESCO, OMS, PNUD,
Banque mondiale, OMC); les travaux
du secteur privé (The Global Digital
Initiative du World Economic Forum ; études de la Chambre internationale du Commerce; contributions
du Global Business Dialogue); et les
travaux de la société civile (First Global Congress on Community Networking, Barcelone, 2000; Global Digital Opportunity, avec la Fondation
Maskle et le PNUD)
L’organisation

Placé sous la haute autorité du
Secrétaire général des Nations Unies
et d’un Comité d’organisation de haut
niveau, présidé par le Secrétaire général de l’UIT et réunissant les CEO
des agences des Nations Unies, le
Sommet mondial dispose d’un Secrétariat exécutif, basé à Genève, organisé en 4 divisions (organisations internationales, Etats nationaux, secteur privé et société civile); d’une cellule de travail de l’Etat hôte, conduite par l’Ambassadeur D. Stauffacher;

d’un Ambassadeur spécial, chargé
des contacts avec les institutions du
système des Nations Unies, avec les
gouvernements nationaux et avec
les dirigeants du secteur privé et de
la société civile.
Le Comité préparatoire

Sur le plan politique, le Sommet
mondial est préparé par un processus intergouvernemental, conduit
par une Commission préparatoire
(PrepCom), dont les sessions sont
ouvertes aux organisations internationales, aux organisations non gouvernementales, aux entreprises du
secteur privé et à la société civile.
En principe, 3 sessions préparatoires sont prévues. La première session (PrepCom I) aura lieu à Genève, du 1er au 5 juillet 2002. Réunissant les délégations des 189 Etats
membres des Nations Unies, elle est
préparée par le Secrétariat exécutif
et par des consultations informelles
des missions accréditées à Genève,
conduites par MM. Ben Salem, Ambassadeur de Tunisie, et D. Stauffacher, Ambassadeur, délégué du Conseil fédéral.
En outre, les sessions de la Commission
préparatoire
sont
accompagnées de conférences régionales (en principe, une par grande région du monde, à la charge de
l’Etat invitant). Les deux premières
sont : la Conférence régionale africaine, qui a lieu à Bamako (Mali), les
28, 29 et 30 mai 2002 et la Conférence régionale européenne, qui a
lieu à Bucarest (Roumanie), les 7, 8
et 9 novembre 2002.
Enfin, sur le plan financier, le
budget de la préparation et du déroulement du Sommet mondial est estimé, en l’état, à 30 millions de francs
suisses, dont 15 millions sont assumés par l’Etat hôte (Confédération et
canton de Genève). Conformément
à la répartition traditionnelle des tâches, la Confédération est responsable du secteur public (Etats nationaux et organisations internationales) et le canton de Genève est responsable du secteur des organisations non gouvernementales et de la
société civile. @
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Comment l’UNESCO prépare le SMSI
PHILLIPE QUÉAU - UNESCO, DIRECTEUR
DE LA DIVISION SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

Le Sommet Mondial sur la
Société de l’Information
(SMSI) qui se tiendra en 2003 à
Genève et en 2005 à Tunis est né
de la conviction que les Etats et
les agences intergouvernementales ne pouvaient manquer de souligner l’importance qu’ils accordent à une société de l’information en pleine mutation. Cet événement répond également à une
autre certitude : la société civile
et les organisations non gouvernementales doivent impérativement être associées à ces initiatives. Elles représentent en effet un
mode d’expression des citoyens,
un reflet des préoccupations qui
traversent les sociétés sans équivalent.
L’UNESCO partage, depuis sa
création, cette certitude et elle a
toujours entretenu des relations
très étroites avec un très vaste réseau d’ organisations non gouvernementales. Aussi, l’Organisation
a décidé de consacrer ses efforts
à la mobilisation et à l’implication
des organisations non gouvernementales dans le processus de
préparation du Sommet.
Les consultations ont été lancées par une série de quatre rencontres en février 2002. Plus de
cinquante représentants d’ONG
ont ainsi été réunis et ont procédé
à la rédaction d’un rapport rassemblant l’ensemble de leurs propositions. Les thèmes suivants
ont ainsi été abordés: les
infostructures dans les pays en
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développement, la diversité culturelle et le domaine public, la liberté d’expression dans la société
de l’information, l’éducation dans
et pour la société de l’information.
Ces contributions ont été réunies
sous deux chapitres, une déclaration de Principes et un Plan d’action. Cette classification épouse
en effet la forme du document final qui sera adopté à l’issue de la
première phase du Sommet, en
2003.
Les organisations présentes
ont, par ailleurs, exprimé le désir
et le besoin de se réunir en une
séance plénière avant la tenue de
la première conférence préparatoire du Sommet (1-5 juillet 2002)
qui statuera de manière définitive
sur les thèmes retenus. Cette
séance plénière se tiendra ainsi les
22 et 23 avril prochains à
l’UNESCO. Elle sera cette fois-ci
organisée en coopération avec le
Secrétariat Exécutif du Sommet,
et plus particulièrement la Division de la société civile. Cette dernière a confirmé, lors des réunions de février, l’importance de
l’UNESCO dans la mobilisation et
l’intégration de la société civile
dans le processus de mise en place
du Sommet. La réunion d’avril
doit rassembler plus d’une centaine d’organisations non gouvernementales. Un effort financier a
été fait pour assurer la participation d’un certain nombre d’ONG
originaires de pays en développement. Leur implication est en effet essentielle, aux yeux de
l’UNESCO, pour que le Sommet
puisse véritablement refléter les
problèmes et attentes de l’ensemble des continents.
Une large consultation des ONG

Dans le souci de donner relief
aux situations et difficultés particulières que peuvent connaître les
pays
en
développement,
l’UNESCO va également lancer,
dans les mois à venir, une série de
consultations des organisations
non gouvernementales pour chaque continent. La première ren-

«la société civile et les
organisations non gouvernementales
doivent impérativement être
associées à ces initiatives.»

contre aura lieu les 26-27 mai
prochains, à Bamako, au Mali, en
ouverture de la Conférence régionale officielle organisée par le Secrétariat Exécutif pour préparer
le Sommet. Une cinquantaine
d’organisations et de réseaux
d’organisations travaillant en
Afrique subsaharienne a ainsi été
conviée et l’UNESCO a de nouveau rassemblé des fonds dans le
but de permettre à certaines organisations impécunieuses de
participer à cette réunion. Ce forum des ONG abordera également
les problématiques soulevées lors
de précédentes réunions. Il s’attachera cependant particulièrement aux problèmes rencontrés
par l’Afrique subsaharienne en
matière d’accès aux Nouvelles
Technologies.
Cette rencontre sera certainement suivie dans les mois à venir
de consultations régionales dans
d’autres parties du globe.
Au delà de ces activités spécifiquement liées à la préparation
du Sommet et à l’implication de la
société civile, l’UNESCO entend
bien évidemment porter à la connaissance des participants de cet
événement l’ensemble du travail
de recherche, des textes normatifs et des recommandations
qu’elle a produits au cours des
dernières années destinés à réguler cette société de l’information
aux contours encore multiples. A
cet égard, le travail actuellement
effectué sur le projet de Recommandation sur le plurilinguisme
et l’accès universel au cyberespace et l’avènement du nouveau
programme « Information pour
tous » sont deux initiatives de
première importance que
l’UNESCO ne manquera pas de
mettre en valeur lors de la première étape du Sommet, en décembre 2003, à Genève. @
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Le secrétariat exécutif du
SMSI informe
CHARLOTTE SGIER DE CERF & J OEL
DESAULES - SECRETARIAT EXÉCUTIF SMSI

Le SMSI sous le patronage de
Kofi Annan

L’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé en décembre
2001 que le Sommet Mondial sur
la Société de l’Information (SMSI)
serait organisé sous le haut patronage du Secrétaire général des Nations Unies et que l’Union Internationale des Télécommunications
serait chargée d’en diriger les préparatifs (voir la résolution A/RES/
56/183 en français ou en anglais).
Le Sommet se déroulera en deux
phases, la première à Genève du 10
au 12 décembre 2003 et la seconde
à Tunis en 20051 . Un secrétariat
exécutif, créé récemment au siège
de l’UIT, et composé d’experts délégués par les agences des Nations
Unies, les gouvernements, le secteur privé, les ONG et les représentants de la société civile travaille
actuellement à la préparation du
Sommet.
Processus préparatoire I : les
PrepComs

Conformément au système onusien, le SMSI sera préparé par trois
sessions du Comité préparatoire
(PrepCom). Le PrepCom-1 aura lieu
du 1 er au 5 juillet 2002 à Genève et
réunira, sur l’invitation de l’UIT,
les représentants des Etats. Le secteur privé ainsi que de la société
civile seront également invités à
participer à cette réunion. Le
PrepCom-1 aura pour tâche de discuter des thèmes à aborder lors du
Sommet et de définir les modalités
de la participation du secteur privé
et de la société civile. Il abordera
en outre des questions plus techniques de procédure (constitution
des organes directeurs comme le
Bureau, adoption du règlement in-

térieur). Le Prepcom-1 est préparé activement par le secrétariat
exécutif du SMSI qui rédige les
projets de document relatifs notamment à l’agenda, aux modalités de participation du secteur
privé et de la société civile, aux
thèmes à envisager et au règlement intérieur. A cet effet, il mène
des consultations avec les principaux intéressés (organes des Nations Unies, gouvernements, société civile, secteur privé, etc.) et
ainsi, organise de manière régulière des séances d’information et
des réunions de consultation pour
la communauté diplomatique à
Genève et pour la société civile.
Deux autres sessions du comité
préparatoire sont prévues à Genève : le PrepCom-2 en mars/
avril 2003 et le PrepCom-3 en
septembre 2003. Si nécessaire,
une quatrième session préparatoire pourra se tenir juste avant le
Sommet, du 8 au 10 décembre
2003.
Processus préparatoire II : les
conférences de préparation régionales

Parallèlement aux PrepComs,
les cinq régions mondiales de
l’ONU organiseront des conférences régionales afin de définir leur
position dans le cadre du Sommet.
La première conférence régionale se tiendra du 28 au 30 mai
2002 à Bamako, au Mali. Le 5
avril 2002, le président malien
Alpha Oumar Konaré, l’a annoncé
officiellement lors d’une conférence de presse au Palais des Nations à Genève. Il espère lancer le
processus de préparation sur le
continent africain et formuler,
avec l’aide des décideurs africains, un message commun au

sommet de Genève.
Une deuxième conférence régionale est prévue en novembre
2002 à Bucarest, sur l’invitation
du gouvernement roumain. Elle
devra aboutir à une position commune européenne.
Le gouvernement chilien a informé le Secrétaire général de
l’UIT de son intérêt d’organiser
une conférence régionale pour la
région de l’Amérique latine et les
Caraïbes. Pour le moment, l’UIT
attend la confirmation de cet engagement.
Processus préparatoire III : les
conférences thématiques des Etats,
des organisations internationales,
des ONG et autres intéressés

Le secrétariat exécutif, avec la
collaboration de nombreux partenaires, informe et sensibilise les
acteurs non gouvernementaux sur
les enjeux du Sommet.
Parmi les importantes initiatives en cours, citons les rencontres
consultatives organisées durant le
mois de février 2002 avec
l’UNESCO, qui visent à préparer
des propositions de la société civile sur les thématiques et les mécanismes de participation au Sommet. Une conférence de synthèse
aura lieu les 22 et 23 avril 2002
qui regroupera environ 200 réseaux, fédérations et organisations non gouvernementales des
cinq continents. Leurs travaux
seront présentés lors du PrepCom I.
Le secrétariat exécutif alimente également un espace de
consultation qui recense les différentes initiatives thématiques et
régionales en vue de la préparation du Sommet par la société civile.
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privé peut créer les conditions matérielles propres à favoriser l’acLes enjeux du processus prépara- cès universel aux services d’infortoire, en particulier de la première mation de la communication et
réunion préparatoire en juillet 2002 contribuer à mettre en place un
sont très importants notamment en cadre propice au développement
ce qui concerne les modalités de par- économique. Par ailleurs, la sociéticipation des représentants du sec- té civile, notamment par sa diverteur privé et de la société civile. Cel- sité, joue un rôle clé en attirant
les-ci devront être définies d’une l’attention sur les conséquences
part en conformité avec les prati- socioculturelles de la société de
ques reconnues au sein des Nations l’information.
Unies et d’autres part avec l’introLes premières discussions reladuction de nouvelles formes inédi- tives aux thèmes à prendre en contes de participation de tous les ac- sidération pour le Sommet seront
teurs concernés. La participation d’une importance capitale dans la
commune des Etats, des organes des mesure où elles permettront de
Nations Unies, du secteur privé et de définir la substance même du
la société civile au processus prépa- SMSI. Dans ses premières publicaratoire et au Sommet lui-même tions sur le sommet, l’UIT propoconstituera une innovation de taille se les thèmes suivants : «Construiet permettra de créer les bases d’un re l’infrastructure», «Ouvrir la
partenariat constructif. Le secteur voie à la société de l’information»,

Enjeux du processus préparatoire

Livre

Gender & Community in the
Social Construction of the
Internet*
Au cœur des années 70, la
deuxième vague du féminisme s’opposait à la technologie et se
voulait séparatiste. Au tournant du
millénaire, des femmes répudient
ce féminisme «démodé»: les interrnautes recherchent désormais un
«cybermonde utopique» qui bouscule les stéréotypes sexués: elles
ironisent avant d’innover. «Internet est une invention pour les femmes», prétend Evelyn Hannon,
puisque celles-ci ont l’habitude de
construire, renforcer ou rétablir la
communauté autour d’elles…
On sait depuis longtemps que les
femmes utilisent le téléphone pour
renforcer les liens familiaux . Pour
«papoter», diront les hommes,
alors qu’eux le font pour faire passer un message concis et efficient.
Face à l’Internet, les hommes «surfent» des heures durant, sans but
précis, tandis que les femmes savent très bien ce qu’elles cherchent
et préfèrent échanger des messages
électroniques dans un réseau social
élargi. Pour Leslie Regan Shade, il
ne s’agit pas de souligner les diffé-

rences de comportements entre
hommes et femmes face à Internet,
mais plutôt d’analyser comment les
technologies de la communication
nous façonnent, en tant qu’hommes et en tant que femmes, par les
pratiques sociales qu’elles induisent.
C’est pourquoi l’auteure commence par recenser les recherches
(américaines mais aussi européennes) qui ont mis en évidence l’utilisation «genrée» (c’est-à-dire appréhendée sous l’angle du genre
féminin ou masculin) des technologies de la communication plus
anciennes que sont le téléphone, la
radio et la télévision. Puis, Leslie
Regan Shade indique de nombreux
sites créés par - et pour - les femmes, voire pour les adolescentes
(ce qui semble leur être très profitable dans une périlleuse quête
d’identité à travers rêves, opinions
et doutes). Elle mentionne aussi les
heurts et malheurs du télétravail
féminin. L’auteure étudie ensuite
successivement les intérêts du
marché électronique, les incitations pour promouvoir l’utilisation
de l’Internet, la situation particulière des pays en voie de développement. Elle suggère diverses pistes de recherche qu’il serait bon de

«Services et applications», «Besoins des utilisateurs», «Développement du cadre», «TIC et enseignement». Ces propositions seront discutées lors du PrepCom-1. En
tout cas, il reviendra aux participants des PrepComs et du Sommet
de définir les thèmes et de les remplir de contenu.
Information sur les travaux préparatifs pour le sommet

Pour en savoir plus, le Secrétariat exécutif SMSI publie sur le site
du Sommet un Journal d’information, WSIS Newsletter, dont la première édition vient de sortir.@

1 . v o i r isps.ch newsletter, n o 1 0 - 9 /
2001 .

creuser et elle
conclut par une
réflexion sur les
possibilités démocratiques de
l’Internet.
Cette publication est la version courte et
plaisante tirée
d’un texte «relativement ennuyeux» (c’est son
auteure qui le présente comme tel)
qui a constitué une thèse de doctorat présentée en 1997. Elle vise une
approche critique et créative de
l’Internet, mais aussi une réflexion
sur la féminisation de celui-ci :
comment se construisent les espaces créées par et pour les femmes,
comment celles-ci utilisent-elles
effectivement l’Internet, comment
favoriser l’accès des femmes à l’Internet. Aujourd’hui, Leslie Regan
Shade est professeure-assistante à
l’université de Ottawa (Canada).@
Josianne Bodart Senn
Journaliste libre
*Leslie Regan Shade, Gender &
Community in the Social Construction
of the Internet. Peter Lang: New York,
2002, 152 p.
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Telecom & Politique

Echange de vues*
Y VES STEINER - OFCOM

Les Communication Days1 ,
organisés par l’Office fédéral
de la communication (OFCOM) et
la ville de Bienne au début du mois
de mai, auront l’occasion d’alimenter les réflexions sur l’avenir de la
libéralisation des télécommunications et de la société de l’information en Suisse, notamment sur le
plan politique. C’est dans cet esprit,
et en préambule au débat du 2 mai
qui opposera lors de ces journées
le radical G. Theiler et le socialiste
A. Hämmerle, que nous nous proposons un double interview avec
deux femmes parlementaires :
Mme Liliane Chappuis, conseillère
nationale socialiste et Mme
Christiane Langenberger, conseillère aux Etats radicale.
Beaucoup pensent que la libéralisation des télécommunications est une
réussite, vraiment?

Liliane Chappuis - Pour l’instant, il semble que presque tout le
monde soit gagnant, mais il est un
peu tôt pour en tirer des conclusions. Il faudra réexaminer la question dans 5 ans pour voir si tout le
monde est encore gagnant, ou si
après une première période favorable à tous, les avantages se concentrent sur les gros consommafemmes en politique

Christiane Langenberger, membre du parti radical
démocratique suisse, a été élue pour
la première fois au Conseil des
Etats en 1999 après une législature
au Conseil national (1995 et 1999).
Elle est notamment présidente de
l’Association de l’orientation scolaire et professionnelle (ASOSP),
de SIB Institut Suisse de Bioinformatique et de la Société suisse de

teurs, comme c’est le cas dans les
pays qui ont procédé à la libéralisation plus tôt.
Christiane Langenberger - Je
parlerais plutôt d’ouverture du
marché des télécommunications!
Que je saches, l’Etat reste largement majoritaire dans le capital de
Swisscom. Cette ouverture apporte, je le crois, beaucoup de stimulation au marché. Les prix ont baissé, la politique commerciale est
plus offensive, le réseau se développe afin de répondre aux attentes des nouveaux utilisateurs. Cette ouverture est donc une réussite.
Cette libéralisation doit-elle être
poussée plus avant?

LC - Non.
CL - Cette ouverture doit être
poursuivie. De par la loi, la Confédération est obligée aujourd’hui
d’être partenaire majoritaire de
Swisscom. La branche des télécoms s’est développée à une telle
vitesse que Swisscom est dorénavant défavorisé et son potentiel de
développement est limité, en particulier en ce qui concerne ses possibilités d’alliance. Sans l’exigence
de cette participation majoritaire,
la Confédération et Swisscom
pourraient anticiper et agir en
temps opportun, lorsque le marché
en offre l’occasion - par exemple en
prenant des participations par
échanges d’actions.
La libéralisation du dernier monopole de Swisscom, le dernier kilomètre, et la privatisation entière de

recherche appliquée pour la formation professionnelle (SRFP).
Liliane Chappuis, membre du
parti socialiste suisse, a été élue
pour la première fois au Conseil national en 1999. Elle est vice-directrice du Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE); centre qui organise en particulier
les Netdays et gère
le Serveur suisse de
l’éducation
educa.ch.

l’opérateur historique sont-elles
devenues incontournables?

LC - Non. Il est important de
maintenir le monopole sur le dernier kilomètre à Swisscom qui a
développé l’ensemble du réseau et
qui seul est à-même de fournir à
tous, quelle que soit la situation
géographique, des services de télécommunications.
CL - Il est nécessaire de mettre
en place des conditions de concurrence équitables sur le marché des
télécoms. Le privilège du dernier
kilomètre doit disparaître. Cela
permet d’assurer l’égalité entre
tous les concurrents. En libéralisant ses accès locaux, Swisscom
sera obligée de mettre à disposition
ses infrastructures aux concurrents. La concurrence sera alors
plus vive et les prix baisseront. Cette politique permettra d’investir
dans l’infrastructure et les nouvelles technologies et de créer de nouveaux emplois. La privatisation
n’est pas une fin en soi. C’est en revanche un moyen efficace pour
permettre à Swisscom d’adapter
plus rapidement ses structures et
d’offrir des prix plus attractifs. En
revanche, la privatisation complète n’est pas forcément souhaitable.
Pour des raisons de sécurité notamment, il importe que le Conseil
fédéral puisse bénéficier d’une certaine marge de manœuvre.
L’infrastructure des télécommunications soutient l’émergence d’une
société de l’information. Quels
signes illustrent cette émergence et
comment caractériser cette «société
de l’information»?

LC - Par exemple, l’action de
Swisscom dans le cadre du projet
«PPP-l’école sur le net» qui, en
donnant l’accès gratuit aux écoles,
permet à beaucoup d’établissements scolaires de faire le pas plus
vite que prévu, car il est plus facile
de convaincre les décideurs (exécutifs communaux et cantonaux)
de faire la dépense de l’équipement
nécessaire pour permettre l’accès
à Internet depuis la salle de classe.
CL - Dans la société du savoir
qui se développe sous nos yeux,
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«En prétendant vouloir donner l’accès à toutes et à tous à la société
de l’information, mais en limitant
l’action dans le cadre des budgets
existants, le Conseil fédéral rend
les choses impossibles.»
Liliane Chappuis, PSS

l’information représente une richesse inestimable. Celui qui sait
utiliser ces outils à bon escient,
saura améliorer sa créativité et finalement sa productivité. Les nouvelles technologies de l’information contribuent en outre à la mise
en réseau de nos universités sur les
plans national et international. La
transmission de connaissances indépendamment du temps et de l’espace, la simulation visuelle de faits
réels, les forums de discussion audelà des frontières, nous permettront d’assurer la compétitivité de
la place universitaire suisse. De
plus la création de réseaux permet
de favoriser l’interdisciplinarité
qui constitue un des grands enjeux
de l’avenir.
Comment jugez-vous l’action des
pouvoirs publics dans l’émergence
de cette «société de l’information»,
notamment dans le domaine de la
formation?

LC - Par rapport aux actions
menées dans les autres pays européens par les gouvernements (plusieurs milliards de francs en Angleterre, en Suède, en Finlande, etc.),
on ne peut pas dire que la Suisse a
fait de gros efforts pour permettre
à chacune et à chacun d’avoir accès à la «société de l’information».
A ce jour, quelques initiatives de la
Confédération ont vu le jour : 100
millions pour le «PPP-l’école sur le
net» pour une période de 5 ans (soit
Fr. 100.- par élèves), e-government en préparation (env. 60 millions de francs). Si la volonté est de
donner l’accès à toutes et à tous il
faudra en faire beaucoup plus.
CL - Je constate que les pouvoirs publics savent s’adapter à
grande vitesse à la «société de l’information». Pour vérifier cela, il
suffit de se rendre sur n’importe
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quel moteur de recherche et de taper le mot «institution». Dans le
domaine de la formation, de très
nombreux efforts doivent encore
être fournis, mais je crois que nous
avançons dans la bonne direction.
A l’école, le programme «l’école en
réseau» créé sous l’impulsion de
Pascal Couchepin et soutenu par
l’économie, est un signal positif.
Dans le domaine de la formation
supérieure, nous rattrapons ce retard et je constate à cet égard qu’il
n’est désormais plus question de
trouver dans l’urgence des solutions de bricolage. Face à la pression du moment, je me souviens, en
effet, qu’un des thèmes majeurs
l’année passée, était d’envisager
d’orienter notre politique d’immigration vers la chasse aux spécialistes des NTIC!

(PC) – accès Internet avec une formation de base ; - organisation de
camps de vacances ; - intégration
d’une formation en technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les écoles de recrue.
CL - Je crois que la Confédération peut agir dans plusieurs directions, en encourageant la formation et le perfectionnement, en
donnant à chaque jeune la possibilité d’accéder à Internet et à la formation nécessaire, en soutenant la
formation des enseignants et l’élaboration de didacticiels suisses, en
adaptant sa politique des brevets,
en examinant les structures de l’administration dans la perspective de
la cyberadministration, en développant des portails uniques au
sein des administrations afin d’accéder avec plus de simplicité à l’inLe Conseil fédéral a fait de l’accès à
formation, en sensibilisant la poputous à la société de l’information
lation. Il existe donc tout un évenune pierre angulaire de son action.
tail de mesures qui permettront de
Comment y parvenir concrètement?
faciliter l’accès à la société de l’inLC - En prétendant vouloir don- formation pour tous.
ner l’accès à toutes et à tous à la
société de l’information, mais en Les interventions parlementaires sur
télécommunications et la société
limitant l’action dans le cadre des les
de l’information restent peu nombudgets existants, le Conseil fédé- breuses. Ces thèmes ne sont-ils pas
ral rend les choses impossibles. Les des sujets «politiques»?
autres pays européens l’ont compris et ont investi des milliards. La
LC - Il y a des interventions parSuisse reste à la traîne et se cache lementaires, mais le Conseil fédéles yeux devant la fracture digita- ral se cache la plupart du temps
le. Il faut absolument faciliter l’ac- derrière le fédéralisme pour ne pas
cès par des actions de grande en- intervenir. Le sujet est donc émivergure : - accès Internet gratuit nemment politique.
dans les lieux publics (bibliothèCL - Les interventions sur les
ques, postes, gares, centres de loi- télécommunications sont nomsirs, etc.) ; - chaque élève de l’éco- breuses (Swisscom; protection
le obligatoire, du secondaire 2 contre les rayons ionisants). En re(gymnase, école professionnelle, vanche, il est juste de constater que
école de degré diplôme), du tertiai- la société de l’information ne fait
re (université, hautes écoles spé- pas l’objet d’une considération sufcialisées) doit avoir accès libre- fisante. Je ne peux que le regretter,
ment à Internet ; - campagne de car il s’agit d’un thème politique
formation dans les entreprises
pour que chaque employé puisse
«Il est juste de constater que la
également y avoir droit ; - campasociété de l’information ne fait
gne auprès des retraitées et retraipas l’objet d’une considération
tés pour qu’ils puissent aussi apsuffisante. Je ne peux que le
regretter, car il s’agit d’un thème
prendre à utiliser ces technologies
politique majeur.»
et ainsi faciliter les liens entre les
Christiane Langenberger, PRD
générations ; - proposer des kits
bon marché, ordinateur personnel
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cyber-politicen

majeur. Il souffre toutefois d’un
traitement médiatique injuste.
Ceci est probablement lié au fait
qu’il se moque de la polémique et
n’intéresse donc pas la «real politics».
Vos partis réfléchissent-ils à ces
questions liées à la société de
l’information? Si oui, en quels
termes ?

LC - Le parti socialiste a pris
clairement position en demandant que la Stratégie du Conseil
fédéral soit accompagnée des
moyens nécessaires afin qu’il y ait
une réelle entrée dans les nouvelles technologies pour tous les habitants de notre pays.
CL - Notre parti travaille très
activement sur ces questions.
L’année précédente, nous avons
par exemple organisé une opéra-
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tion de grande envergure, au
cours de laquelle nos positions
sur la société de l’information ont
été discutées électroniquement.
A l’issue de cette grande consultation (voir le site Internet suivant : www.prd-live.ch), au cours
de laquelle il était notamment
possible de «chater» avec nos
conseillers fédéraux et avec la direction du parti, nous avons synthétisé toutes ces réflexions au
cours d’une journée numérique,
pendant laquelle nous étions en
liaison vidéo avec de nombreux
partis radicaux cantonaux. Cette
première expérience de démocratie «plus que directe» en Suisse,
était très enrichissante et nous a
permis de mesurer concrètement
le poids de nos propositions. Bien
entendu, cet engagement s’est
également traduit en propositions concrètes, puisque de nombreuses interventions radicales
ont été déposées et intégrées dans
la politique du Conseil fédéral. Je
crois donc pouvoir affirmer que
nous avons joué un rôle pionnier
en la matière.
Enfin, que pensez-vous du site
coréen «posdaq.co.kr», dont la
raison d’être est d’investir virtuellement et comme en bourse, sur
des politiciens afin d’évaluer la
performance de ces derniers tout
au long de leur mandat?

les commissions, un tel site ne favoriserait que les populistes qui
se contentent de critiquer sans jamais faire de proposition.
CL - Je trouve l’idée assez dangereuse. Comment, en effet, mesurer les performances? Par le
nombre d’interventions? Par la
fréquence d’apparitions dans les
médias? Par l’analyse des arguments fournis, par l’éloquence, la
brillance d’une intervention? Par
la gestion d’un département? Par
les économies suscitées? Puisque
je suis quotidiennement soumise
aux interprétations des observateurs de la vie politique, je suis
prête à affronter un tel système
d’évaluation, mais sans être convaincue par la méthode? @

* Cet échange de vues est le fruit de
deux «interviews» réalisés via email
dans la semaine du 8 au 13 avril
2002. Les avis exprimés ici ne reflètent ni l’avis du GCSI, ni celui de
l’OFCOM.

1. Les premiers Communications Days
auront lieu au Palais des Congrès de
Bienne, les 2 et 3 mai prochains. Pour
plus d’informations concernant le programme de ces journées ainsi que l’accès et le lieu précis de celles-ci, veuillez
consulter
le
site
Internet:
w w w . c o m 2 0 0 2 . c h . Vous pouvez également contacter l’Office fédéral de la
communication, Rue de l’Avenir 44,
2501-Bienne, Suisse, 032 3275790.

LC - Le système politique suisse étant différent, cela me paraît
difficile de faire la même chose.
Le travail des parlementaires se
faisant en très grande partie dans
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L’Office fédéral de la communication (OFCOM) fête
cette année son dixième anniversaire. En collaboration avec la ville
de Bienne, nous avons organisé à
cette occasion les premières Journées biennoises de la communication, afin de discuter avec nos partenaires des défis qu’il s’agira de
relever à l’avenir.
Des conférenciers de haut niveau
ont répondu à notre invitation; ils
ont débattu, en soulevant parfois la
controverse, de la société de l’information, de la libéralisation du marché des télécommunications et de
la politique relative aux médias.
Lors des discussions sur l’évolution
de la société de l’information, l’accent a été mis sur l’importance d’un
environnement novateur pour un
accès universel et avantageux à la
société de l’information. Le quasimonopole de Swisscom dans le domaine du raccordement empêche
toutefois l’arrivée d’offres concurrentielles sur le marché. L’incitation
à l’innovation et la pression à la concurrence sont donc des éléments qui
font défaut.
Afin de pouvoir disposer d’une
base de discussion et définir sa politique en matière de télécommunications, l’OFCOM a chargé l’institut allemand «Wissenschaftliches
Institut für Kommunikationsdienste» (WIK) d’analyser en profondeur le marché suisse des télécommunications depuis sa libéralisation en 1988 et de le comparer
avec les marchés internationaux.

Le bilan de la politique suisse en
matière de télécommunications
depuis l’ouverture du marché présente deux aspects :
D’une part, les consommateurs
ont très vite bénéficié de prix beaucoup plus avantageux pour les communications nationales et internationales. Des instruments de régulation ont notamment été introduits,
comme le libre choix du fournisseur
(carrier selection) et la portabilité
des numéros. Dans le domaine de la
téléphonie mobile également, la
concurrence a joué son rôle dans un
premier temps, entraînant un développement fulgurant du secteur,
imprévisible au moment de la libéralisation en 1998.
D’autre part, l’étude réalisée par
le WIK démontre que la dynamique du marché suisse des télécommunications s’est nettement ralentie l’année dernière. En comparaison internationale, les tarifs de la
téléphonie mobile sont restés élevés, de même que les prix d’interconnexion qui définissent les tarifs
d’accès au dernier kilomètre. La
position dominante de Swisscom
sur le marché du raccordement
pose toutefois un problème important pour la suite du processus de
libéralisation. Sans l’ouverture du
dernier kilomètre à tous les acteurs
du marché à des prix régulés, il est
en effet impossible aux concurrents de Swisscom de développer
une large palette de services.
Ce manque d’ouverture découle toutefois également de la
lente mise en place des raccordements internet à large bande par
l’ADSL. Dans ce secteur, les concurrents de Swisscom ne peuvent
se positionner sur le marché que
comme revendeurs de services.
Une offre étendue et avantageuse
de raccordements à large bande

STATISTIQUES- p.2
Marché des télécommunications
et société de l’information.

CONCOURS - p.4
Deuxième édition du Prix Chevalier de la communication.

Editorial

Un marché des télécommunications pour une
société de l’information
dynamique

s’avère cependant une condition
sine qua non pour assurer le succès de la société de l’information.
L’étude constitue une base importante pour l’actualisation du
cadre juridique des télécommunications suisses. L’OFCOM s’investit pour que la société de l’information puisse continuer à se développer dans un environnement dynamique et novateur.
Nous souhaitons poursuivre la
discussion constructive engagée au
cours des Journées biennoises de
la communication sur l’aménagement de la société de l’information.
Par ailleurs, nous voulons intervenir non seulement en Suisse, mais
aussi sur le plan international. Nous
estimons qu’il appartient aux nations industrialisées de prendre
leurs responsabilités à la fois envers leur propre peuple et par rapport aux populations des pays en
développement. C’est également en
ce sens que va notre contribution
au Sommet mondial sur la société
de l’information, qui aura lieu à
Genève en automne 2003 sous
l’égide du secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan. Le
Conseil fédéral a chargé l’OFCOM
de participer activement aux préparatifs de cet évènement. Depuis
plusieurs mois, nous mettons donc
à profit tout notre savoir-faire pour
que ce sommet donne des résultats
concrets, dans le sens des discussions intervenues au cours des
Journées biennoises de la communication.@
Marc Furrer
Directeur de l’OFCOM

ETUDE- p.8
E-democracy - Voraussetzungen politischer Partizipation über Internet.
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Statistiques & Internet

Le marché suisse des
télécommunications quels impacts pour la
société de l’information?
PATRICK HEER - OFCOM

L’institut allemand WIK a récemment publié une étude sur
le marché suisse des télécommunications 1. Les résultats confirment en
grande partie les objectifs voulus de
la libéralisation, à savoir, «assurer
aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de
qualité et concurrentiels sur le plan
national et international». Qu’en est
est-il du marché des services d’accès
à Internet?
L’infrastructure de l’Internet

L’infrastructure de l’Internet, définitivement nécessaire au développement de la société de l’information, poursuit sa forte expansion depuis maintenant une dizaine d’années.
Chronologiquement, les indicateurs de mesure du niveau d’infrastructure d’Internet pour la Suisse témoignent d’un marché en pleine
croissance. Le nombre d’hôtes
Internet2 , le nombre de sites Web3 ,
le nombre de serveurs Web sécurisés4 ainsi que le nombre d’ordinateurs personnels 5 suivent cette évolution et affiche des taux de croissance annuelle très importants (à
deux chiffres pour la plupart). A titre d’exemple, le nombre d’hôtes
Internet a suivi une croissance
moyenne annuelle depuis 1997 d’environ 40%. Pour la troisième fois
consécutive, plus d’un million d’ordinateurs ont été vendus en une année6 , mais pour la première fois, la
variation du nombre de nouvelles
ventes par rapport à l’année précédente est négative (baisse de 4.5%).
En comparaison internationale, la
Suisse fait aussi bonne figure. Elle se
place dans le moitié supérieure des
pays de l’OCDE les mieux dotés en
matière de pénétration des hôtes

Internet et dans le quart supérieur en
ce qui concerne la proportion de sites Web et des serveurs sécurisés par
habitant7 .
Le marché des prestations d’accès
à Internet

Le marché suisse des prestations
d’accès à Internet affiche une croissance forte et dynamique depuis plusieurs années. Le nombre d’utilisateurs a plus que triplé entre 1998 et
2001 pour atteindre, fin 2001, 3.2
millions d’usagers. Le nombre
d’abonnés a presque quintuplé pour
la même période d’observation pour
s’établir à 2.03 millions fin 2001 8 . Du
côté de l’offre, fin 2001, environ 100
ISP (fournisseurs d’accès à Internet)
étaient actifs sur ce marché. Les principaux acteurs sont Swisscom, TDC,
Cablecom, Econophone, Tiscali et
Cable & Wireless. Bluewin détient
47% du marché suivi de près par
TDC (37%) principal concurrent. Les
autres ISP se partagent 16% du marché.
La tarification de l’accès à Internet par
le réseau téléphonique commuté

Le mode de tarification des redevances d’utilisation à Internet est une
tarification à la minute (c’est-à-dire
qui est fonction du temps effectif de
la communication). Aucune entreprise n’offre de tarification forfaitaire à ses clients finaux pour les raccordements bas débits. Swisscom
offre néanmoins un accès à Internet
qui permet chaque 6 heures de surfer 1 heure gratuitement. Il est possible qu’à l’avenir, certains opérateurs
concurrents intègrent à leur tour ce
type de «rabais» (heure offerte en

fonction des heures de communications déjà consommées) dans leur
politique de tarification.
A l’instar du marché des services
de téléphonie fixe (baisse des prix
d’environ 30% entre 1998 et 2002 9 )
et mobile (baisse des prix d’environ
20% entre 1998 et 2001 10 ), les coûts
d’accès à Internet par le RTPC 11 ont
fortement diminué. Les diminutions
dans les tarifs proposés varient de
45% pour les communications aux
heures de pointe à 59% pour les
communications aux heures creuses
depuis la libéralisation survenue le
1 er janvier 1998.
La baisse spectaculaire des coûts
d’accès à Internet s’explique notamment par l’avènement en 1999 d’offre d’accès gratuit à Internet (c’està-dire sans devoir contracter un
abonnement chez un fournisseur
d’accès à Internet).
En comparaison internationale, la
Suisse ne fait pas encore partie du
peloton de tête des pays proposant
les tarifs les plus avantageux pour
l’accès à Internet. Selon les résultats
publiés par l’OCDE 12 en ce qui concerne les dépenses consenties pour
les services d’accès à Internet par le
réseau téléphonique commuté, la
Suisse se situait, en août 2001, parmi
le tiers supérieur des pays les plus
coûteux en matière d’accès à Internet
comparativement au pays de l’Union
européenne, avec une dépense mensuelle pour 20 heures de connexion
aux heures creuses de 28.90
US$PPA (=54.90 CHF).Ce montant
nous place juste derrière la moyenne
des dépenses européennes (28.30,
soit53.70 CHF). Les prix les plus bas
(«best practice») de la zone OCDE
sont à mettre à l’actif de la Finlande

comparaison
Comparaison des coûts d'accès à Internet par le RTPC (40 heures par mois)
pour les 4 opérateurs offrant les tarifs les plus bas et Swisscom, en CHF (état
mars 2002)
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et des États-Unis qui se distinguent
singulièrement avec des tarifs respectivement 58% et 30% inférieurs
aux tarifs pratiqués en Suisse.
Les technologies alternatives d’accès
à Internet, un pas vers l’avenir

L’avenir de la société de l’information passera certainement par la
démocratisation de l’accès aux raccordements large bande (débits supérieurs à 64kbits/s). En Suisse,
cette transition se fera certainement
au travers des raccordements de
type aDSL et modem-câble.
Le technologie aDSL (Asymmetric digital subscriber line) n’est
pas encore disponible sur tout le territoire suisse, même si les principales agglomérations sont largement
couvertes. A la fin de l’année 2001,
plus de 85% de la totalité des raccordements analogiques pouvaient profiter de ce service. Une vingtaine
d’autres opérateurs proposent ce
service, mais ils dépendent d’un produit de gros de Swisscom. Les prix
varient du simple au triple. Actuellement (mars 2002), il y a 70’000
clients aDSL en Suisse, dont 20’000
à mettre sur le compte des opérateurs
concurrents. Entre fin 2000 et fin
2001, le taux de croissance annuel
du nombre de clients a dépassé les
300%. Le taux de pénétration des
raccordements aDSL représentait,
en juin 2001, 0,3% de la population
et situait ainsi la Suisse dans la
moyenne de l’Union européenne
(7 ème sur 15).
La technologie par modem-câble
propose également un débit asymétrique pour différentes largeurs de
bandes. La Suisse compte près de
400 câblo-opérateurs susceptibles
d’offrir un accès à Internet
(Cablecom est de loin le plus important). Avec près de 3 millions de ménages pouvant accéder au câble, la
Suisse se place au troisième rang en
Europe, fin 2000. En réalité, 85%
des ménages était effectivement connectés à la même période. Le nombre de raccordements par modemcâbles de Cablecom s’élève actuellement à près de 85’000. Entre fin
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2000 et fin 2001, une variation annuelle de 70% du nombre des clients
a été constatée. Le taux de pénétration des raccordements modem-câbles s’établissait à 0,7% de la population, fin 2001, et situait ainsi la Suisse
à la sixième position des pays les
mieux dotés en raccordements modem-câbles.
Comme le relève fort bien l’étude
WIK, «depuis mars 2002, une lutte
acharnée s’est engagée autour des
tarifs large bande, provoquée par le
duopole exercé par Swisscom et
Cablecom». Swisscom propose depuis mars 2002, par l’intermédiaire

de sa société fille Bluewin, une offre
aDSL retail mensuelle (256/64) à 49
CHF, ce qui correspond exactement
au prix du service modem-câbles de
Cablecom. De fait, le marché connaît
une concurrence intensive et il ne
serait pas surprenant, malgré son
dynamisme, que la concurrence n’y
soit pas garantie à long terme. D’après
WIK, «les projets de consolidation
de Swisscom laissent penser qu’elle
pourrait à l’avenir supplanter
Cablecom en matière de nombre de
raccordements, au regard de la situation financière de cette dernière».

graphiquement parlant
Séries chronologiques de tarifs d'accès à l'Internet pour 20 heures en période creuse et de pointe sur la base des tarifs réduits du RTPC, TVA incluse,
CHF. Source OCDE: utilisation des tarifs Swisscom
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Conclusion

Comme écrit plus haut, la Suisse
fait généralement bonne figure dans
le déploiement des outils nécessaires à l’instauration d’une société de
l’information efficace.
En ce qui concerne le taux de pénétration des raccordements téléphoniques analogiques, des canaux
RNIS, des modem-câbles et de l’utilisation d’Internet, la Suisse se situe
dans le tiers supérieur, et même dans
certains cas à la pointe. Elle se trouve
dans la moyenne pour ce qui est de la
pénétration des raccordements DSL
à large bande et des hôtes Internet.
La concurrence a permis des baisses de tarifs substantielles en ce qui
concerne la totalité des services de
télécommunication, et plus particulièrement, au regard de la société de
l’information, en ce qui concerne les
coûts des services d’accès à Internet.
Les technologies alternatives aux
raccordements analogiques comChevalier de la communication

Un concours pour prévenir
la fracture numérique en
Suisse
SABINE BRENNER - OFCOM

Les conditions matérielles
sont réunies pour que la Suisse
fasse son entrée dans la société de
l’information. Toutefois, ceux qui ne
disposent pas d’un accès aux technologies de l’information et de la
communication (TIC), qui ne savent
pas les utiliser ni aborder d’un oeil
critique les contenus diffusés, demeurent exclus de cette évolution.
Ce sont avant tout les personnes éloignées des circuits de formation, celles disposant d’un faible revenu et les
personnes âgées qui risquent de se
voir écartées des processus politiques, économiques et sociaux dans
un monde de plus en plus informatisé.
Certains clament parfois haut et
fort que le problème de la fracture
numérique se résoudra de lui-même
d’ici 20 ans, étant donné que la jeune
génération est tout à fait familiarisée
avec les TIC. Mais 20 ans, c’est long…

mencent à prendre de l’ampleur affichant des taux de croissance annuelle
très importants. Néanmoins, le nombre de raccordements large bande est
insuffisant si l’on considère les taux
de pénétration de certains pays européens. @

1. Étude WIK, «Situation du marché
suisse des télécommunications en
comparaison internationale», étude
effectuée pour le compte de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
2. Nom de domaine auquel est associée une adresse IP.
3. Document mis à disposition des utilisateurs Internet sur un serveur, estimé par le nombre de serveurs web
dont l’application serveur supporte le
protocole http.
4. Serveurs utilisant le protocole SSL
(Secure socket layer).
5. Sous l’étiquette ordinateurs personnels sont compris les «desktop», les ordinateurs portables et les serveurs.
6. Source: Institut Remp (www.
remp.ch).
7. Source: OECD (http://www.oecd.org).

C’est pourquoi l’Office fédéral de la
communication (OFCOM) et l’Office
fédéral de la culture (OFC) ont lancé
en mai 2001 la première édition du
concours Chevalier de la communication afin de donner un petit coup
de pouce à l’ordre normal des choses. Ont été récompensés les projets
et les initiatives menés par des jeunes et contribuant à promouvoir la
société de l’information dans toutes
les catégories de la population en
Suisse. Les gagnantes et les gagnants
de l’année dernière ainsi que leurs
projets sont décrits sous http://
www.comknight.ch/francais/
gewinner.html.
Depuis le 6 mai 2002, tous les
candidats et candidates peuvent se
présenter au concours Chevalier de
la communication 2002. Contrairement à l’année dernière, le concours
est désormais ouvert à toutes les personnes et tous les groupes intéressés, sans restriction d’âge. Un montant total de CHF 50’000 réparti
comme suit sera attribué aux gagnants dans le cadre des différents
prix décernés : - CHF 20’000,- pour
le prix Chevalier de la communication sans restriction d’âge; - CHF
20’000,- pour le prix Jeunesse

8. Source: OFCOM, estimation.
9. Source: OFS.
10. Source: OFCOM.
11. Les coûts d’accès à Internet incorporent une redevance d’abonnement
au réseau téléphoniques RTPC (redevances fixes), une redevance d’abonnement au fournisseur d’accès à
Internet (ISP) ainsi que les frais de
communications auprès du fournisseur de services de télécommunication (redevance d’utilisation).
12. Source: OECD (http://www.oecd.
org).

pour en savoir plus
Si vous souhaitez des informations
chiffrées complémentaires sur le
marché suisse des télécommunications, consultez: OFCOM, Recueil de
sources diverses, sur le site Web de
l’OFCOM
WIK Studie, «Stand des Schweizer
Telekommunikationmarktes im
internationalen Vergleich» qui est
publié sur le site Web de l’OFCOM

Chevalier de la communication; CHF 10’000,- pour le prix spécial
«Diversité culturelle et TIC»
Le prix Jeunesse est réservé à la
génération électronique, c’est-àdire aux jeunes âgés de 30 ans ou
moins. Le prix spécial s’adresse
aux projets dont l’objectif est de
prévenir la fracture numérique
sous l’angle particulier de la diversité culturelle et de contribuer par
là à encourager le dialogue entre
les cultures. Le délai de remise des
dossiers pour toutes les catégories
est le 6 septembre 2002. Le concours est organisé sous le patronage du conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.
De plus amples informations sont
disponibles sur le site www.
comknight.ch ou à l’adresse Chevalier de la communication, Office fédéral de la communication, Rue de
l’Avenir 22, 2501 Bienne.@
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«eEuphorie», les esprits se sont un
peu calmés concernant le
Fin de l’engouement pour le
eGovernment. La presse lui consaeGovernment
cre de moins en moins d’articles –
en grande partie aussi parce que les
DR. MICHAEL GISLER - OFIT, RESPONSABLE
DU GROUPE EGOVERNMENT DE SWISSICT
belles promesses avancées n’ont pas
été tenues. On a sans aucun doute
Si l’on revient un peu en ar- souvent eu tendance à surestimer
rière, on constate que l’admi- les possibilités de la technologie et
nistration publique a fait partie des à en sous-estimer le coût. C’est ainsi
premiers utilisateurs de la commu- qu’ont été mises en place de nomnication électronique. Au début des breuses solutions qui n’exploitent
années 90 déjà, l’administration fé- que partiellement les possibilités efdérale a par exemple mis en place un fectives des nouveaux médias. L’adMessaging-Backbone. Souvenons- ministration est toujours sous presnous aussi de la possibilité qui existe sion, car elle doit, en vertu du prindepuis la fin des années 80 de se con- cipe de l’égalité de traitement, transnecter directement au réseau infor- férer aux processus classiques l’enmatique des douanes et de s’acquit- semble des avantages qu’offrirait le
ter des droits de douane par voie élec- déroulement électronique des opétronique afin de réduire le travail ad- rations à lui seul. Grâce à l’amélioministratif physique à la douane. La ration du service dans les relations
technologie de l’information et de la traditionnelles avec les autorités,
communication a été utilisée très tôt l’attrait de l’outil informatique a
également dans le domaine interna- toutefois tendance à diminuer.
tional (à Interpol par exemple). Le
La question des coûts et de l’utieGovernment est par conséquent lité revient souvent sur le tapis et
déjà activement appliqué par l’admi- des projets fondés au niveau politinistration depuis des années, à con- que tombent en disgrâce s’ils n’endition toutefois qu’on ne limite pas traînent pas de plus-value. Ce retour
le terme „eGovernment“ aux seules en arrière par rapport à l’enthousiasme débordant de ces dernières
technologies TCP/IP.
Dans ce contexte, la frénésie qui années est sans aucun doute une
s’est emparée du domaine de l’admi- bonne chose, car on a trop souvent
nistration virtuelle à la suite du oublié que le eGovernment était
eBusiness peut surprendre de prime uniquement destiné à promouvoir
abord. L’administration elle-même d’autres objectifs (politiques),
n’y est pas totalement étrangère. Par comme par exemple une transpale passé, elle a sans aucun doute rence accrue ou des processus simlaissé passer l’occasion de communiquer de manière efficace au plan un symposium pour en parler
publicitaire ses compétences dans le
domaine des nouveaux médias, mais
Le 22 août 2002 se tiendra pour
peut-être n’était-ce tout simplement la troisième fois à Zurich le sympopas encore le moment. Cette con- sium suisse sur la cyberadmininaissance interne souvent insuffi- stration. Le thème central du symsante de ses propres capacités a posium portera sur les projets réalifourni à bien des entreprises de la sés et les exemples pratiques. Le but
branche des technologies de l’infor- est de montrer aux visiteurs les difmation un moyen relativement sim- férents aspects du eGovernment et
ple de gagner un marché soi-disant la manière dont il est appliqué.
nouveau. Le mécanisme a été renLe nombre d’exposés a de nouforcé par l’hypothèse souvent re- veau été augmenté cette année (25),
prise sans être vérifiée que le de sorte que les participants n’ont
eGovernment constituait un concept que l’embarras du choix. Les organiréclamé à cor et à cri par l’ensemble sateurs ont également veillé à ce
des citoyennes et des citoyens.
qu’un nombre adéquat de ces interAvec l’effondrement de l’ ventions ait lieu en français.
eGovernment
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plifiés. Le eGovernment n’était pas
censé devenir un but en lui-même
et le budget de l’Etat ne dispose pas
de moyens suffisants dans ce domaine.
Ce retour en arrière présente
toutefois un risque. Partant du
principe que la communication
électronique va devenir, à moyen
et à long terme, un élément fixe de
la vie quotidienne dans les contacts
avec les autorités, il convient maintenant de rassembler les expériences réalisées dans le cadre des projets en cours. Il n’est toutefois pas
toujours possible de les comptabiliser et les expériences ratées doivent être tolérées et servir de leçon pour l’avenir.
Il est rassurant de constater que
de nombreuses entreprises
eBusiness ont à nouveau annoncé
des carnets de commandes bien
remplis ces dernières semaines. Il
ne reste qu’à attendre pour voir si
et comment cette évolution va
s’étendre aussi au eGovernment. Il
conviendrait en tout cas d’éviter
que l’administration soit à nouveau
contrainte d’offrir aussi rapidement que possible l’ensemble de ses
prestations sous forme électronique. Les collectivités publiques qui
disposent de peu de moyens peuvent (et devraient) attendre une
année ou deux et observer ce qui
se passe, car ceux qui foncent tête
baissée font généralement les frais
de leur enthousiasme.@

Les responsables du symposium
comptent des membres du groupe
eGovernment de SwissICT, de l’Office fédéral de l’informatique et de la
télécommunication, du centre de
compétence de la Haute école spécialisée bernoise, du groupe de recherche Gestion de l’information et
de la communication (“ Informations- und Kommunikations-management ”, IKM) de l’Institut d’informatique (IfI) de l’Université de Zurich et de la Conférence suisse sur
l’informatique. Vous trouverez de
plus amples informations à ce sujet
sous www.swissict.ch
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TIC et archives

Menaces sur la
mémoire collective
GILBERT COUTAZ - DIRECTEUR DES
ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES

portent plutôt sur le devenir, à l’examen des obligations de l’archivage
historique, de la production informatique dont les effets pervers et
coûteux commencent seulement
maintenant à être constatés.
De profonds malentendus

Un rapport pour prendre acte
et date

Bousculés dans leurs pratiques
et leurs concepts par la généralisation des nouvelles technologies, les
archivistes suisses ont présenté récemment à la presse leur rapport
Archivage des documents électroniques dans l’administration publique – Perspectives et besoins
2002-20101 . D’une part, ils se livrent à un diagnostic complet et
objectif de la situation, d’autre part,
ils font diverses propositions de
plan d’action, en parlant d’investissement de 25 millions entre 2002
et 2010 dans les ressources humaines et les formations et en souhaitant la mise sur pied rapide autour
des archivistes d’un centre national de compétences sur l’archivage
électronique. Seul le premier aspect du rapport sera abordé ici.
Les archivistes suisses dénoncent les risques de disparition de la
Mémoire collective en raison des
dangers engendrés par une informatisation débridée, versatile et
excessive de tous les circuits d’élaboration, de gestion et de diffusion
des informations. Ils ne refusent
pas l’outil informatique ni ne le
combattent dans ses progrès et ses
extensions. Non, leurs réflexions

© Archives cantonales vaudoises, Christophe Moratal, photographe

Paradoxalement, si la société de
l’information n’a jamais autant produit de documents et permis leur
partage, elle n’a pas pour autant assuré leur longévité et leur transmission au-delà des usages immédiats
et du court terme. Là où les collectivités publiques et les privés parlent d’archivage, il vaut mieux parler de simple sauvegarde («backup») qui ne dépasse pas le besoin
déclaré ni l’environnement informatique qui l’a généré. Plutôt que
de hiérarchiser les informations et
de faciliter le repérage des documents entre ceux qui s’imposent
sur la durée et ceux qui sont de valeur éphémère, les producteurs de
documents préfèrent le plus souvent s’en remettre aux capacités informatiques d’accumulation et de
recherche. Lorsque les archivistes
opposent les exigences du temps
pour retrouver les informations,
10, 50, 100 et plus après leur émission, ils se voient opposés l’eldorado informatique qui peut tout
faire et tout restituer.
Reconsidérer la position des
archivistes

En publiant leur rapport, les archivistes ont affiché clairement
que l’informatique pouvait se révéler un outil rétrograde et conduire
à des impasses sous l’angle de la
conservation documentaire. Comment résoudre en effet les questions relatives à l’origine, la fiabilité et l’intégrité des informations,
qui sont, à cause des caractéristiques mêmes de leur élaboration,
opaques, perméables et volatiles ?
Comment obliger une administration à entretenir des bases de données qu’elle n’exploite plus? L’informatique nécessite de reconsidérer le positionnement des archivis-

« les archivistes ont affiché
clairement que l’informatique
pouvait se révéler un outil rétrograde et conduire à des impasses
sous l’angle de la conservation
documentaire »

tes dans la chaîne des informations.
Certes, l’archivage historique constitue la dernière étape dans les processus administratifs ; mais, à l’ère
de l’ordinateur, il doit être pensé
impérativement dès la conception
et le démarrage des applications informatiques. S’ils entendent jouer
pleinement leur rôle et faire valoir
leurs attentes, les archivistes doivent quitter leur profil d’érudit
tourné vers les siècles passés et se
comporter en gestionnaires de l’information aux côtés des producteurs de documents et des informaticiens. Les administrations doivent modifier leurs habitudes de
production de documents, en structurant l’organisation de leurs documents (plan de classement) et en
procédant à leur évaluation systématique selon les calendriers de
conservation qui auront été nécessairement validés par les archivistes.
Il ne s’agit plus d’affirmer la conservation de toutes les informations à des fins historiques ; beaucoup doivent disparaître, car elles
ne répondent pas aux critères de la
mémoire collective. Mais, pour la
part incompressible de la mémoire
d’une collectivité, les archivistes
doivent faire respecter leurs droits.
Eux seuls sont soucieux de l’espace
et du temps dans le cycle des informations ; d’une part, ils envisagent
l’utilisation des données par
d’autres communautés que celles
qui les ont produites ; d’autre part,
ils sont chargés de la conservation
des données au-delà de la période
administrative ou légale.
La solidarité des responsabilités

Les nouveaux dispositifs commandés par l’archivage électroni-
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que ne pourront se manifester que
si les producteurs de documents et
les archivistes se solidarisent
autour de principes majeurs et acceptent une collaboration de tous
les instants. Ils passent par de profondes mutations et réorientations
des pratiques administratives, de
grands changements dans les mentalités. Avant d’être financier et
technique, le débat sur l’archivage
électronique est politique et straTIC et archives

Ce que les ONG actives dans
le domaine des bibliothèques
et des archives peuvent apporter au SMSI
KURT DEGGELLER - DIRECTEUR DE
MEMORIAV, DÉLÉGUÉ DU COMITÉ DE LA
IASA AUPRÈS DE L’UNESCO

La procédure de consultation menée par l’UNESCO
depuis février dernier auprès des
organisations non gouvernementales (ONG) s’adresse également à
des associations internationales
d’archives et de bibliothèques
parmi lesquelles on compte, outre
les deux grandes associations des
bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA) et des archives (ICA),
trois organisations du domaine
audiovisuel : la IASA (Association
Internationale d’Archives Sonores
et Audiovisuelles), la FIAT/IFTA
(Fédération Internationale des Archives de Télévision) et la FIAF
(Fédération Internationale des Archives du Film).
La première consultation, qui a
eu lieu en février auprès d’une série d’ONG sélectionnées dont l’activité est directement liée à la Société de l’information, s’est limitée
à un choix de thèmes déterminés.
La deuxième consultation organisée en avril a réuni un grand nombre d’ONG à vocations diverses
afin de clarifier les questions de
procédure relatives à l’intégration
de ce groupe à la Conférence.
Nous aimerions relever ici quelques-uns des éléments qui tiennent
particulièrement à coeur aux ONG
précitées du domaine des biblio-
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tégique. Il ne peut pas être davantage retardé. A un moment où les
administrations affirment leur volonté de transparence et s’inscrivent dans de grands projets de
cyberadministration ou de e-gouvernement, il serait inconséquent
qu’elles ne puissent pas garantir la
pérennité des informations et leur
accessibilité aux étapes principales
de leur développement et de leur
aboutissement parmi lesquelles
thèques et des archives.
Nous devons constamment insister, non seulement dans le cadre
du Sommet Mondial sur la Société
de l’Information (SMSI) mais aussi
dans d’autres domaines, comme
par exemple la mise sur pied du
nouveau programme Information
pour tous (IFAP) de l’UNESCO, sur
le fait que les informations ne sont
pas uniquement disponibles sous
forme numérique (à y regarder de
plus près, ce mode de transmission
ne représente même qu’une infime
partie des informations diffusées)
et que le cyberespace n’est pas le
seul moyen de distribution de l’information. La division de
l’UNESCO qui s’occupe de la Société de l’information a développé
ces dernières années une vision de
la situation trop limitée dans cette
direction et qui n’a donc guère de
sens, surtout pour les pays en développement. L’aspect de la conservation des informations est en
outre nettement négligé au profit
de leur transmission.
Dans le cadre du SMSI, notre
groupe d’ONG est chargé de relever la multitude des formes de parution de l’information et de mettre en évidence l’importance de la
sauvegarde des informations. Ce
travail pourrait prendre la forme
d’un manifeste soulignant l’importance de la sauvegarde à long terme
de cette partie essentielle de la mémoire collective. La demande concerne les trois groupes qui participent au SMSI :
Les gouvernements sont priés
de créer des institutions solides et
autonomes pour la conservation et
la diffusion des informations (bi-

l’archivage électronique s’affirme
désormais comme un objectif du
droit au savoir et du droit à l’information.@

1. Le rapport qui a paru en langue allemande et française, avec une version résumée, peut être commandé
auprès de : Staatsarchiv Zug,
Verwaltungszenturm an der Aas,
Aabachstrasse 5, 6301 Zug.

«l’évolution technique actuelle
dans le secteur privé rend
souvent difficile voire
impossible la sauvegarde des
informations à long terme»

thèques, archives, musées) et
d’édicter des bases légales stables
qui régissent ces deux éléments.
Le secteur privé doit impérativement se persuader qu’il est nécessaire de créer des supports et des
systèmes d’informations qui garantissent la sauvegarde des informations à long terme pour un coût raisonnable. L’évolution technique
actuelle dans ce domaine ignore cet
aspect des choses – intentionnellement ou non, la question reste
ouverte – et rend souvent difficile
voire impossible la sauvegarde des
informations à long terme.
Dans le contexte international
enfin, les ONG doivent veiller à une
meilleure coordination des efforts
entrepris pour la conservation et
la transmission des informations.
Font partie de cette tâche la création de standards, la transmission
internationale du savoir par l’intermédiaire de congrès, d’ateliers et
de réunions de perfectionnement,
en particulier aussi dans les pays
du tiers monde, le dialogue permanent avec les fabricants de supports
et de systèmes d’informations ainsi
qu’un lobbying pour une meilleure
réglementation légale de l’utilisation non commerciale des informations, notamment pour l’enseignement et la recherche. @
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Etude

eDemocracy Voraussetzungen
politischer Partizipation
über Internet*
Avec le développement croissant du eGovernment, le soutien du
processus démocratique par les
technologies de l’information et de
la communication (TIC) est de plus
en plus souvent à l’ordre du jour.
La question se pose de savoir dans
quelle mesure les extensions de services prévues dans le cadre du
eGovernment peuvent également
faciliter la participation aux processus politiques. Jusqu’à quel
point l’intensification sur Internet
de l’influence politique des citoyens est-elle judicieuse ? Par
quels moyens et sous quelle forme
convient-il de procéder ? Quelles
sont – si tant est qu’il y en ait – les
lacunes des concepts élaborés dans
le domaine de la eDemocracy ?
Qu’est-ce que la eDemocracy et
que recouvre-t-elle exactement?
Le rapport de travail récemment publié au centre de compétence eGovernment de la Haute
école spécialisée bernoise répond
à ces questions et montre également quelles sont les conditions
qu’il faut encore remplir avant de
pouvoir utiliser de manière véritablement équitable les canaux de la
participation élargie des citoyens
sur Internet.
La première partie du rapport
porte sur la notion de eDemocracy
dans son ensemble et présente les
différents concepts dans le con-
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texte général du eGovernment.
Cette terminologie indispensable
pour une publication scientifique
constitue une aide précieuse au
rapport de travail. C’est la raison
pour laquelle nous recommandons
aux lecteurs axés sur la pratique de
la lire attentivement d’un bout à
l’autre.
La deuxième partie du rapport
explique en détail les trois domaines du contexte droit-institution,
technique-infrastructure et contenu-motivation. Le document
montre très bien que la
eDemocracy ne peut être réalisée
de manière satisfaisante que si les
conditions nécessaires à cet effet
sont remplies dans les trois domaines précités. Il n’est utile «[...] de
discuter des formes de la démocratie électronique et de sa réalisation
qu’une fois les conditions [...] intégrées à la discussion».
Le rapport de travail ne fournit
pas seulement un aperçu concis et
fondé de la littérature actuelle importante dans le domaine de la
eDemocracy. L’auteur réussit en

outre à introduire d’autres manières de voir les choses dans la discussion. Le fait positif à cet égard
est qu’elle sait rester impartiale et
qu’elle n’essaie pas de tirer un
«Quickwin» de la discussion politique actuelle. La lecture de ce rapport est vivement conseillée à toutes les personnes intéressées qui
désirent se familiariser avec la thématique de l’eDemocracy, à condition toutefois qu’elles soient prêtes à aborder la démocratie électronique comme un concept à part
entière qui va bien au-delà du
eVoting.@
Dr. Michael Gisler, OFIT
Responsable du groupe
eGovernment de SwissICT

* Petra Baumberger: «eDemocracy Voraussetzungen politischer Partizipation über Internet», Kompetenzzentrum eGovernment, Berner
Fachhochschule, 2002, 54 S. Vous
pouvez commander le rapport de travail sous www.iwv.ch/egov.
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Editorial

Qu’est-ce que la société
de l’information ? – Deux
définitions possibles

La page d’accueil du site
www.infosociety.ch indique qu’il s’agit du site Internet
du Groupe de coordination Société de l’information. En tant
que collaborateurs du secrétariat de ce groupe de coordination,
nous entendons par «Société de
l’information», dans le cadre de
nos activités, ce que les membres
du Groupe de Réflexion 1997 ont
formulé un jour : «La société de
l’information est une forme
d’économie et de société basée
principalement sur des opérations toujours plus interactives
comme l’extraction, l’enregistrement, le traitement, la transmission, la diffusion et l’utilisation
d’informations et de connaissances, et dans laquelle l’utilisation
productive de la ressource «information» joue un rôle de premier plan». Une définition brève,
concise et certes peu aisée à comprendre, du moins à première
lecture.
Nous recevons régulièrement
des messages électroniques dont
les auteurs ont une tout autre définition de la société de l’information, qui s’applique à une «société» d’information, donc une
«entreprise», qui distribue de

NTIC ET ENVIRONNEMENT- p.2
Quels impacts des NTIC sur
l’environnement?.

plaindre quant à la répartition
des fortunes appartenant aux
victimes des nazis. Bien des demandes sont très précises, par
exemple celle de Hossain, au
Bangladesh, qui avait une liste de
questions à poser à la société financière CCG à Genève. D’autres
le sont moins, telles celles d’Ali,
d’Iran, qui souhaitait prendre
contact avec une certaine abbaye – il n’indique pas laquelle –
à Berne...
Indiquer à ces personnes ce
que nous entendons par société
de l’information et ce que nous
faisons s’apparenterait pour elles, dans le meilleur des cas, à une
sorte de révélation, mais serait
plutôt pris comme une leçon que
nous leur donnons. Et il se trouve
qu’il est souvent tout aussi rapide
de donner à la personne les coordonnées de l’organisme qui saura
répondre à ses questions. C’est
d’ailleurs ce que nous faisons
(presque) toujours, lorsque nous
en avons le temps. Nous ne recevons toutefois jamais de réponse
et encore moins de remerciements. Mais il en va finalement
de même pour Google, Altavista
trouver la «bonne» définition
et d’autres moteurs de recheractivité professionnelle en che… @
Suisse. Ou alors Bellinda, du Canada, se renseigne au sujet des Sabine Brenner
dispositions à prendre en compte OFCOM
lors d’un déménagement en
Suisse. Nous recevons également
du courrier de gens qui veulent
faire part de leur mauvaise humeur par rapport à certains thèmes politiques, à l’instar d’Alfred, en Angleterre, qui voulait
savoir auprès de qui il pouvait se

l’information sur demande. Les
questions qui nous sont posées
ont toujours un rapport avec la
Suisse et sont systématiquement
formulées en anglais, ce qui
laisse supposer que, pour beaucoup, le terme «information
society» indique une activité de
renseignement bien plus encore
que la notion de «Société de l’information».
Ainsi, Marco, aux Etats-Unis,
proche de la retraite, souhaite
savoir comment faire pour toucher les montants de la rente qu’il
a versés il y a 25 ans lors de son

CRITIQUE- p.6
Voter sur Internet? Potentiel... et
limites.

COLLOQUE- p.7
Seniors et le WEB: un colloque
pour en parler.
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NTIC & environnement

La société de l’information: quels impacts sur
l’environnement?
YVES LOERINCIK & OLIVIER JOLLIET INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’ENVIRONNEMENT, EPFL

Lorsqu’on parle de la société
de l’information, ce sont souvent les aspects sociaux et surtout
économiques qui sont abordés en
priorité. Alors qu’on insiste, dans
tous les milieux, sur les trois composantes du développement durable, la société de l’information et
l’environnement sont deux thèmes
d’actualités qui étrangement, sont
encore rarement associés. Pourtant, les questions environnementales liées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont nombreuses et il est actuellement difficile
d’évaluer leurs incidences globales.
Les impacts sur l’environnement des NTIC peuvent être divisés en trois catégories:
1. Les impacts directs; l’énergie et
les ressources utilisées et les
polluants émis lors de la production, de l’utilisation et du
traitement en fin de vie des appareils;

pacts d’un appareil, on divise son
cycle de vie en production, utilisation et traitement en fin de vie.
La production d’appareils électroniques, notamment celle des semiconducteurs, requiert une quantité
non négligeable d’énergie, de matériaux ainsi que des solvants et des
produits chimiques dangereux. Un
PC contient plus de 1000 matériaux,
dont un grand nombre sont toxiques
tel le plomb, le cadmium, le barium,
le mercure ou le cuivre (Silicon Valley Toxics Coalition). Le fonctionnement des NTIC requiert toujours plus
d’électricité, les progrès effectués sur
l’efficacité des appareils étant contrebalancés par leur nombre toujours
plus grand dans les ménages. Les
consommations liées aux appareils
mis en veille représente, aux EtatsUnis, 5 à 15 % de l’énergie utilisée
dans les ménages (Berkhout, F. and
Hertin, J., 2001).
Les produits dangereux qui
composent les appareils électroniques rendent leur recyclage difficile et leur mise en décharge dangereuse. Seul 2 % des matériaux utilisés lors de la production d’un ordinateur se retrouvent effectivement dans l’appareil, les 98 % restant sont des déchets (Hilty, L. M.
and Ruddy, T. F., 2000). D’après
Matthews, 4 % des déchets municipaux américains sont des déchets
électriques et électroniques

2. Les effets indirects liés aux changements de structure de l’économie, des processus de fabrication,
de la distribution des produits ou
des transports. On parle alors de
dématerialisation, de virtualisation et de démobilisation.
3. Les effets indirects sur le mode
de vie et les valeurs sociales, l’effet boomerang.
Les impacts directs

Contrairement à ce qui est parfois imaginé, utiliser plus d’ordinateurs et de technologies de l’information n’est pas forcément synonyme de l’utilisation de moins de
ressources. Afin d’étudier les im-

obsolescence programmée

(Berkhout, F. and Hertin, J., 2001).
Un rapport de la Silicon Valley
Toxics Coalition soulève le problème lié à l’exportation des déchets électroniques aux Etats-Unis
(Silicon Valley Toxics Coalition
and The Basel Action Network). Ils
estiment qu’entre 50 et 80 % de ces
déchets, collectés pour être recyclés, ne le sont pas sur place, mais
sont exportés en Asie. Une grande
partie de ces déchets ne sont pas
traités convenablement, mais simplement mis en décharge, avec des
effets néfastes marqués.
Dématérialiser

Les NTIC ont un gros potentiel
pour réduire l’utilisation d’énergie
et de ressource. L’entrée dans la
société de l’information amorce un
changement de structure de l’économie. Les investissements sont
effectués dans des domaines moins
gourmands en énergie qu’auparavant; on échange et vend des idées
et de l’information, ce qui peut contribuer à découpler la croissance
économique des impacts négatifs
sur l’environnement. De plus, les
processus de production intelligents, la conception et l’utilisation
intelligente de produits (par exemple: gestion de l’énergie pour les
ordinateurs, arrêt automatique
etc…), la gestion des chaînes d’ap-
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provisionnement et de distribution
tendent à dématerialiser l’économie. La réduction de 50 % de l’aluminium utilisé dans les canettes et
l’amélioration du design des avions
qui devraient permettre d’économiser 20 % de kérosène en 2010 et
50 % en 2050 sont des exemples
connus de réduction des impacts
(Berkhout, F. and Hertin, J., 2001).
On parle de virtualisation lorsque des produits deviennent virtuels. Les logiciels, par exemple,
sont maintenant de plus en plus
vendus via Internet. Le Forrester
Research prévoit que bientôt la
moitié de tous les logiciels distribués par Mircrosoft, Netscape et
Oracle seront présents sur
Internet, économisant les transports, le stockage, le gravage des
CD, etc…(Faucheux, S., et al.,
2001). Les catalogues, dictionnaires, journaux ou bottins de téléphones représentent une grosse quantité de papier qui pourrait être économisée. D’autres exemples sont le
développement du format MP3 en
musique ou des appareils photos
numériques. L’e-banking et l’ecommerce permettent d’effectuer
différentes opérations à domicile,
économisant du temps, des déplacements et du papier.
La démobilisation est la substitution des transports par les communications. Les aspects positifs
qui y sont liés sont: l’e-commerce,
la teleconference, le transport online, le télétravail, et la téléprésence
en général.
Des aspects négatifs sont également à prévoir. Dans certains cas,
il est probable qu’on ne fasse que
déplacer les impacts. Ainsi, l’ecommerce permet de réduire les
émissions au niveau des déplacements, des entrepôts de stockage
et des magasins, mais augmente
considérablement d’autres formes
de transports (en particulier aérien) et la consommation d’emballages (qui représentent près de 30
% des déchets ménagers américains (Faucheux, S., Hue, C. and
Petit, O., 2001)). De plus, l’accès
facilité à des nouveaux marchés,
plus éloignés géographiquement,
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pourrait engendrer une augmentation des transports. On observe le
même phénomène avec les transports aériens de personnes, la facilité de contact par e-mail stimulant
les déplacements.
La substitution de marchandise
physique pour des marchandises
virtuelles est généralement incomplète. Par exemple, le bureau sans
papier qui nous est promis depuis
plusieurs années, semble ne pas
devoir se réaliser dans un avenir
proche. Ces 15 dernières années, le
Canada, le plus grand exportateur
de papier a plus que doublé ses ventes (Park, J., 2001). Or, la fabrication de papier engendre de fortes
consommations d’énergie et de
matière. Les relations entre l’économie virtuelle et l’économie traditionnelle sont fortes et une croissance dans l’économie virtuelle risque d’être suivi par une croissance
dans l’économie traditionnelle.
D’autre part, la dématerialisation

est limitée à certains produits. Dans
certain cas les nouveaux produits
«virtuels» ne vont pas remplacer
des produits traditionnels, mais
simplement constituer une alternative qui ne provoquera qu’une augmentation des possibilités de consommer.
L’effet boomerang

D’autres effets indirects, beaucoup plus difficiles à prévoir et à
étudier, pourront avoir lieu. Ces
impacts résultent des changements
de mode de vie et de ce que l’on appelle l’effet boomerang. C’est ce qui
se passe, par exemple, lorsque des
gains en efficacité permette de réduire les prix et stimulent demande

« Les décisions politiques peuvent
influencer cette évolution par
l’introduction de lois, par exemple
sur le bannissement de certains
produits, l’obligation au recyclage,
par l’introduction de taxes ou de
recommandations »

et consommation.
L’effet boomerang peut par exemple être observé lorsque des mesures réduisant le trafic stimule une
nouvelle demande qui, au final, ne
verra pas décroître le nombre de véhicules. Ce phénomène résulte, soit
d’une baisse des prix, soit d’une augmentation de la capacité. La question
peut aussi se formuler comme suit:
comment l’argent et le temps gagné
par l’utilisation des NTIC seront-ils
utilisés? Sera ce meilleur ou moins
bien? Le travail à domicile permet
d’éviter les transports jusqu’au lieu
de travail, mais en contre partie stimule d’autres types de déplacements, au final, quel sera le résultat?
Est-ce que l’e-business va augmenter le volume d’achat en réduisant les
coûts, ce qui risquerait d’annuler des
effets positifs potentiels?
On peut aussi se poser la question
de l’impact, positif ou négatif, des
possibilités de sensibilisation aux
problèmes environnementaux que
permettent les NTIC. Et de manière
plus générale, quels seront les impacts des NTIC sur la culture, les
valeurs sociales et le style de vie et
quelles seront les répercussions sur
l’environnement?
Un exemple soulevé par Brad Allenby (Allenby, B. R.) montre la difficulté à anticiper ces impacts. Son
expérience de télétravail lui a permis de conclure qu’il ne remplaçait
par les kilomètres évités par ses déplacements pendulaires. Mais surtout, n’ayant pas d’obligations vestimentaires, il a remarqué une diminution de l’utilisation de sa machine
à laver. L’un des bénéfices majeur
d’Internet pourrait résulter d’un
changement dans la perception de la
liberté individuelle. Au lieu d’être
liée à la voiture, la liberté individuelle
pourrait être de plus en plus associée à l’accès à Internet et à l’information.
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Conclusion

Tous les liens entre NTIC et environnement ne sont pas connus. Les
impacts sont nombreux et variés,
beaucoup sont mal compris et difficiles à évaluer et globalement, ils risquent d’être importants.
Sans remettre en question le potentiel des NTIC, il est urgent de poser différentes questions. Il convient
de diagnostiquer les technologies actuelles et de promouvoir les comportements favorables à l’environnement en agissant où les impacts sont
les plus importants. D’autre part, il
faut réfléchir maintenant à comment
faire évoluer les NTIC pour utiliser
tout leur potentiel d’amélioration des
impacts environnementaux .
Les décisions politiques peuvent
influencer cette évolution par l’introduction de lois, par exemple sur le
bannissement de certains produits,
l’obligation au recyclage, par l’introduction de taxes ou de recommandations. Les états doivent également
montrer l’exemple en adoptant une
conduite et en faisant des choix
exemplaires. Pour reprendre les
mots de Margot Wallström, commissaire européen pour l’environnement: «Nous avons le choix d’utiliser la révolution digitale pour ou
contre l’environnement». @
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SMSI & Conférence régionale

L’Afrique se mobilise
pour faire entendre sa
voix
MARIE THORNDAHL - SECRETARIAT
EXECUTIF SMSI, DIVISION SOCIETE CIVILE

Du 25 au 30 mai, Bamako
2002 a réuni près de 2000
participants représentant les délégations officielles de 51 des 53
pays africains, les entreprises et la
société civile africaine. Les Président du Mali, Alpha Oumar
Konaré, et le Président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, également responsable du NEPAD ont
ouvert la Conférence à laquelle
ministres, secrétaires d’Etat, directeurs techniques, universitaires,
associations, organisations régionales et internationales, journalistes et partenaires de l’Afrique ont
activement participé.
La Suisse a été, avec la Commission européenne et la Francophonie, un des principaux
financeurs de Bamako 2002. Les
participants suisses y ont
d’ailleurs joué un rôle très actif :
des pré-conférences ont été coorganisées par des universitaires
et des ONG suisses, Guillaume
Chenevière, ancien Directeur de
la TSR et actuel président du conseil mondial de la radio-télévision, a animé une table ronde sur
l’image de l’Afrique dans les
médias, Walter Fust, Directeur de
la DDC et Guy-Olivier Segond,
ambassadeur spécial du SMSI,
ont prononcé les discours de clôture de la Conférence tandis que
l’ambassadeur Daniel Stauf-

facher, délégué du Conseil fédéral
au SMSI, a participé activement
aux débats. Des journalistes suisses d’InfoSud ont par ailleurs assuré une couverture médiatique
permettant d’informer le public
suisse des enjeux de la Conférence.
De l’avis général, Bamako 2002
fut un grand succès. Non seulement
elle a conduit à des résultats substantiels sur la vision que l’Afrique
a de la société de l’information et
de la place qu’elle entend y occuper mais elle a également innové
dans deux domaines : l’inclusion de
la société civile et du secteur privé
dans la composition du Bureau de
la Conférence d’une part; de l’autre,
la constitution de groupes de travail thématiques où les perspectives de tous les acteurs sont représentées. Une bonne couverture
médiatique africaine et la présence
de la presse internationale (RFI,
TV5, UER, Conseil mondial de la
radiotélévision, etc.) ont donné à
Bamako 2002 un relief important
pour la mobilisation de l’ensemble
des pays du Sud en faveur du Sommet de Genève. La Déclaration finale pose les grands principes et
propositions d’actions élaborées
durant les 5 jours de travail et demande au Président Konaré d’être
le candidat de l’Afrique au poste de
président du comité préparatoire
du Sommet. Ce poste est une fonction clé qui détermine l’état d’esprit et le leadership politique du
Sommet. @
Pour en savoir plus, informations et documents de la Conférence sur le site : www. geneva
2003.org/bamako2002.

4

juin 2002 5

infosociety.ch newsletter
Statistiques

L’ordinateur dans la scolarité obligatoire: largement
diffusé, mais encore peu
utilisé!
FLORENT COSANDEY - OFS

Selon l’enquête réalisée par
l’IWS, sur mandat de l’OFS,
l’ordinateur fait partie de l’équipement de base pour la grande majorité des écoles: fin 2001, 82% des
écoles de la scolarité obligatoire
disposent d’ordinateurs pour
leurs élèves. La proportion s’élève
à 73% dans le degré primaire et
atteint près de 100% dans le secondaire I. L’ordinateur n’est toutefois pas encore utilisé régulièrement dans le cadre des cours.
Ainsi, pas plus de 19% des élèves
y ont recours plusieurs fois par
semaine. Les ordinateurs sont plus
répandus dans les écoles primaires de Suisse romande que dans
celles des autres régions linguistiques. Ainsi, 84% des écoles romandes possèdent des ordinateurs
destinés aux élèves, contre 70%
environ des écoles en Suisse alémanique et au Tessin. Certes, la
proportion des écoles équipées
d’ordinateurs est plus élevée en
Suisse romande, mais le parc informatique y est nettement plus
ancien que dans les autres régions
linguistiques, avec une moyenne
d’âge des ordinateurs de 5,3 ans
contre 3,5 ans en Suisse alémanique et 3,8 ans au Tessin.
Accès à Internet dans presque
toutes les écoles du degré secondaire I

66% des écoles de la scolarité
obligatoire en Suisse disposent
d’une connexion à Internet. Alors
que les écoles du degré secondaire
I sont raccordées à 93% à
Internet, cette proportion est nettement plus faible dans le primaire
(53%). En tout, 55% des ordinateurs des écoles suisses disposent
d’une connexion à Internet.
La part d’écoles raccordées à
Internet devrait nettement aug-

menter ces trois prochaines années. Près de la moitié des écoles
primaires dont les élèves utilisent
des ordinateurs sans connexion à
Internet prévoient, selon leurs propres indications, de se raccorder au
cours des trois prochaines années.
Ainsi, quelque 86% des écoles primaires dotées d’ordinateurs
auraient accès à Internet. Au degré secondaire I, plus de 99% des
écoles devraient être raccordées à
Internet dans trois ans.
Importance de l’ordinateur pour la
préparation des cours

Les résultats de l’enquête montrent que, pour les enseignants des
écoles de la scolarité obligatoire,
l’ordinateur est un instrument important pour préparer les cours:
77% des enseignants utilisent l’ordinateur plusieurs fois par semaine
pour élaborer les documents de
cours. Les femmes utilisent moins
l’ordinateur en dehors des cours
que les hommes. Elles sont surtout
proportionnellement plus nombreuses que leurs collègues masculins à ne jamais exploiter les différentes possibilités offertes par l’ordinateur (24% contre 14% s’agissant du courrier électronique).
Utilisation de l’ordinateur: au moins
une fois déjà pour presque tous les
élèves

Les résultats de l’enquête montrent clairement que l’ordinateur
est un outil familier pour la grande
majorité des élèves. 86% d’entre
eux ont accès à un ordinateur à la
maison. 30% possèdent même leur
propre ordinateur, ce taux étant

« Les résultats de l’enquête
montrent clairement que l’ordinateur est un outil familier pour la
grande majorité des élèves. 86%
d’entre eux ont accès à un ordinateur à la maison. 30% possèdent
même leur propre ordinateur, ce
taux étant significativement plus
élevé pour les garçons (34%) que
pour les filles (26%) »

significativement plus élevé pour
les garçons (34%) que pour les filles
(26%). Seuls 6% des élèves âgés de
moins de 9 ans n’ont encore jamais
utilisé d’ordinateur. Presque tous
ceux qui ont 9 ans ou plus ont déjà
touché à cet outil. 70% des élèves
indiquent avoir utilisé un ordinateur pour la première fois à la maison. L’école ne joue qu’un rôle secondaire pour se familiariser avec
l’ordinateur: seuls 10% des élèves
indiquent en avoir utilisé un pour
la première fois à l’école.
Utilisation à domicile: la plus
fréquente

Environ 70% des élèves de la 5 e
à la 9e année utilisent un ordinateur
plusieurs fois par semaine à la maison. Un tiers annonce même un
emploi quotidien à domicile. Par
comparaison, l’utilisation régulière
d’un ordinateur à l’école est moins
répandue: seulement 19% des élèves indiquent utiliser l’ordinateur
plusieurs fois par semaine à l’école.
Les filles se servent moins souvent
de l’ordinateur à la maison que les
garçons. Elles sont 63% à partir de
la 5e année à utiliser l’ordinateur
plusieurs fois par semaine à leur
domicile, contre environ 76% des
garçons.

quelques chiffres
Infrastructure TIC des écoles de la scolarité

Connexion à Internet des écoles de la scolarité

obligatoire en Suisse selon le degré, 2001

obligatoire en Suisse selon le degré, 2001

Degré primaire

Degré primaire

Degré secondaire I

Degré secondaire I
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Total
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Applications: les jeux arrivent en
tête

L’ordinateur est surtout utilisé
pour jouer puisque 48% des élèves
à partir de la 5 e année utilisent l’ordinateur plusieurs fois par semaine
à cette fin. La recherche d’informations sur Internet est la deuxième
des applications: 32% des élèves y
ont recours, selon leurs propres
indications, plusieurs fois par semaine. Par comparaison, l’ordinateur est peu utilisé pour apprendre.
Seulement 17% des élèves l’utilisent plusieurs fois par semaine
dans ce but.@
Première enquête sur les TIC dans
les écoles de la scolarité obligatoire
en Suisse

Sur mandat de l’OFS et en accord avec le secrétariat général de
la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP), l’IWS (Institut für
interdisziplinäre Wirtschafts- und
Sozialforschung) de la Haute école
spécialisée Soleure Nord-Ouest de
la Suisse a procédé, en novembre
et décembre 2001, à une enquête
écrite auprès des responsables informatiques, des enseignants et des
élèves d’environ 2000 écoles des
degrés primaire et secondaire I;
cette enquête fournit les premiers
indicateurs représentatifs au plan
suisse de l’infrastructure et de l’utilisation des TIC dans les écoles de
la scolarité obligatoire. Pour en savoir plus:
- Actualités OFS + communiqué
de presse, Les technologies de
l’information et de la communication dans la scolarité obligatoire en suisse, Neuchâtel mai
2002, (http://www.statistique.
admin.ch).
- Niederer, R., Greiwe, S., Pakoci,
D. et Aegerter, V., Les TIC dans
la scolarité obligatoire en Suisse,
Rapport final, OFS (parution au
second semestre 2002).
- Les indicateurs de la société de
l’information de l’OFS sur
Internet seront actualisés le 8
juillet: http://www.infosocietystat.admin.ch

Critique

Voter par Internet?*
CHRISTINE POUPA - EPFL

Ce livre collectif, fruit des
travaux de plusieurs chercheurs, est publié par le directeur
et le vice-directeur du Centre
d’Etudes et de Documentation sur
la Démocratie Directe, respectivement le professeur A. Auer et A.
Trechel. Il est préfacé par le Chancelier d’Etat genevois Robert
Hensler, pour qui «il ne fait aucun
doute que l’introduction du vote
par Internet accroîtra la fréquentation des scrutins».
La diffusion et l’utilisation
d’Internet en Suisse, et particulièrement à Genève, est très haute en
comparaison européenne, selon
différentes enquêtes récentes
(Baromédia et MA Net 2000, confirmé par une enquête IPSO sur Genève en 2001). Le vote électronique dans le canton de Genève pourrait dès maintenant concerner la
moitié des électeurs. Mais pour
l’instant, Internet comme canal
d’information dans le domaine politique n’est pas utilisé de manière
significative par les votants.
Le vote électronique pourrait
être introduit par étape, pour tenir
compte des besoins de sécurité du
système, et de l’acceptation progressive de ce moyen de vote par
l’électorat : du vote par Internet
depuis certains puis depuis tous les
bureaux de vote, avec éventuellement la supervision d’un personnel
connaissant le système de vote, au
vote depuis n’importe quel poste
connecté à Internet. A Genève, où
le vote par correspondance existe
et est utilisé par 90 % des votants,
seule la dernière solution apporterait un plus quant à la commodité
de vote. Afin de ne pas désacraliser
l’acte de voter, Genève ne pense pas
offrir la possibilité de voter depuis
un téléphone portable : la qualité du
vote est aussi liée à un processus de
délibération et d’information.
L’utilisation du vote électroni-

que avec effet contraignant (donc
pas simplement consultatif ou du
domaine du sondage) existe depuis
de nombreuses années : dans des
écoles, des universités, des entreprises, plus rarement dans le domaine politique (aux Etats-Unis, en
Italie…). L’étude de la participation
à ces élections confirme la sur représentation des hommes jeunes
de niveau social élevé. Le vote par
Internet présente quatre désavantages : la sécurité et la fiabilité des
systèmes de vote électronique,
l’inégalité d’accès aux nouvelles
technologie, les problèmes psychologiques (la crainte de dangers
inconnus en provenance du
cyberspace), et enfin la transformation de l’acte de voter (individualisation du vote et perte de vue de
l’intérêt général, risque d’influence
du votant). Cependant, la confiance en Internet a beaucoup progressé ces dernières années.
Les avantages du vote par
Internet sont : la facilité du dépouillement, plus rapide et moins
coûteux et l’augmentation de la
participation électorale potentiellement parmi les jeunes abstentionnistes (les moins de 40 ans) selon
une enquête. Comme le relève
l’auteur, les déclarations de participation (ou de projet de participation) à un vote sont toujours très
largement biaisées (les taux de participation réels sont toujours très
inférieurs aux déclarations des sondés). «L’augmentation absolue du
taux de participation de 9%» grâce
au vote électronique que pronostiquent les auteurs nous semble donc
irréaliste, extrapolation hasardeuse basée sur des comparaisons
peu pertinentes comme l’augmentation de 600 % du nombre des

pas si obsolète
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votants dans l’exemple de l’Arizona
(mais 5 % seulement des votants ont
fait usage des bornes interactives
pour voter). Genève présente le taux
de Suisses de l’étranger le plus important de tous les cantons (3,59%
des électeurs). Cet électorat là pourrait être particulièrement sensible à
la facilité du vote par Internet. Les
économies envisagées sur l’impression des bulletins de vote et brochures officielles d’information ne seraient effectives qu’à long terme, les
modes de vote traditionnels (urne et
courrier) étant toujours proposés.
La qualité de la participation pourrait augmenter grâce à une meilleure
information par Internet, en particulier des forums de discussion, dans
lesquels l’administration jouerait les
médiateurs. La possibilité d’interaction par courrier électronique avec
les responsables publics et administratifs est également évoquée. Selon
notre expérience, les tentatives passées d’administrations publiques ou
de partis politiques, d’animer des forums publics ont été des échecs en
Suisse. Internet, espace de délibération? Le forum politique virtuel «prévote» aurait à notre avis peu d’influence: les objets sur lesquels on
vote ont déjà étés débattus, ont fait
l’objets de propositions et contre
propositions.
La récolte de signature dans le
cadre de référendum et d’initiatives
populaires n’est pas à l’ordre du jour
dans le cadre du projet pilote Evoting de la Confédération (avec les
cantons de Genève, Neuchâtel et
Zurich). Le cadre juridique de l’utilisation d’Internet pour les votations
existe déjà partiellement en Suisse:
les cantons sont en principe libres de
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déterminer la forme et les modalités
de participation démocratique. La
législation cantonale genevoise permet depuis 1982 l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine
de l’exercice du droit de vote, de manière limitée et à titre exceptionnel,
par délégation législative au Conseil
d’Etat. Mais elle prévoit également
que les votations cantonales ont lieu
si possible en même temps que les
votations fédérales: il faudrait donc
une base légale fédérale afin que les
citoyens profitent pleinement des
avantages du vote électronique. Il
existe un avant-projet de la Chancellerie fédérale pour réviser dans ce
sens la loi fédérale sur les droits politiques (FLDP).
Le secret du vote et l’absence de
toute influence doivent être garantis. Plus l’émission du vote devient
facile, plus les possibilités d’abus se
multiplient. Un rapport de l’Institut

américain Internet Policy Institute
relève que les risques associés au
vote électronique à domicile sont
nombreux et incontournables à ce
jour. Mais les auteurs de Voter par
Internet pensent «qu’il n’y a pas de
raison d’exiger la sécurité absolue
pour le e-voting alors qu’elle n’existe
pas pour les autres modalités de
vote».
En résumé, voici un livre court
mais riche, citant de nombreuses études et rapports, rédigé par des
auteurs très optimistes sur l’avenir
du vote électronique à Genève.@

Colloque 17.07.2002 - Berne

la formulation des conditions-types
de l’intégration accélérée de la génération 50+ dans la société IT et des
exigences des seniors à cette dernière dans une charte.
Le programme de la journée sera
fait d’exposés sur les quatre groupes thématiques «Conditions d’accès», «Formation/tuteurs», «Projets intergénérationnels» et «Possibilités de mise en réseau» ainsi qu’en
workshops sur ces thèmes.
Le programme précis sera publié
à la mi-juin sur le site www.bakom.ch
ainsi que sur celui de CH21, de même
que sur www.senior web.ch et
www.infosociety.ch.
Inscription à la journée et plan
d’accès aux locaux de l’Office fédéral du personnel (OFPER) à Berne.

Internet pour les seniors
Dans le cadre du programme
d’impulsion CH21 et en coopération
avec l’OFCOM, le groupe de travail
« Internet pour les seniors » organise
la Journée d’impulsion 50+. Cette
journée a pour objectif l’adoption
d’une charte formulant les exigences
posées par les seniors à la société de
l’information. Elle s’adresse à toutes
les personnes actives qui s’occupent
de l’utilisation d’Internet par la génération 50+. Cet événement permettra de regrouper à l’échelle de
toute la Suisse les différentes initiatives locales ayant pour thème les
seniors et Internet. Il débouchera sur

* Auer (Andreas), Trechel (Alexander
H.) (Ed.), Voter par Internet ? Le projet evoting dans le canton de Genève dans une
perspective socio-politique et juridique,
Bâle, Genève, Munich : Helbing &
Lichtenhahn, 2001, 114 p. (Centre
d’Etudes et de Documentation sur la
Démocratie Directe, C2D, Collection
genevoise). ISBN 3-7190-2054-1
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Editorial

Echos de la première
conférénce préparatoire
du SMSI
En décembre 2003, le Sommet
mondial sur la société de l’information (SMSI) se déroulera à Genève.
Conformément à la Résolution de
l’Assemblée générale des Nations
Unies, une déclaration politique et
un plan d’action, qui se fonderont
sur une vision globale et une interprétation commune de la société de
l’information, seront adoptés lors
de ce sommet. Du 1er au 5 juillet
2002, 141 Etats, 29 organismes des
Nations Unies et 172 ONG ont assisté à la première conférence préparatoire (Prepcom1 ). Lors de
cette conférence, la communauté
internationale est parvenue à un
accord sur des questions de procédure pour les Prepcoms, dont le
thème politique brûlant de la participation de la société civile et du
secteur privé. Les travaux portant
sur le contenu ont démarré au
cours de la première Prepcom.
L’unanimité au sujet des thèmes du
Sommet n’a cependant pu être obtenue, la Conférence réunissant
141 délégations étatiques étant
d’une durée trop courte. Il importe
que les discussions sur le contenu
se poursuivent et qu’un consensus
sur les thèmes du Sommet soit atteint dès que possible.
La société civile a exprimé sa déception lorsque des règles de procédure traditionnelles ont été adoptées et que ses attentes élevées
quant à sa participation n’ont pas
été remplies. Elle est toutefois restée confiante et décidée à coopérer de façon constructive, même
avec de telles règles. Ce désappointement de la société civile n'est
COLLOQUE- p.5
Seniors et Internet: bilan d’un
premier rendez-vous.

pas une surprise; sa participation
ayant été vue comme un aspect particulier de ce sommet. Les règles acceptées sont cependant suffisamment souples pour permettre à la
société civile et à l’économie de
jouer lors de ce sommet un rôle significatif qui, espérons-le, correspondra à la place importante qu’elles occupent dans le développement
de la société de l’information. Concrètement, des tables rondes thématiques sont prévues avec des représentants des gouvernements et toutes les parties prenantes.
La controverse a donc porté davantage sur les règles de participation de la société civile que sur le
choix des thèmes. Prepcom1 a e n
effet révélé qu’il y existe des points
communs entre les délégations à ce
sujet. Bien des délégations aimeraient voir figurer à l’ordre du jour
les thèmes suivants: accès à la société de l’information, conditionscadres, en particulier la question des
conditions institutionnelles favorables au développement de la société
de l’information. La problématique
du développement devra aussi
trouver sa place. Presque toutes les
délégations ont retenu la formation
et la formation continue comme thèmes importants du sommet. Enfin,
la diversité culturelle et l’accès aux
contenus locaux constituent une
préoccupation commune. Elearning, e-government, e-busines
et e-health figurent parmi les applications importantes.
Les thèmes du SMSI doivent
être rapidement fixés et être choisis de façon à permettre à tous de
collaborer de façon constructive.
Il ne reste que 17 mois avant le
Sommet. Des thèmes controversés
sur le plan international réduiraient à néant les potentialités du
Sommet. Des thèmes incontestés
offrent cependant suffisamment de
SMSI - p.7
Participation de la société civile
et du secteur privé.

mauvaise direction ?

possibilités pour permettre à tous
de participer de façon plus équitable à la société de l’information
grâce à des propositions concrètes.
Il importe également que les résultats du SMSI aillent au-delà de
ce qui a déjà été obtenu. Il faut saisir l’opportunité unique que représente le Sommet pour une coopération internationale au service de
tous les intérêts de la société de l’information. Outre la mission primordiale qui est l’émergence d’une
conscience internationale pour une
Information Society Policy, le plan
d’action devra comporter des indications précises sur le projet, la
mise en œuvre, l’évaluation et les
sources de financement. Aussi, la
déclaration politique et le plan d’action doivent être substantiels et
ouvrir des voies concrètes pour déterminer comment les TIC peuvent
être utilisées dans le but d’alléger
tous les problèmes des êtres humains: autant ceux d’aujourd’hui
que ceux de demain, engendrés par
les TIC...@
Rahel Egger
Coordination SMSI, OFCOM
LIVRE- p.8
Une idée confuse, la «société de
l’information» ?
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Apports des ICT pour les apprentissages:
six pistes à explorer
DR. PIERRE-FRANÇOIS COEN - UNIVERSITE DE FRIBOURG

Aujourd’hui l’ordinateur semble
bien implanté dans les écoles obligatoires (82% selon l’OFS.
Cosandey, 2002), mais son rôle
dans les apprentissages est encore
assez mal défini. L’accès aux jeux,
aux logiciels interactifs, à l’e-mail
et à l’Internet n’est pas toujours une
garantie pour de meilleurs apprentissages. En d’autres termes, il convient de s’interroger sur la spécificité des apports liés à l’utilisation
de l’ordinateur dans la classe. Cet
enjeu est évidemment fondamental car l’intégration des ICT ne
passe pas par la simple mise à disposition des élèves de machines
performantes ou connectées. Dans
le contexte pédagogique actuel où
l’on essaie de privilégier davantage
la maîtrise de compétences que l’accumulation de savoirs atomisés,
l’efficacité des ICT devient moins
évidente à démontrer alors même
que c’est justement par rapport à
ce type de capacités qu’on en attend le plus (LAROSE & KARSENTI ,
2002). Néanmoins, nombre de recherches ou d’expérimentations
montrent que l’ordinateur peut devenir un puissant levier pédagogique à condition qu’une véritable
réflexion pédagogique soit menée.
Quels sont donc les «plus» des
ICT ? Nous allons brièvement esquisser six pistes où l’apport des
ICT semble de précieux auxiliaires
pour la réalisation des apprentissages.

bre de logiciels d’entraînement
n’ont pas fondamentalement
changé. La plupart présentent toujours des progressions très
linéarisées, un savoir très découpé
et des feed-back peu circonstanciés. La «plus-value électronique»
s’avère donc relativement faible.
Pourtant, dans un contexte pédagogique où l’évaluation formative
et l’autoévaluation sont promulguées, les ICT pourraient apporter
davantage. Il faut donc privilégier
les logiciels (ou les environnements) qui permettent un entraînement moins mécanisé. Par exemple,
en favorisant l’emploi de logiciels
qui donnent à l’utilisateur la possibilité de choisir les exercices qu’il
veut travailler, c’est un excellent
moyen de le renvoyer à ce qu’il sait
déjà. La présence d’un indicateur de
certitude (JA N S et LECLERCQ, 1998)
pour les réponses de Q.C.M. permet
de réinterroger l’apprenant sur la
qualité de sa réponse. La possibilité d’exploiter un protocole des
résultats est idéale pour rendre
l’exercisation plus intéressante et
pour amener l’élève à s’interroger,
après coup, sur le pourquoi d’une
erreur commise. Enfin, la diversification des feed-back, notamment

par le renvoi judicieux au contexte de l’exercice, est également
un élément précieux que ces types de logiciels (pour autant
qu’ils soient bien faits) peuvent
apporter.
Les ICT pour tracer, enregistrer,
réactualiser la tâche…

De plus en plus, les enseignants
comprennent la nécessité de travailler avec les élèves sur les stratégies déployées pour réaliser une
tâche plutôt que sur le résultat de
celle-ci. Par exemple, évaluer un
texte produit par un élève s’avère
certes nécessaire, mais s’il n’y a pas
un travail d’investigation sur l’origine des erreurs, il est peu probable que des améliorations apparaissent lors d’une tâche ultérieure.
Ainsi, les travaux de S ALOMON
(1993) et nos propres recherches
sur le processus d’écriture (COEN ,
2001) montrent que la construction d’un savoir sur son propre savoir (savoir-écrire dans ce cas) par
la prise de conscience de son propre fonctionnement est un bon
moyen d’améliorer ses stratégies
d’écriture. Dès lors, permettre à
l’élève de travailler sur comment il
a réalisé un texte est un moyen
d’améliorer le processus de création ainsi que le texte produit. Des
logiciels comme GENESE (1994) ou
A UTOÉ V A L (1998) permettent à l’apprenant de réactualiser les actions
effectuées durant la tâche pour

Les ICT pour s’entraîner, s’exercer…

Hérités des machines à enseigner de Skinner, les ICT ont repris
ce créneau dès les débuts. Une
multitude de jeux et de CD-ROM
sont construits sur le modèle «je te
dis quelque chose, tu me le rediras
et je te donnerai une note ». Force
est de constater que malgré les
évolutions technologiques, nom-

Graphe de progression du texte généré par le logiciel AUTOÉV AL pendant l’écriture d’un
texte. L’utilisateur peut s’en servir après coup pour prendre conscience de son fonctionnement.
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pouvoir en mesurer l’efficacité et,
au besoin, pour les modifier.
Les ICT apportent là ce
qu’aucune autre technologie ne
parvenait à faire : la «relecture» de
l’action en temps réel (en compression ou en dilatation temporelle).
Cette pédagogie basée sur la construction d’un savoir métacognitif
est en pleine expansion et l’ordinateur est, dans ce contexte, devenu
un outil incontournable.
Les ICT pour valoriser des productions dans des projets …

Depuis Célestin Freinet, tout le
monde a bien compris les enjeux
de la pédagogie par projet et du rôle
que les technologies pouvaient
jouer dans la valorisation des travaux des élèves (utilisation de l’imprimerie par Freinet). Une valorisation qui passe par la reconnaissance sociale du travail effectué.
Lorsque les enfants réalisent un
vrai journal ou un site WEB ouvert
à tous, les effets du contrat didactique s’amenuisent et les apprenants comprennent vite le sens réel
de la tâche qui dépasse alors la simple consigne de l’enseignant. L’activité devient authentique pour eux
et s’inscrit dans un véritable projet
(souvent interdisciplinaire) qui a
du sens. Le recours aux logiciels de
mise en page ou d’édition de site
WEB est évidemment un bon
moyen d’ajouter cette dimension à
condition que l’enseignant laisse
aux élèves le temps de s’approprier
ces outils.
Les ICT pour jouer avec le temps et
l’espace …

Il y a derrière ce titre tous les
aspects liés à la communication.
Les ICT apportent dans ce domaine
des possibilités extraordinaires :
chat, e-mail, forums électroniques,
transfert de fichiers, video-conférence, SMS, … Cependant, il convient, là encore, de s’interroger sur
leurs véritables apports. Par exemple, l’ordinateur est-il vraiment
nécessaire si l’enseignant désigne
un élève pour relever le courrier
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électronique une seule fois par semaine? Par contre, dès que la
communication est au cœur des
apprentissages, il devient indispensable, à l’image de la réalisation d’un projet sur plusieurs sites (écoles de pays différents). Les
élèves exploitent les ICT pour
échanger entre eux textes, photos, vidéos, … pour apprendre les
uns des autres.
Les ICT pour chercher, traiter,
organiser et synthétiser l’information …

Nul n’est besoin de souligner
l’immense intérêt que l’Internet
présente sur le plan de la recherche d’informations. L’élève
d’aujourd’hui a accès à une multitude d’informations. Il est donc
nécessaire d’apprendre à traiter
ces données. Si les moteurs de recherche sont très efficaces pour
lister une série d’adresses traitant
d’un sujet, ils s’avèrent peu efficients pour évaluer la qualité ou
le contenu des sites. Pour cette
seconde étape, des logiciels
comme WORDMAPPER (2001) sont
de précieux auxiliaires car ils permettent une analyse qualitative
du contenu. Du côté de l’enseignant, les ICT permettent d’organiser et synthétiser les informations collectées sur les apprentissages des élèves. Ainsi pour gérer
les dossiers personnels des élèves, pour consigner les données
d’observations, pour planifier des
ateliers différenciés ou pour gérer les résultats des évaluations
formatives, la maîtrise de base de
données ou de logiciels comme
E V A L O G (1997) devient le seul
moyen d’avoir à la fois une vue
d’ensemble et une approche analytique de la progression des élèves.
Les ICT pour questionner ou pour
déstabiliser les conceptions …

Enfin, dans une démarche d’apprentissage socioconstructiviste,
il peut être très intéressant d’utiliser les technologies pour ébran-

ler les conceptions des apprenants. Le recours à des logiciels
de simulation est un excellent
moyen de déstabiliser les représentations des élèves et surtout de
démultiplier le potentiel expérimental des salles classes (en chimie, physique, …). Dans ce sens,
le développement de la réalité
virtuelle est un apport incontestable. Elle ne s’applique pour le
moment que marginalement à des
domaines scolaires, mais pourrait
devenir un puissant levier pédagogique. Les élèves pourraient
entrer dans la peau d’un magistrat
romain, d’un constructeur de cathédrale ou encore d’un stratège
militaire napoléonien.
Placer l’apprenant au centre

Les quelques pistes présentées
ici montrent bien que les technologies ne sont que des moyens au
service d’une pédagogie plus
impliquante pour les apprenants.
L’élève est placé au centre du dispositif et l’enseignant devient un
facilitateur. Il organise des situations d’apprentissage et se sert
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des ICT pour permettre à l’élève
de s’approprier lui-même le savoir (principe du «to use ICT to
learn»). Cette démarche est sans
doute plus exigeante pour tout le
monde, mais offre assurément
une garantie de pérennité à l’abri
des effets de mode.
Un travail de formation des
enseignants est évidemment indispensable. Comme le rappelle
T ARDIF (1998, p. 21), «l’intégration significative des technologies impose aux enseignants de
revoir leur conception de l’apprentissage et de l’enseignement
et de privilégier des pratiques qui
mettent l’accent sur une forte
contextualisation des informations et des apprentissages».
Dans ce sens, LA R O S E & KARSENTI
(2002) ajoutent que pour accompagner l’intégration des ICT, il
faut avant tout soutenir le changement pédagogique. Dans l’idéal,
il faudrait que pour Fr. 1’000.—
investis dans du matériel informatique, Fr. 400.— soient consacrés à la formation des enseignants. Finalement, il s’agit d’être
tout à fait conscient que l’intégra-

tion des ICT ne doit pas uniquement répondre à une logique
commerciale, mais doit conduire,
à terme, à une transformation des
pratiques pédagogiques et à une
sérieuse remise en question de ce
qui est actuellement valorisé par
l’école et la société.@
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TIC & formation

Le Festival de la formation 2002
Un événement annuel de la formation
Le Festival de la formation
2002 se tiendra dans toute la
Suisse, sous le slogan «vernetz
dich! – branche toi! –
connettiti» du 5 au 15 septembre
2002. Ce réseau est conçu de
deux façons. Le troisième Festival de la formation, de même que
les deux précédents, doit devenir un marché annuel multicolore de la scène de la formation
des adultes et de la formation
continue. A ce titre, il doit à nouveau atteindre toute la Suisse,
toutes générations confondues
et offrir la possibilité d’entrer en
contact avec des gens, des idées
et des offres en matière de formation continue.

En outre, le Festival 2002 a
pour mission de souligner les tendances actuelles dans le domaine
des nouvelles technologies soutenant la formation continue et de
poser les bonnes questions quant
à leur utilisation et à leurs objectifs. Le festival peut ainsi démontrer importance l’ordinateur
prend dans l’enseignement des
langues, quelles sont les possibilités et les limites de l’Internet
pour les échanges des savoirs et
jusqu’à quel point l’informatique
a créé un décalage important entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de cet outil de travail.
Finalement, ce Festival a pour
objectif d’apporter un éclairage

sur les tendances actuelles des
nouveaux médias en matière de
formation continue et de s’interroger sur leur but et sur leur signification.
Informations détaillées et inscription au festival de la formation
2002 sur le site www.alice. ch, ou
auprès de Ruth Jermann à
l’adresse: ruth.jermann@alice. ch.
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Service public

Du GCSI à la société de l’information en réseau
SABINE BRENNER - OFCOM

Le 26 juin 2002, le Conseil fédéral a pris connaissance du Rapport annuel du Groupe de coordination Société de l’information
(GCSI). Une évaluation des activités de la Confédération pendant
la période de 1998 à 2001 visant
à promouvoir la société de l’information, effectuée par le Centre d’études de la science et de la
technologie (CEST), a mis en évidence la nécessité de repenser un
grand nombre de points et d’aborder d’urgence quelques thèmes
nouveaux. Parmi ceux-ci figurent, par exemple, les domaines
de la santé dans la société de l’information (eHealth) et la question des contenus numériques
(eContent). Le Conseil fédéral a
donc aussi approuvé différentes
innovations organisationnelles et
concernant le contenu, qui devraient garantir une meilleure application de la stratégie du Conseil fédéral pour une société de
l’information. Voici les principales modifications:
Le mandat du GCSI, qui se terminait fin 2002, a été prolongé
jusqu’à la fin 2005, car le Conseil
fédéral part du principe qu’une
poursuite de la coordination est
nécessaire au sein de l’administration fédérale, mais également
avec des partenaires issus de la
recherche, de l’économie, des
cantons et des communes pour
mettre en œuvre une société de
l’information en Suisse. A partir
du 01.01.2003, l’organe directeur responsable des activités de
coordination sera un Comité interdépartemental Société de l’information (CI Société de l’information). Contrairement au comité du GCSI, sa mission, ses
compétences et son fonctionnement seront définis dans un mandat du Conseil fédéral. Il sera
constitué d’un représentant de

chaque département et de la
Chancellerie fédérale, et également de spécialistes des thèmes
actuels nommés par le CI Société
de l’information. L’objectif du CI
Société de l’information sera de
mettre en application de façon
conséquente et coordonnée la
stratégie du Conseil fédéral pour
une Société de l’information. Il
travaillera à l’interconnexion de
tous les cercles qui sont déterminants pour la mise en œuvre effective de la société de l’information.
Il encouragera en particulier la
coopération entre les différents niveaux de l’administration publique, mais aussi entre l’administration et l’économie, les groupes
d’intérêt, les organisations non
gouvernementales et la recherche.
Il se tiendra au courant des activités menées dans les organisations
internationales et de celles qui
existent dans d’autres pays dans le
domaine de la société de l’information afin de les prendre en
compte dans le cadre de son action. Pour accomplir ces tâches,
le CI Société de l’information
pourra créer des groupes de travail constitués de collaborateurs
de l’administration fédérale et de
spécialistes externes. En outre, il
pourra à tout moment examiner
des thèmes et des questions nécessitant une action quant à l’application de la stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information et invitera les offices compétents à agir en conséquence.
L’OFCOM assumera la présidence
du CI Société de l’information
Le CI Société de l’information
pourra compter sur le Bureau de
coordination Société de l’information (BC SI). Comme son précurseur, l’organe de soutien du GCSI
sera hébergé à l’OFCOM, mais le
nombre de ses collaborateurs sera
augmenté. Le Bureau de coordina-

tion se conçoit comme un bureau
de contact et de services. Il s’occupera de la communication pour
mettre en œuvre la stratégie du
Conseil fédéral à l’intérieur et à
l’extérieur de l’administration fédérale, et organisera des manifestations sur des thèmes spécifiques
en collaboration avec les milieux
intéressés. Il développera le site
web www.infosociety.ch et éditera la newsletter infosociety.ch.
Le Bureau de coordination travaillera activement à la création
de nouveaux réseaux pour promouvoir la société de l’information.
L’actuel plénum du GCSI sera
dissout et remplacé par des sessions et des manifestations spécifiques auxquelles seront conviés
les membres de ce plénum mais
également un nombre croissant
de représentantes et représentants de l’économie, de groupes
d’intérêt et d’associations de consommateurs, issus du domaine de
la recherche et d’organisations
non gouvernementales. L’objectif
de ces manifestations sera d’encourager l’échange d’informations, de mener un travail de sensibilisation, de donner une impulsion à des projets concrets et de
soutenir les projets en cours.
Ainsi se constituera un «réseau»
Société de l’information, qui identifiera et prendra en compte à
temps les besoins de tous les éléments de la société et apportera
une contribution significative sur
la voie de la société de l’information et du savoir.@
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Internet et seniors

Journée d’impulsion 50+: Créer plus de computerias!
SABINE BRENNER - OFCOM

Dans le cadre du programme
d’impulsion CH21, le groupe de
travail «Internet pour les seniors» a organisé le 17 juillet
2002 à Berne, en collaboration
avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM), la Journée
d’impulsion 50+. Plus de 70 participants issus de différentes organisations et initiatives de seniors, ainsi que des représentants de l’économie privée et de
la Confédération ont pris part à
cette manifestation. Les étapes et
les mesures qui sont nécessaires
à la participation des seniors à la
société de l’information ont été
présentées et discutées lors de
conférences et de workshops.
Une politique spécifique aux
générations et une meilleure
coordination

férencière a mis l’accent sur l’importance d’une politique spécifique aux générations pour intégrer les personnes d’un certain
âge à la société de l’information.
Angeline Fankhauser, co-présidente du Conseil suisse des aînés
et de la Fédération des Associations des retraités et de l’entraide
en Suisse (FARES), et vice-présidente de l’association Web pour
tous, ainsi que Christian
Engweiler,
directeur
de
SeniorWeb, ont souligné que les
différentes institutions de seniors devraient mieux rassembler leurs énergies et renforcer
la coordination. Il a également
été constaté que la Confédération n’offre aucun bureau d’assistance pour répondre directement
aux demandes des seniors.
Davantage de computerias

Dans son exposé introductif
(h t t p : / / w w w . i n f o s o c i e t y . c h /
site/fichiers/463.pdf), Astrid
Stückelberger, de l’Université de
Genève, co-fondatrice de Geneva
International Network on Ageing
(GINA – Réseau international
sur le vieillissement Genève) et
vice-présidente de la Société
suisse de gérontologie, a indiqué
qu’en Suisse, à peine une personne sur sept de plus de 50 ans
utilise Internet – ce pourcentage
diminue fortement avec l’âge.
Compte tenu de ces faits, la con-
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Berne, 17.07.2002

Heinz Burgstaller, responsable de domaine et membre de la
direction de Pro Senectute Zurich, et Hugo Rütti, exploitant de
« computeria » à Winterthur,
ont présenté un rapport sur la situation dans la région de Zurich,
intitulé «Enseignement et apprentissage».
Le
terme
«computeria» désigne un lieu de
rencontre convivial pour les personnes d’un certain âge, dans lequel des ordinateurs et un accès
à Internet sont leur disposition.
Au cours du workshop portant
sur même sujet , René Brückner
a donné des indications pour la
création d’un «computeria»
(h t t p : / / w w w . i n f o s o c i e t y . c h /
site/fichiers/465.pdf). Les participants ont convenu qu’il fallait
beaucoup plus de points d’accès
aux technologies de l’information et de la communication pour
les personnes âgées. Outre un

équipement adéquat, le contact
personnel entre les utilisatrices
et utilisateurs et des offres de
formation conçues pour un
groupe cible jouent un rôle important. Il a été demandé de lancer une campagne publicitaire
pour faire connaître les possibilités offertes par les computerias
et de consolider le réseau existant – avec comme objectif
d’avoir un computeria par commune. Des mesures de soutien de
la part des pouvoirs publics seraient souhaitables pour la formation et le perfectionnement
des enseignants, le plus souvent
bénévoles, et l’indemnisation de
leurs frais.
La manifestation a été organisée conjointement par l’OFCOM
et le groupe de travail CH21
«Internet pour les seniors»,
constitué notamment de représentants de Zeix AG, Telekurs,
Migros, SeniorWeb et Computerias Suisse. CH21 est un programme d’impulsion d’une durée
de 24 mois qui est soutenu en
premier lieu par l’économie (voir
www.ch21.ch). L’OFCOM coordonne les activités de l’administration fédérale visant à promouvoir la société de l’information (voir www.infosociety.ch).
La documentation concernant
cette journée ainsi qu’un
compte-rendu illustré sont disponibles sur le site www.senior
web.ch.@
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SMSI

Préparation du SMSI,
Participation de la société civile et du secteur
privé
JOEL DESAULES - SECRÉTARIAT
EXECUTIF DU SMSI

La première session du comité
préparatoire du Sommet Mondial
sur la Société de l’Information
(SMSI) s’est tenue du 1 er au 5 juillet
dernier. Parmi plus de 950 délégués,
223 représentants de la société civile et 34 représentants du secteur
privé ont pu, sur une base provisoire,
participer à la première réunion du
Comité préparatoire. Ils se sont exprimés lors de la cérémonie officielle
d’ouverture, lors de la séance relative aux déclarations générales et lors
des réunions du Sous-Comité 2
chargé de l’examen des thèmes proposés pour le SMSI.
Le Sous-Comité 1, présidé par le
délégué suisse Daniel Stauffacher, a
été spécialement constitué afin de se
pencher sur les règlements intérieurs
du Sommet et de son Comité préparatoire ainsi que sur les modalités de
participation et d’accréditation de la
société civile et du secteur privé. Si
les règles pour le Sommet n’ont, faute
de temps, pas pu être abordées – elles le seront lors de la prochaine session -, en revanche le règlement intérieur du Comité préparatoire a pu
être adopté. Il en est de même pour
les règles relatives à l’accréditation
et aux modalités de participation des
représentants de la société civile et
du secteur privé.
Participation active de la société
civile et du secteur privé.

En encrant dans son règlement
intérieur les principes d’une participation effective des ONG, de la société civile et du secteur privé, le
Comité préparatoire a décidé d’encourager la participation active de
ces acteurs au processus de préparation intergouvernemental et au
Sommet proprement dit. Les repré-
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consultatif auprès de l’ECOSOC et les
entités du secteur privé qui ne sont
pas membres de secteur de l’UIT - ces
dernières sont automatiquement accréditées- et qui souhaitent participer
au processus de préparation et au
Sommet pourront être accréditées si
elles en font la demande auprès du
Secrétariat exécutif. Elles devront
fournir à cet effet un certain nombre
d’informations notamment sur leur
organisation et leur secteur d’activité.
La décision relative à l’accréditation
de ces entités reviendra en dernier lieu
aux gouvernements.
Les décisions prises lors de cette
première réunion sont encourageantes et montrent une ferme volonté
des Etats d’associer tous les acteurs
Accréditation
compétents à la préparation et aux
Les organisations non-gouverne- résultats du Sommet Mondial sur la
mentales n’ayant pas le statut Société de l’Information.@
sentants de la société civile et du secteur privé seront traités sur un pied
d’égalité. Ils pourront présenter des
contributions en rapport avec les
thèmes traités lors des sessions du
Comité préparatoire et du Sommet.
Les contributions seront communiquées aux Etats et publiées sur le site
Internet du Sommet. Par ailleurs des
tables rondes seront organisées lors
des prochaines réunions du Comité
préparatoire entre tous les participants. Les résultats des ces discussions feront l’objet de résumés qui
seront intégrés dans les travaux préparatoires et joints aux comptes rendus du Comité préparatoire.

Informatique et droit

Journées Vote électronique (9-10 septembre 02, Genève)
Depuis trois ans, la Chancellerie fédérale, l’Université de Berne
et l’Association suisse pour le développement de l’informatique juridique organisent en automne les
Journées d’informatique juridique.
La quatrième édition de ces Journées, axée sur la vote électronique,
aura lieu à Genève. Cette année,
l’Université de Genève et la Chancellerie d’Etat du canton de Genève
sont également responsables de
l’organisation.
Le but de ces Journées est d’aborder les divers enjeux liés au vote électronique. Outre des contributions
d’éminents conférenciers suisses et
de l’étranger, la présence de nombreux spécialistes impliqués dans la
future implémentation du système
du vote électronique a comme objectif de présenter avantages et défis
du vote électronique.
Au cours de la première journée
sera délimité le cadre juridique du
vote électronique. Il est question,
d’une part, des exigences en matière de liberté de vote et d’élection.
D’autre part, le vote électronique
touche des domaines juridiques tels
que, par exemple, la protection des
données, l’identité numérique of-

ficielle ou le registre des électeurs.
L’environnement politique du
vote électronique sera abordé simultanément. Outre une exposition de la situation stratégique du
vote électronique à l’échelon fédéral, une table ronde publique qui
aura lieu dans la soirée mettra en
lumière les perspectives politiques.
Dans le domaine du vote électronique, la Suisse se distingue par trois
projets pilotes. Ceux-ci seront présentés dès l’ouverture des Journées
pour permettre aux participants de
faire le lien entre les exposés théoriques et les projets pratiques.
La deuxième journée sera consacrée aux aspects technologiques
du vote électronique et à l’environnement politologique. Des questions concernant la participation
aux votes et aux élections, la légitimité du vote électronique ainsi que
l’espace public virtuel seront discutées. Une présentation des perspectives à l’étranger permettra
d’avoir une image autant que possible globale
Des informations sur le déroulement des Journées et un formulaire
d’inscription sont disponibles sur le
site www.informatiquejuridique.ch.

7

infosociety.ch newsletter

Livre

La «société de l’information»: une idée confuse?*
WANDA SUTER, CHANCELLERIE FÉDÉRALE

Cet ouvrage collectif, rédigé sous
la direction de G. Berthoud, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, rassemble diverses réflexions
relatives aux modifications socié-tales et anthropologiques induites par
l’avènement de l’ère des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (NTIC). Le magma
souvent contradictoire de déclarations à l’emporte-pièce énoncé dans
ce contexte appelle une réflexion de
fond. Les textes publiés dans ce recueil s’inscrivent dans le cadre plus
large d’une recherche soutenue par
le Fonds national suisse de la recherche scientifique et portant sur «La société de l’information: la nouvelle
frontière?» dont l’objectif est de clarifier, tant que faire se peut, la notion
de «société de l’information».
Le lecteur se voit poser la question essentielle de savoir s’il est justifié de considérer cette nouvelle
forme de société comme étant en
rupture quasi absolue avec le passé
récent? La réponse apportée permet
de nuancer le propos : bien que la révolution soit indéniable en matière
de technologie, on peut considérer
que la société de l’information s’inscrit dans une continuité que l’on peut
aisément faire remonter jusqu’à la
deuxième moitié du XIXe siècle et le
développement de nouveaux
moyens de communication comme
le télégraphe. Doit-on dès lors parler de l’émergence d’une société postindustrielle, la société de l’information, dépassant le cadre imposé par
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la logique d’un système capitaliste ou
cette vision est-elle par trop surfaite?
Nombreuses sont aujourd’hui les
interventions, provenant du monde
scientifique, politique ou encore industriel, qui tantôt portent aux nues,
tantôt machiavélisent la «révolution» engendrée par les NTIC. Cette
multiplication des discours est analysée sous diverses perspectives, historique, sociologique ou politique.
De plus une méthodologie pratique,
fort utile et applicable aux études
portant sur la société de l’information est proposée au lecteur, assortie d’une première ébauche d’analyses et de jalons de réflexions.
Une attention particulière est accordée à l’adéquation entre une certaine perception de la mémoire humaine et le fonctionnement attribué
aux supports de données informatiques. Les recherches se rapportant
au sujet passionnant de l’intelligence
artificielle sont nombreuses, on remarquera cependant que des qualités intrinsèques de la mémoire humaine, qui est une mémoire sélective,
capable d’oubli, ne sont pas reproduites par les systèmes techniques
par définition «infaillibles». Partant,
la question de la substitution de la
mémoire «faillible» de l’humain par
une mémoire artificielle se pose, entraînant par là-même la nécessité
d’une réflexion sur les mutations anthropologiques qu’une telle évolution pourrait entraîner.
Le glissement d’une politique de
confrontations d’idées vers une politique axée sur la recherche d’un
idéal de marché a été soutenu par l’espoir d’instaurer ainsi une société unie
et pacifiée. Les certitudes politiques
d’autrefois tendent à disparaître au
profit de la seule croyance dans le

pouvoir libérateur des réseaux,
desmarchés et du savoir instrumentalisé, du «tout fluide» donc. La
preuve de cette évolution apparaît
dans le vocabulaire édifiant utilisé en
la matière comme «démocratie virtuelle» ou «cyberdémocratie». Cette
terminologie teintée d’utopisme ne
doit cependant pas nous faire oublier
les déséquilibres croissants de la démocratie moderne, subissant de plein
fouet les conséquences de l’individualisation de notre société. Uniformisation, décentralisation voire
déterritorialisation engendrées par
le concept de marché globalisé s’opposent violemment aux inégalités
manifestes engendrées par cette
même logique marchande, inégalités
renforçant le sentiment d’appartenance culturelle et identitaire. Le citoyen se métamorphose en consommateur ; aux attentes placées dans la
globalisation du marché viennent
s’ajouter les espoirs portés par l’idée
de globalisation du savoir. Une fois
de plus, la confiance parfois aveugle
qu’inspirent les progrès en matière
technologique engendrent une confusion entre fin et moyens, preuve
en sont les promesses innombrables
placées dans la notion de «société de
l’information». L’interconnexion des
personnes par le biais des réseaux de
l’information ne saura jamais remplacer l’effet régulateur des Etats et
du politique sur la société. Les NTIC
tendent à limiter la réflexion éthique
aux seules libertés individuelles, il
convient de placer l’humain-citoyen,
dans toute sa complexité, au centre
des réflexions.@
* Berthoud G. (ed.), La «société de l’information»: une idée confuse?, IAS:
Université de Lausanne, n°VI,
2000, 141p.
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Editorial

Switzerland 0 points?
Beaucoup sont avides de connaître les «progrès» du e government . Sondages, benchmarks et autres baromètres sur le
sujet apparaissent comme palliatifs
à cette faim. Reste que l’indigestion
menace. Surtout avec des remèdes
ressemblant à s’y méprendre à
l’énoncé des résultats du concours
de l’Eurovision de la chanson.
Mais avant d’arriver là, soulignons au moins un point positif à
l’actif de ces benchmarks. Désormais, des données concernant la
Suisse montrent le bout de leur nez.
Deux exemples récents en témoignent.
Le premier, un sondage publié
en novembre dernier par le consultant britannique World Market
Research Centre (WRMC), tentait
de «classer» 196 pays représentant
plus de 2200 sites Internet en fonction de l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la pratique
administrative. Les Etats-Unis arrivaient en tête tandis que la Suisse
se plaçait 22ème devant des pays
comme le Danemark, la Norvège et
la Suède. Surprenant? Pas vraiment, les critères utilisés pour ce
classement confinant à l’absurde:
la langue de référence était l’anglais
et les sous-structures administratives restaient en dehors de
l’échantillon. Ce qui revenait dans
le cas suisse à ne pas intégrer à l’enquête le contenu des sites Internet
des cantons ou des communes rédigé dans une ou plusieurs langues
nationales...
Le sondage réalisé en avril dernier par le consultant Cap Gemini
Ernst & Young, sur mandat de la
Commission européenne, évite en
VOTE ELECTRONIQUE- p.2
Vie politique, amoureuse et
technique.

partie ce type d’écueils. L’enquête
se concentre sur 20 services publics en ligne (12 pour le citoyen, 8
pour les entreprises) et classent ces
derniers suivant leur degré d’intégration (de la diffusion d’informations brutes à la possibilité de réaliser une transaction). Une fois ces
indicateurs agrégés en un seul index,
un pourcentage illustre le niveau du
service public en ligne. Réalisé la
première fois en octobre 2001, cette
enquête présente l’avantage – sauf
pour la Suisse, cette dernière n’ayant
pas participé alors... – de comparer
dans le temps l’évolution d’un futur
service public en ligne. Autre plus:
langues nationales et sous-structures administratives ont été prises en
compte.
La croissance du service public
européen online a été de 10% entre octobre 2001 et avril 2002. Les
services pour les entreprises progressent de 28.3% (à 68%) contre
17,5% (à 47%) pour le service public au citoyen. C’est dans le secteur générant des revenus vers l’administration que les services sont
les plus développés (déclaration
fiscale, TVA, taxes de douane, etc.)
alors qu’en fin de classement se
trouvent l’ensemble des services
distribuant permis et licences. La
situation suisse illustre également
un développement une fois et demie plus important des services
pour les entreprises que pour les
citoyens. Là encore, les services
générant des revenus apparaissent
en tête de liste. En comparaison
européenne, la Suisse arrive en
avant-dernière position (35%) devant le Luxembourg (22%) alors
que 85% du service public irlandais
est en ligne. La moyenne européenne se situe à un taux de 52%.
Le sérieux de cette étude est cependant écorné par la définition
retenue du service public. D’une
VOTE ELECTRONIQUE- p.7
Journées d’Informatique Juridiques.

me and my benchmark

part, les services publics en question sont agrégés sans pondération.
On néglige donc les conditions institutionnelles de la mise en ligne de
services aussi différents que l’enregistrement d’une société privée, la
requête d’un permis de conduire ou
la transmission de données d’un patient vers son dossier médical. Dans
des pays fédéralistes comme l’Allemagne ou la Suisse, la gomme du
consultant efface ainsi une grande
partie des facteurs expliquant la vitesse de progression d’un service
public en ligne. D’autre part, la définition du service public reste bien
étriquée; conséquence de la recherche d’un plus petit «service public»
commun des 15 pays de l’Union
européenne. A la trappe donc, la
mise à disposition des textes de lois,
les prestations relevant du service
public (transports, radio, télévision,
télécoms, électricité, culture), la
recherche scientifique, etc. Avec
une définition en forme de passoire,
le consultant est atteint du syndrome de l’écumoire et avec lui, le
service public en ligne. @
Yves Steiner
OFCOM
LIVRE- p.5
Digital divide: inégalités relatives
et absolues.
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Vote électronique

Vote électronique en Suisse: des priorités dictées par
la technique? L’amour en Helvétie: vers la
fécondation in vitro généralisée?
LUC VODOZ - C.E.A.T. - EPFL

Disons-le d’emblée: cet article
constitue un petit «coup de gueule»
relatif aux fondements des projets
des autorités fédérales et de quelques cantons en matière de vote
électronique. Cependant, cette
prise de position ne s’inscrit pas
dans une approche «pour ou contre» l’introduction du vote électronique en Suisse: il s’agit plutôt de
poser quelques questions quant aux
réflexions qui justifieraient la mise
en œuvre du vote électronique –
en amont des enjeux de cette modalité de participation à la vie politique.
On me pardonnera les développements scabreux que pourrait
susciter l’analogie entre vie amoureuse et vie politique: je ne résiste
pas à la tentation d’illustrer certaines dimensions de la vie collective
par celles de la vie conjugale, car
cela me permettra de mieux faire
comprendre le propos.

ridique, de l’arbitrage politique
(institutionnel et parfois populaire), etc.
Vie sentimentale et vie politique
sont toutefois marqués par certains
moments forts, symboliquement,
émotionnellement, mais aussi matériellement. C’est dans ce sens que
les dimanches de votes populaires
(qu’il s’agisse d’élections ou de
votations) sont en quelque sorte des
journées d’orgasme démocratique:
les enjeux ont été posés, les partenaires sociaux ont exécuté leurs
parades, la place publique n’est plus
une place pudique, les esprits sont
échauffés, le corps social frémit
puis s’agite, et vient le grand moment où, en quelques instants,
«tout» se joue. Une fois la décision
jaillie des urnes, et après quelques
ultimes soubresauts télévisuels ou
radiophoniques, les partenaires
s’assoupissent… jusqu’aux prochains «jeux», aux prochaines joutes.

tention, en tout cas sans passion, et
peut-être sans participation de la
moitié d’entre eux: certes vous existez; mais vous doutez de votre raison d’être, de votre légitimité, du
bonheur que vous suscitez chez
ceux qui vous ont produit, de
l’amour dont vous êtes l’objet, de
l’intérêt de votre existence. On vous
a certes «un peu voulu», mais on ne
s’est pas battu pour vous, on ne vous
a pas ardemment désiré, on a peutêtre même subi votre arrivée. On a
bien fini par vous accepter, mais
plutôt par faiblesse, ou par désintérêt: l’un au moins de vos parents
était abstentionniste; et vous vous
demandez dès lors quelle est la valeur réelle du couple qui vous a produit.
Une décision populaire ou l’élection d’une autorité issus d’un corps
électoral aux trois quarts endormis
sont ainsi fragilisés par le peu d’ardeur qu’ils ont suscité. En effet, la
solidité, la validité, la portée et le
soutien dont bénéficie un choix issu
d’un orgasme démocratique mou
étant limités, sa légitimité est en
cause – et avec elle la légitimité du
système politique qui l’a produit.
Par ailleurs, dire «tant pis pour ceux
qui sont restés passifs» reviendrait
à faire peu de cas du viol.

Le vote ou l’orgasme démocratique
Amour fade et filiation distendue

Entre le moment où croiser un
regard «hors du commun» fait
s’emballer votre pompe cardiaque
et celui où vous irez fêter l’anniversaire de votre dernier-né avec vos
beaux-parents interviennent de
très nombreux événements, que
vous ne maîtrisez que très partiellement, et qui sont pourtant déterminants pour l’avenir de votre famille. De même tout politologue
sait que ce qu’il est convenu d’appeler «la décision» est en fait une
série de multiples décisions, intervenant dès la prise de conscience
d’un problème collectif méritant
d’être empoigné, jusqu’à la mise en
œuvre opérationnelle de mesures
concrètes et à leur évaluation, en
passant par toutes les étapes de la
conception, de l’élaboration, de la
négociation, de la formalisation ju-

Vous apprenez un beau matin
que vos géniteurs vous ont conçu
un peu par hasard, sans réelle in-

La fécondation in vitro: miracle ou
mirage?

C’est alors qu’entre en scène le
magicien ou – soyons épicènes – la
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«Aujourd’hui, les préoccupations
technologiques ou juridiques
paraissent primer sur les enjeux
socio-politiques tels que celui de la
«fracture numérique». Or cette
approche technocratique occulte la
nécessité d’une réflexion plus
fondamentale quant à la logique
d’exclusion inhérente à tout système politique, et quant aux
moyens de l’atténuer»

fée; qui nous offre un moyen hautement fiable («totalement sûr»
serait tout de même utopique) de
procréer presque sans effort, individuellement, proprement, calmement, n’importe où et n’importe quand. Finis les déplacements, les controverses, les affres
de la météo, les horaires restreints et autres obstacles à l’accomplissement
du
devoir
politico-matrimonial. Jouissance
productive garantie, hors du
temps, libérée de l’espace et affranchie des contraintes relationnelles. Seule condition: se fier aux
protocoles de laboratoires et
autres logiciels fournis par
Informaticus SA, apôtre de la
communication virtuelle. A
moins d’être illettré, qui donc refuserait un tel cadeau?
Les autorités fédérales et cantonales l’ont bien compris: accroître la participation politique
– et en particulier l’acte symbolique fort du vote – sans cesse déclinante est un enjeu majeur pour
la stabilité et la pérennité de notre système de démocratie semidirecte. Cependant, plutôt que
l’abstentionnisme, ce sont ses
causes profondes qui constituent
le véritable problème. Or on a
l’impression que nos autorités
concentrent leurs efforts sur le
symptôme, au risque de laisser le
mal s’étendre; et l’on ne prend
guère de risque à postuler que,
malheureusement, promouvoir la
fécondation in vitro restera sans
effet sur les déficits de libido –
sinon pour quelques fétichistes
techno-euphoriques.

août 2002
Voter sans débattre, c’est engendrer sans s’ébattre

Hormis la perspective de relever le taux de participation aux
votations et élections, les arguments des promoteurs du vote
électronique (adapter les procédures politiques aux modes de vie
actuels, jouer un rôle de pionnier
en matière de lutte contre les abus
dans ce domaine, sonder les motivations des votants…) ne sont
pas enthousiasmants, du point de
vue politique au sens noble du
terme (gestion collective de la vie
en société). Ils le sont encore
moins si on les compare aux risques (coûts, problèmes techniques, risques de fraudes massives
et d’erreurs, quasi-impossibilité
de mettre en œuvre le contrôle
public d’éventuels recomptages,
«fracture numérique», et j’en
passe).
Existent cependant quelques
cas qui plaident pour l’introduction du vote électronique, comme
celui des Suisses de l’étranger,
parfois injustement empêchés de
voter en raison d’importants obstacles logistiques, alors même
que leur taux de participation
aux votations est en moyenne
plus élevé que celui des Suisses
de l’intérieur. Des contraintes
territoriales fortes – qui n’existent guère en Suisse – seraient
aussi de nature à plaider dans ce
sens, et l’exemple canadien est
intéressant à cet égard: les essais
qui y ont été tentés ont été concluants, mais on a constaté que
davantage de citoyens préféraient le vote par téléphone (plus
accessible et moins coûteux) au
vote par Internet.
Aujourd’hui toutefois, chez
Dame Helvétie, les préoccupations technologiques (sécurité,
etc.) ou juridiques (base légale,
etc.) paraissent primer sur les enjeux socio-politiques tels que celui de la «fracture numérique».
Or cette approche technocratique occulte la nécessité d’une réflexion plus fondamentale quant
à la logique d’exclusion inhérente

à tout système politique, et quant
aux moyens de l’atténuer. Dans
cette optique, agir sur l’ampleur, la
qualité et les modalités du débat démocratique ne serait-il pas plus
prometteur que miser sur un nombre accru de «clics» de souris? Car
comme chacun le sait, la qualité de
l’acte dépend avant tout de l’attention portée à ses préliminaires –
qualité dont l’attrait stimule alors
le goût pour des pratiques répétées.
A faux problème, pas de bonne
solution

Le déficit de participation politique ne provient ni de la distance du bureau de vote, ni de la
flemme dominicale des citoyens.
Dès lors, si le vote électronique
peut sans doute être profitable à
plusieurs égards, ce serait se leurrer que miser essentiellement sur
lui pour contrer significativement
le déclin de la participation aux
élections et votations: c’est la personne qui suscite la passion, et non
la forme du lit dans lequel elle s’offre; seule donc une res publica accessible et séduisante pourra véritablement retendre la motivation
des citoyens à fréquenter l’agora.
Autrement dit, l’approche technique qui prévaut dans les discussions d’experts en matière de vote
électronique revient à traiter un
problème d’ordre sexologique – le
déclin de la libido politique – par
une opération de chirurgie plastique, inadaptée aux enjeux bien
réels que recèle le déficit de pulsions participatives démocratiques.@
pour en savoir plus
Vodoz L., Pfister B., Blaser J., 1998.
Internet et politique en Suisse: quel impact pour les organisations intermédiaires? Berne: Conseil suisse de la
science, [rapport TA 31/1998; 108
p.; avec la collaboration de Y. Papadopoulos et M. Rey].
Vodoz L. (éd.), 2001. NTIC et territoires – Enjeux territoriaux des nouvelles
technologies de l’information et de la
c o m m u n i c a t i o n. L a u s a n n e : P P U R
[448 p.].
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SMSI

Les journalistes et le sommet mondial sur
la Société de l’Information
MICHEL BUHRER - FSJ

Les journalistes ont-ils un rôle
à jouer dans la société de l’information? La question semble incongrue, mais on peut légitimement se la poser en lisant les documents officiels qui annoncent
le Sommet Mondial sur la Société
de l’Information (SMSI). Car de
journalistes, il n’en est pas mention. Tout au plus peut-on trouver ici ou là une référence aux
«médias», sans que l’on sache si
le terme recouvre les sociétés
d’édition ou les gens qui y travaillent. Pour ce fonctionnaire
onusien à la retraite, très au fait
de ces questions, l’explication est
évidente: de nombreux gouvernements n’ont simplement pas
envie de parler des journalistes et
de la liberté d’expression. Cela
fait partie des thèmes qui fâchent
et qu’on préfère noyer dans des
considérations plus générales.
La Fédération Suisse des Journalistes (FSJ), en tant que plus
grande association professionnelle du pays hôte, a pris l’initiative de rassembler un groupe de
journalistes de divers horizons
pour élaborer un papier de travail
à l’occasion de la première conférence préparatoire de juillet dernier(1 ). Elle agissait aussi au nom
de la Fédération Internationale

des Journalistes (FIJ). Le «danger», du point de vue des journalistes, n’est pas que des concepts
aussi reconnus que la liberté d’expression ou de la presse soient
évacuées du sommet, mais que les
conditions de leur application,
dans le monde de l’information digitale comme ailleurs, soient établies en dehors de la profession.
Celle-ci a toujours revendiqué de
pouvoir définir elle-même ses
propres règles, en dehors de toute
pression, selon le principe qui
veut que (théoriquement du
moins) les journalistes ne sont
responsables que devant leurs
lecteurs, c’est-à-dire le public en
général.
La réflexion de ce groupe de
travail se base sur les pratiques
professionnelles de la presse dite
«libre» depuis longtemps. Elles
constituent notamment le socle
des codes de conduite de nombreuses organisations professionnelles de par le monde(2 ). Dans le
cadre du SMSI, les journalistes
estiment important de réaffirmer
ces principes, tant il est vrai qu’ils
sont plus souvent bafoués que
respectés (voir le document de
travail sous note 1).
Mais l’avènement d’une «société de la communication» (mal-

heureusement appelée société de
«l’information» dans le cadre du
sommet) modifie les enjeux. La
corrélation de plus en plus forte
entre les secteurs rédactionnels
et marketing, la dégradation des
conditions de travail des journalistes due aux nouvelles technologies (et aux exigences financières), la convergence accrue des
médias et la concentration des
entreprises éditrices demande un
regain de vigilance. La FIJ a déjà
publié plusieurs études sur les
nouvelles technologies, qui en
soulignent les avantages pour les
professions des médias (facilité
de transmission, accès aux sources, diffusion facilitée, etc.) mais
aussi les risques. La FIJ souligne
ainsi que le marché global des
médias est dominé par neuf compagnies transnationales (la récente déconfiture de Vivendi
Universal ne devrait pas modifier
le paysage à moyen terme). Ces
sociétés, caractérisées par une
forte intégration verticale et horizontale, possèdent en plus des
intérêts croisés. Dans ce contexte,
l’information journalistique risque de devenir, de plus en plus,
une simple marchandise destinée
à valoriser les intérêts des sociétés éditrices (3 ). Les attaques tous
azimuts lancés par les éditeurs
contre les droits d’auteurs sont à
cet égard très explicites. Dans la
même logique, les pratiques journalistiques ou les sujets considérés comme « non rentables » sont
peu à peu réduits à leur plus simple expression.
Les journalistes (comme nombre d’ONG) des pays « info-pauvres » ont des revendications spécifiques dont certaines seront largement débattues durant le
SMSI. Certains points du papier
de travail présenté à Genève les
concernent directement (accès
facilité aux sources d’information, formation professionnelle,
etc). Les associations professionnelles, à commencer par la FIJ,
doivent encore faire un large effort de consultation pour intégrer
ces points de vue. Les journalis-

4
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ces points de vue. Les journalistes de ces régions demandent
aussi à leurs collègues du «nord»
de bien vouloir donner de leurs
régions une image moins stéréotypées et, technologies de la communication aidant, d’avoir recours plus souvent à des journalistes locaux. Mais leur première
préoccupation, au delà du fossé
numérique, demeure les pressions exercées au niveau politique. Il suffirait pourtant d’appliquer des textes que tout le monde
a signés, à commencer par l’article 19 de la Déclaration des Droits
de l’Homme, un article qui a souvent été cité durant les journées
préparatoires : «Tout individu a
droit à la liberté d’expression et
d’opinion…», etc. Cet article est
Livre

Digital Divide*

Questions de départ: est-ce que
l’Internet agrandit ou réduit le fossé
existant entre les Etats qui disposent
de multiples possibilités d’accéder à
l’information et ceux qui n’y ont pratiquement pas accès, ou plutôt les
différences sociales à l’intérieur des
pays? Est-ce que l’Internet renforce
la démocratie représentative ou accentue simplement le pouvoir des
groupes d’intérêts actuels? Cette dimension globale, sociale et démocratique du «digital divide» est examinée du point de vue des cyberoptimistes, des cyberpessimistes et des
cybersceptiques. Sur la base de statistiques d’origines diverses, une
comparaison du développement
d’Internet est établie dans 179 pays.
Résultats: la comparaison à
l’échelon mondial entre les possibilités d’accès aux technologies informatiques modernes et à l’Internet
prouve une fois de plus la suprématie du monde capitaliste (pays de
l’OCDE). Il en est de même pour les
différences sociales à l’intérieur des
pays (différences entre les sexes, les
générations, les catégories de revenus) qui, d’après Norris, ne sont pas
une conséquence des nouvelles tech-

rappelé dans tous les documents
plus précisément consacrés à la
liberté de la presse, comme la Déclaration de Windhoek. Ce texte,
issu d’un séminaire tenu par
l’UNESCO en 1991 en Namibie,
et avalisé par l’Assemblée générale des Nations Unies la même
année, pose des bases très claires à la liberté de presse et d’expression en Afrique (4 ). Il a été
suivi de plusieurs documents similaires concernant d’autres régions. Des documents que le gouvernement tunisien ferait bien de
relire attentivement avant d’accueillir la deuxième partie du
sommet de l’information, en
2005, s’il ne veut pas faire face à
un large mouvement de fronde.
Durant la conférence prépara-

toire, une pétition a déjà circulé
dans ce sens.@

niques, mais suivent des modèles de
stratification fondamentaux et les
renforcent tout au plus. Des contremesures telles que des projets
comme «Internet à l’école» sont certainement utiles, mais elles abordent
le problème du mauvais côté. Et
même dans des pays où entre 80 et
100% de la population peut accéder
à l’Internet, il ne faut pas ignorer qu’il
existe de multiples façons de l’utiliser (simple divertissement, études,
information politique, etc.).
La crise de la démocratie peut-elle
être surmontée grâce aux nouvelles
possibilités de communication? En
politique, on parle de transparence
(confiance du public, capacité des
gouvernements à rendre des comptes). Il est logique qu’un nombre
croissant de parlements et de gouvernements utilise l’Internet pour
communiquer des informations officielles. Des services en ligne sont
plus rares, de même que les possibilités de donner son feedback sans
restriction (contacts de base, communication du bas vers le haut). Dans
toutes les pages web qui ont été analysées, le poids et la qualité des services d’information sont plus importants que ceux des services de communication ou de transactions. La
diffusion, notamment par des organes de communication (ex. médias,
organisations politiques), d’informa-

tions qui étaient jusqu’à présent difficilement accessibles mais d’un haut
niveau de qualité renforce en premier lieu ceux qui défient les autorités étatiques.
Conclusions: l’Internet permet de
baisser les coûts lorsqu’il s’agit de
collecter des informations et de mobiliser des groupes. Il permet en particulier aux petits groupes ou aux
collectivités marginales de mieux
participer à la vie sociale et politique. Mais ce sont avant tout les actifs qui sont stimulés et les convictions existantes renforcées, et non
les nouvelles opinions. Pour les pouvoirs publics, l’Internet signifie un
changement des canaux de communication, et non du style de communication. Ainsi, les hypothèses formulées au début du livre sont vérifiées. Quant à la Suisse, elle n’occupe
qu’une place mineure (p.ex. dans la
comparaison des systèmes démocratiques en raison des particularités de
son système politique).@

1. http://www.geneva2003.org/
h o m e / i n d e x 0 2 . h t m (Qu’est-ce que
les professionnels des médias attendent du Sommet?).
2. pour un choix de ces textes, voir:
«Codes et chartes de déontologie »,
que vient d’éditer le Centre de formation des journalistes à Lausanne ( w w w . c r f j . c h ).
3. Le Monde diplomatique d’août 2002
signale un livre sur la dégradation
de la qualité journalistique aux
Etats-Unis, due à la logique financière des éditeurs ( The News About
the News : American Journalism in
Peril, de Leonard Downie Jr. Et Robert G. Kaiser, éd. Knopf, New
York).
4. www.unesco.org/webworld/com
media/communication
democracy/windhoek.htm .

Kellerhals Andreas
Archives fédérales
*Pippa Norris, Digital Divide. Civic Engagement, Information Poverty, and
the Internet Worldwide, Cambridge UP
2001. Des renseignements sur
l’auteure et une version en ligne quasi
intégrale du livre sont disponibles sur
le site www.pippanorris.com .
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Il reste à souhaiter que les TIC deviennent un thème majeur également dans le projet «Harmonisation de la scolarité obligatoire»
(Harmos) planifié par la CDIP4 .
Quels sont les projets pouvant
bénéficier de mesures de soutien?

Formation & TIC

«L’école sur le net» en phase de réalisation
MARCEL SIEBER - OFFT

L’initiative commune de la Confédération, des cantons et de l’économie privée en matière de formation «Public Private Partnership –
l’école sur le net» (PPP-ésn) a été
lancée en décembre 2000. Il faut
améliorer l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans les écoles primaires et secondaires (niveaux I et II) au niveau de la qualité et de la quantité. Les mesures
qui ont été conçues dans les trois
domaines de l’infrastructure, des
contenus et de la formation sont au
premier plan. On constate des progrès significatifs dans le secteur de
l’équipement technique grâce notamment à l’engagement de
Swisscom. D’autres partenaires offrent aux écoles des produits de
grande qualité à des prix intéressants en matière de matériel et de
soutien technique.1
«Utiliser les TIC pour apprendre»

Le recours aux TIC pendant les
cours ne se limite pas cependant à
mettre à la disposition des élèves
des appareils en réseau performants. L’ordinateur doit plutôt devenir un outil pédagogique efficace. Alors que le projet «L’école
sur le net» fondé sur le principe de

l’«accessibilité égale à tous» mettait
plutôt l’accent sur l’aspect technique, l’«droit d’être formé ouvert à
tous», c’est-à-dire le domaine de
l’éducation, devient aujourd’hui
prioritaire. La Confédération octroie des contributions aux cantons
en vue d’assurer la formation et le
perfectionnement des enseignantes
et des enseignants à l’utilisation des
TIC. Il s’agit dans un premier temps
d’initier les formateurs aux TIC. Le
plan d’action «Formation et perfectionnement du personnel enseignant en matière de TIC», qui a été
adopté par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), contient des
propositions à ce sujet. Les enseignantes et les enseignants continueront à se former en permanence par
la suite. L’étude sur les technologies
de l’information et de la communication qui a été effectuée par l’Office fédéral de la statistique auprès
des écoles publiques en Suisse a révélé que les enseignantes et les enseignants sont motivés et se montrent, dans leur majorité, favorables
à l’utilisation d’ordinateurs pendant
les cours.2 Il s’agit maintenant de
transformer les idées novatrices en
concepts et programmes concrets,
afin que le principe «utiliser les TIC
pour apprendre» devienne réalité.

Il faudrait créer une base juridique pour le soutien apporté aux
cantons par la Confédération.
Après l’adoption par le Parlement,
le 14 décembre 2001, de la loi fédérale sur l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
dans les écoles3, dont la durée est
limitée à cinq ans, le Conseil fédéral a promulgué4 , le 1er août 2002,
la loi et l’ordonnance qui s’y rapporte 5 . L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) est chargé de
l’exécution de cette loi.
Un canton ou un groupe de cantons peut déposer une demande de
contributions auprès de l’OFFT
pour un projet concernant des mesures à prendre en faveur de la formation et du perfectionnement des
enseignantes et des enseignants en
matière d’utilisation des TIC6 . Ces
demandes peuvent être déposées
au plus tard le 15 septembre pour
des projets débutant l’année suivante. Le programme de développement du canton ou des cantons
pour l’utilisation des TIC dans les
écoles est essentiel pour l’octroi de
contributions. Il doit comporter les
mesures de formation et de perfectionnement avec les projets correspondants. Le programme doit être
mis en évidence, dans la description du projet, avec les objectifs,
les ressources qui seront nécessaires, les étapes-clés, la planification
des coûts et des garanties de qualité. Il est important également de
présenter une justification des besoins. En outre, il faut montrer
comment l’égalité des sexes sera
assurée. Si ces conditions sont remplies, un groupe d’experts indépendants, constitué de représentants
du monde de l’éducation, d’associations d’enseignants et des milieux
scientifiques, évalue les demandes
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en fonction des critères applicables
aux contributions, tels qu’ils sont
définis dans les bases juridiques.
C’est sur les recommandations du
groupe d’experts que s’appuient les
décisions de l’OFFT. Chaque année, les cantons informent l’OFFT
des progrès et de l’état des projets,
afin de juger de l’efficacité des mesures qui ont bénéficié d’un soutien. Une fois que l’évaluation est
terminée, l’OFFT fournit un rapport au Conseil fédéral.
Ce sont les élèves qui doivent en
bénéficier

L’OFFT veille à ce que les écoles suisses aient un accès fiable à
Internet et bénéficient des dernières innovations techniques en matière de matériel et de logiciels.
Ainsi, les enseignantes et les enseignants disposent de solides instruments pour introduire dans leurs
cours de nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement. Ils
se formeront en permanence pour
bien savoir utiliser les TIC comme
outils pédagogiques et didactiques,
afin que les élèves en particulier
profitent pleinement de l’initiative
«L’école sur le net».@
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Informatique et droit

Journées Vote électronique (9-10 septembre 02, Genève)
La Chancellerie fédérale, l’Université de Berne et l’Association
suisse pour le développement de l’informatique juridique organisent en
automne prochain les Journées d’informatique juridique. La quatrième
édition de ces Journées, axée sur la
vote électronique, aura lieu à Genève. Cette année, l’Université de
Genève et la Chancellerie d’Etat du
canton de Genève sont également
responsables de l’organisation.
Le but de ces Journées est d’aborder les divers enjeux liés au vote électronique. Outre des contributions
d’éminents conférenciers suisses et
de l’étranger, la présence de nombreux spécialistes impliqués dans la
future implémentation du système
du vote électronique a comme ob-

jectif de présenter avantages et défis du vote électronique.
La première journée sera consacrée au cadre juridique du vote
électronique (exigences en matière
de liberté de vote et d’élection; protection des données, identité numérique officielle ou registre des électeurs). Quant à la deuxième Journée, elle s’attachera aux aspects
technologiques du vote électronique et à l’environnement politologique (participation aux votes et
aux élections, légitimité du vote
électronique, espace public virtuel
seront discutées).
Informations et formulaire
d’inscription sont disponibles sur le
site www.informatiquejuridique.
ch.

1 . V o i r www.ppp-sin.ch .
2 . http://www.bfs.admin.ch/news/
pm/0351-0205-10.pdf
3. RS 411.4.
4. RS 411.41.
5 . http://www.bbt.admin.ch/aktuell/
medien/2002/f/ 2 0 0 2 0 5 2 9 . h t m .
6 . Le dossier pour déposer une demande ainsi que d’autres informations et de la documentation sont
disponibles sur le site internet de
l’OFFT: h t t p : / / w w w . b b t . a d m i n .
ch/dossiers/ppp/f/main.htm .
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Editorial

La «gaffe» du Conseil
fédéral ou de l’importance de l’infrastructure
pour la société de l’information
Quatre ans après l’ouverture du
marché des télécommunications,
on constate que le cadre juridique
suisse a dans l’ensemble fait ses
preuves. Le service universel est
assuré, les prix ont baissé dans la
plupart des secteurs et l’offre de
services est riche du point de vue
de la qualité comme de la quantité.
Cette réussite laisse un goût amer
car Swisscom a pu conserver une
réelle position de monopole, notamment en matière de raccordement, et en profite largement. Il en
résulte, ce qui est regrettable, que
le raccordement d’usagés passe en
fait toujours par Swisscom, directement ou indirectement. Les consommateurs finals et la branche de
la vente en gros doivent obligatoirement être clients de Swisscom
qui décide ainsi, en Suisse, de l’offre, de la qualité et des prix dans
les secteurs de l’infrastructure les
plus porteurs et essentiels au développement d’une société de l’information. Bien que des largeurs de
bande de plusieurs mégabits par
seconde puissent être accessibles
via un raccordement ordinaire par
ligne de cuivre, Swisscom a limité
«artificiellement» à 256 ou 512
kbits/s l’offre ADSL pour les consommateurs finals et les revendeurs. La société de l’information
ou plus précisément le développement et l’utilisation de nouveaux

VOTE ELECTRONIQUE- p.4
Que de doutes aux Journées
d’informatique juridique

services dans les domaines de la
formation, de la santé, du divertissement ainsi que du e-commerce et
du e-government exigent cependant des largeurs de bandes plus
importantes.
Les expériences éloquentes du
passé ont prouvé que seule une
réelle compétitivité permet
d’améliorer l’offre, la qualité et les
prix. La téléphonie mobile ou la téléphonie fixe, nationale et internationale, en sont des exemples
frappants. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a ouvert
à la consultation, début juillet, les
projets de révision partielle de la
loi sur les télécommunications
(LTC) et de l’ordonnance sur les
services de télécommunication
(OST). Il s’agit, dans le cadre de
cette révision, de regrouper rapidement le dernier kilomètre, de
fournir à la ComCom des instruments de régulation plus efficaces
et d’ajuster le droit des télécommunications à l’UE. Ces projets
visent entre autres à:
- mettre en œuvre d’une manière
conséquence la libéralisation
décrétée par le Parlement en
1988 et favoriser une véritable
compétition aussi sur le dernier
kilomètre (boucle locale)
- offrir à tous, à des conditions
équitables, l’accès à l’infrastructure déjà financée à l’époque du
monopole par les consommatrices et consommateurs
- éviter que deux infrastructures
ne fonctionnent en parallèle, si
l’une se révèle inefficace.
Swisscom mène une vaste cam-

RAPPORT GCSI- p.6
Bilan, évaluation et futur du
GCSI.

chercher le gaffeur

pagne à l’encontre des intentions
du Conseil fédéral et a fait savoir,
dans ce contexte, que les mesures
proposées par le Conseil fédéral –
qui est, ne l’oublions pas, le principal actionnaire de Swisscom –
friseraient la «gaffe» (sic).
Ce n’est certainement pas le
cas, pour les raisons qui ont été
évoquées. Ce serait au contraire
une vraie gaffe si la Suisse, pour
sauver les intérêts particuliers de
Swisscom, était le seul pays d’Europe à ne pas préparer la voie qui
mène la société de l’information
ou à l’obstruer. Une infrastructure de télécommunication d’un
haut niveau de qualité et des services très modernes reposant sur
cette infrastructure restent un
facteur d’implantation décisif
pour toute économie nationale et
la condition fondamentale pour
réussir le passage à une société de
l’information.@
Matthias Ramsauer
OFCOM

INTERVIEW- p.7
Pierre Gagné, directeur du
secrétariat exécutif du SMSI.
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ment; protection de la personnalité et des données.
Conditions d’engagement

© john caserta, www.johncaserta.com

Call Centers

Conditions de travail et perspectives professionnelles dans les call centers suisses: les résultats
d’une étude dans dix entreprises du pays
GIORGIO PARDINI - SECRÉTAIRE CENTRAL, SYNDICAT DE LA COMMUNICATION

En Suisse, près de 20 000 personnes travaillent actuellement
dans 350 call centers. C’est un
secteur en pleine croissance. Cependant, on connaît mal à ce jour
les conditions de travail dans ces
entreprises. Le Syndicat de la
Communication, dont dépend
cette branche, est soucieux
d’améliorer la situation en matière d’information, afin de pouvoir mieux représenter les travailleurs. Dans ce but, il a passé
en revue, entre février et octobre
2001, les conditions d’engagement et de travail ainsi que les
perspectives professionnelles
dans dix call centers de l’économie suisse.
L’objectif de l’étude n’était pas
de réaliser un sondage qui soit représentatif de la branche en termes de statistiques, mais de faire
une enquête sur les conditions
d’engagement et de travail dans
une sélection de dix entreprises.
Ont été choisis des entreprises
grandes et petites, indépendantes

ou non, ainsi que des secteurs d’activités centraux de la branche des
call centers.
Lors du sondage, les dix call
centers occupaient un total de
929 personnes, dont 79% de femmes, 48% de jeunes actifs (15 à 29
ans), 87% de citoyens suisses et
79% de personnes ayant terminé
un apprentissage. Le profil type
des employé(e)s de call centers
est le suivant : «sexe féminin,
jeune, ressortissant suisse et qualifié sur le plan professionnel».
Principaux résultats

Les résultats de l’enquête fournissent des données sur les aspects suivants du travail effecuté
dans les call centers suisse: conditions d’engagement; heures d’ouverture des entreprises et durée
du travail; performances et évaluation des prestations; aménagement du lieu de travail et nuisances; salaires et prestations sociales; formation et perfectionne-

Les dix entreprises se caractérisent par des conditions d’engagement relativement stables. Le
nombre de postes à temps partiel
est certes aussi élevé que celui
des postes à temps complet, mais
90% des contrats d’engagement
sont à durée indéterminée et les
tâches à accomplir sont définies
dans le contrat. Le travail à
l’heure variable et le «travail sur
appel» ne s’appliquent qu’à 8%
respectivement 4% de tous les
emplois. 42,2% des personnes interrogées travaillent à temps
complet et 42,6% à temps partiel.
Heures d’ouverture des entreprises
et durée du travail

Les call centers veulent pouvoir offrir leurs prestations pendant des heures d’ouverture aussi
longues que possible. Aussi le travail en équipe est-il très répandu
dans la branche. Dans huit des dix
call centers , les agentes et les
agents travaillent en deux ou
trois équipes; par contre, les entreprises fonctionnent rarement
24h sur 24h.
La plupart des entreprises
n’établissent pas une véritable
planification des équipes mais
pratiquent un travail en équipe
«variable» avec plusieurs prises
de services et interruptions par
journée de travail. Il semblerait,
d’après certaines indications, que
les périodes de repos ne soient pas
toujours accordées dans les délais
fixés et que de brèves interruptions soient comptées comme périodes de repos, ce qui serait illégal. En outre, les pauses et les absences de courte durée ne sont pas
réglées de manière satisfaisante.
Dans l’ensemble, la réglementation du temps de travail dans les
call centers qui ont fait l’objet de
l’enquête est moins «flexible» que
ne le laisseraient entendre les discours politiques.
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Performances et évaluation des
prestations

Plus de la moitié des responsables d’entreprises ont signalé que
la pression en matière de prestations a augmenté ces derniers
mois, le personnel devant satisfaire
à des exigences plus élevées et accomplir des tâches plus complexes,
avec les mêmes effectifs. Les exigences quant aux prestations concernent à l’inbound le nombre d’appels à traiter (norme: 80 appels par
heure) et à l’out-bound le nombre
de contacts réellement établis avec
les clients (norme: dix clients par
heure). Les prestations sont évaluées en fonction de divers critères: respect des normes, qualité de
l’entretien, chiffres de ventes, etc.
Le personnel du call center est
confronté à une masse de directives et de contrôles de prestations.
Alors que des efforts considérables sont réalisés pour le contrôle
des prestations, quelques entreprises renoncent à une évaluation
qualitative de leurs collaboratrices et collaborateurs.
Aménagement du lieu de travail et
nuisances

Le travail dans un call center
est particulièrement contraignant
sur le plan physique et psychique
(stress, bruit, quelquefois monotonie des tâches). D’où l’importance de l’aménagement des locaux et des places de travail.
La plupart des personnes interrogées sont satisfaites de l’aménagement ergonomique des places
de travail (par ex. le mobilier). En
revanche, elles font état de nuisances dans l’environnement:
- les deux tiers critiquent la climatisation (température, aération)
- une personne sur quatre dénonce la mauvaise qualité de
l’éclairage des locaux
- une sur six se plaint du bruit ambiant
- une sur trois signale l’insuffisance des espaces de repos
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Les nuisances dans l’environnement ont des effets néfastes sur
la santé. Plus de la moitié des personnes se plaignent de maux de
tête, de douleurs cervicales et dorsales, une sur six de troubles visuels et de nervosité, tous ces problèmes étant causés par le travail.
En posant des questions plus
précises, il a été constaté que les
directives pour la prévention des
nuisances et des maladies ne sont
pas suffisamment diffusées ni appliquées (par ex. les directives
CFST pour le travail à l’écran); il
semble que la protection des travailleurs et de la santé se limite
souvent à l’aménagement des bureaux.

La moitié des entreprises organisent des cours de perfectionnement sur le plan interne portant
sur des thèmes liés à la profession
et à la personnalité. La majorité des
entreprises affirment qu’elles encouragent leurs collaboratrices et
collaborateurs à suivre des cours
de formation continue à l’extérieur, que ce soit en prenant en
charge les coûts ou en accordant
des jours de congés payés ou non
payés. Un cinquième des personnes interrogées critique cependant l’absence d’offres de cours de
perfectionnement qui soient réellement adaptées au travail.
Protection de la personnalité et des
données

Salaires et prestations sociales

Dans les dix call centers, 76%
du personnel est rétribué au mois,
ce qui montre une fois de plus que
les conditions de travail sont plutôt stables. Les salaires sont nettement supérieurs à ceux des secteurs de prestations de services
précaires (par ex. la vente): les
agentes et agents de call centers
gagnent généralement entre 3
400 et 4 999 francs bruts (la plupart reçoivent le 13e salaire).
Les membres du personnel se
déclarent satisfaits des prestations sociales mais sont plus critiques quant aux salaires: 42%
des personnes interrogées estiment que leur salaire ne correspond pas ou seulement partiellement à leur niveau de formation.

Des questions relatives à la
protection de la personnalité et
des données se posent surtout lors
du contrôle des prestations; le personnel et les clients sont concernés. L’écoute dissimulée, les enregistrements à des fins d’évaluation
et les appels «bidons» sont les
principaux problèmes. En outre,
neuf entreprises sur dix saisissent
fréquemment des données sur les
prestations et le comportement de
leurs collaboratrices et collaborateurs, à leur insu.
Qu’en est-il des droits des personnes concernées à l’information
et à la protection de la personnalité?@

Formation et perfectionnement

Les call centers recrutent apparemment leur personnel surtout dans les secteurs qualifiés du
marché du travail: 79% des employés ont suivi une formation
professionnelle et 7% un enseignement spécialisé. Il n’existe pas
de formation de base formellement reconnue; dans leur majorité, les entreprises et les personnes interrogées sont en faveur de
la création d’une formation reconnue.

give me a call
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Au pragmatisme du politologue...

Journées d’informatique juridique

Des doutes sur le vote électronique

YVES STEINER - OFCOM

Les dernières Journées d’informatique juridique ont vu juristes, politologues et politiques
croiser le fer sur un enjeu de taille:
le vote électronique. Enjeu de
taille certes, mais enjeu d’actualité aussi, ce qui n’a pas manqué
de peser sur les propos des conférenciers et participants. Le peu
de connaissances et de travaux
scientifiques a ainsi engendré un
certain malaise auprès d’orateurs,
quelque peu indisposés à livrer
des arguments déjà plusieurs fois
énoncés par leurs préopinants. Au
final, un certain scepticisme demeure quant à l’avenir du vote
électronique.
Du scepticisme juridique...

Cette impression a été alimentée par une série de mises en garde
allant crescendo . L’exposé du
professeur M. Hottelier (Université de Genève) sur l’état actuel
des législations fédérales et cantonales sur la question, a souligné
le caractère exceptionnel et provisoire du droit suisse en matière
de vote électronique; les expérimentations présentes restant limi-

tées par le temps et l’espace (élections et votations cantonales et
communales uniquement). Le panorama des exigences légales imposées au vote électronique ainsi
dressé par M. Hottelier, le professeur A. Kley (Université de Berne)
s’est intéressé aux exigences en
matière de sécurité et de fiabilité
de la transmission des données par
les moyens actuels de communication. Loin d’être remplies, ces exigences ne garantissent pas un respect entier des droits populaires ce
qui implique, selon A.Kley, de ne
pas introduire le vote par Internet.
Professeur adjoint à l’Université de
Genève, A. Flückiger a achevé ce
requiem pour le vote électronique
en invoquant la menace d’une démultiplication dévastatrice des votes falsifiés, la difficulté technique
d’appréhender et de condamner
pénalement les auteurs de telles
pratiques ou encore le caractère
aléatoire des opérations de
recomptage des votes qui fait que
«(...) la communauté scientifique
est aujourd’hui majoritairement
opposée au vote électronique domestique pour des motifs liés à la
sécurité»1 .

Posant un regard intentionnellement normatif, le professeur
I. Papadopoulos (Université de
Lausanne) a vu dans le vote électronique le danger d’une perte
qualitative des choix des citoyens
et donc de la décision démocratique. En renforçant l’individualisme ambiant, le vote sur
Internet blesserait durablement
la participation des citoyens à la
délibération publique, caractéristique formelle de nos sociétés démocratiques. Ce scepticisme tranche avec l’humeur d’autres politologues de ces Journées d’informatique juridique, le rôle de
nuancer le propos ayant été dévolu à ces derniers. Professeur au
European University Institute à
Florence, K.-H. Ladeur a estimé
qu’au contraire, l’agrégation d’individus sur Internet avec l’apparition de communautés virtuelles
encourage de nouvelles formes
de délibération et de nouveaux
moyens d’information de l’opinion publique. Il ne faut donc pas
craindre le vote électronique.
Moins catégorique que K.-H.
Ladeur, R. Kies, doctorant dans
le même institut florentin, imagine neutraliser le risque d’une
perte de la qualité des votes par
manque d’informations par le
biais d’un «espace public prévote». Sorte de site Internet secondant le site officiel de vote
électronique, un tel espace fournirait online les informations nécessaires à la formation d’une
juste opinion.
La critique adressée par H.-P.
Kriesi, professeur à l’Université
de Zürich, aux travaux de la politologue P. Norris 2 et présentée
lors de ces Journées pourrait être
également adressée à K.-H.
Ladeur et R. Kies. Il faut se garder de surestimer l’impact d’une
technologie sur une question sociale, surtout si l’on s’intéresse
aux motifs qui mobilisent votants
et électeurs. Si H.-P. Kriesi veut
bien croire au vote électronique
comme moyen pour attirer les

4
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jeunes vers la politique, cette mobilisation reste en définitive largement déterminée par les enjeux
politiques du vote: la nature des
positions et des campagnes des
partis politiques. L’intervention
de E. Maigret, maître de conférences à l’Université de Paris 3, a apporté de l’eau au moulin à la thèse
défendue par H.-P. Kriesi. S’intéressant aux sites Web électoraux
aux Etats-Unis, E. Maigret a ainsi
montré qu’Internet dans la compétition électorale restait encore
une affaire de partis et de partisans. La récolte de fonds demeure
une activité importante de ces sites avec le recrutement de militants déjà acquis à la cause du
parti détenteur du site. L’outil
technologique renforce ainsi certaines prédispositions socio-politiques, plus qu’il ne participe à la
formation d’une opinion juste.
En passant par l’enthousiasme du
politique

Agendé après les conférences
de M. Hottelier, M. Kley et M.
Flückiger, le débat public opposant A. Hodgers, député écologiste au Grand Conseil genevois
et les conseillers nationaux démocrate-chrétien J. Neyrinck et socialiste P. Tillmanns promettait
beaucoup tant les orateurs de la
journée réclamaient aux politiques de prendre leur responsabilité en décidant si le vote électronique devait avoir un avenir en
Suisse. Cette fois-ci, le scepticisme fut du côté du modérateur
du débat, le philatéliste zurichois
bien connu M. Frenkel qui eu t
quelque peine à tempérer l’enthousiasme des politiques dans le
vote électronique. Les audacieux
rapprochements de P. Tillmanns
entre le vote électronique et la cavalerie de l’armée suisse a, semble-t-il, laissé quelques traces
dans une assistance médusée et ne
saisissant pas, tout comme le modérateur d’ailleurs, où l’élu vaudois voulait en venir. Ancien professeur à l’EPFL, J. Neyrinck a
vivement plaidé en faveur d’une

«politique volontariste des pouvoirs publics» afin de connecter
tous les foyers suisses – réseau et
ordinateurs compris – pour leur
permettre d’accéder au vote électronique et aux futures prestations de la Poste. Quant à A.
Hodgers, celui-ci a soutenu le propos de J.Neyrinck tout en soulignant la nécessité de renforcer les
moyens d’informations online des
citoyens avant que ceux-ci ne
passent à l’acte.
Les mérites de l’exercice

Ce premier colloque sur le vote
électronique a eu le mérite de
dresser un paysage plus que contrasté sur l’avenir de cet outil en
Suisse. La défiance appuyée des
spécialistes du droit n’a pas manqué de susciter de vives réactions
dans l’assemblée. Un participant
d’une grande entreprise allemande a ainsi tancé conférenciers
et organisateurs arguant qu’il
pensait trouver à Genève des solutions pratiques à l’introduction
du vote électronique et que les
juristes devaient «arrêter de réfléchir et s’exécuter en écrivant
des lois». Pareille salve méritait
réponse du co-organisateur des
Journées et auteur de plusieurs
rapports sur le vote électronique,

sceptiques eux aussi...

le constitutionnaliste et professeur genevois A. Auer. Ce dernier
a ainsi souligné que le débat entre juristes devait encore avancer
et que les positions étaient loin
d’être fixées. Il n’empêche. L’impression finale était bien moins
enthousiaste que certaines communications à usage externe et
provenant des administrations
publiques en charge des projets
de vote électronique. A cet égard,
l’immense mérite revient à la Chancellerie fédérale et à la Chancellerie d’Etat genevoise. Co-organisatrices des Journées d’informatique
juridique et responsables des projets e-voting au plan national et
cantonal, celles-ci ont eu le courage d’inviter et d’affronter l’œil
critique des spécialistes du droit et
de la science politique. Bien leur en
a pris.@
1 . F l ü c k i g e r ( A . ) , Voter, élire et signer par Internet: le droit expérimental à l’épreuve de la sécurité,
Contribution distribuée aux participants, Journées d’informatique
juridique, G e n è v e , 9 - 1 0 s e p t e m b r e
2002, p. 40.
2. Voir le compte rendu du livre de
P.Norris, The Digital Divide p a r A .
Kellerhals dans infosociety.ch
newsletter, n ° 2 1 , a o û t 2 0 0 2 , p . 5 .
Disponible sur le site w w w . i n f o
society.ch.

infosociety.ch newsletter

septembre 2002 6

Rapport du GCSI

Plus de collaboration entre administrations, économie et recherche : le Conseil fédéral a pris connaissance du 4ème rapport annuel du GCSI
SABINE BRENNER - OFCOM

Peu avant la pause estivale, le
Conseil fédéral a pris connaissance
du rapport annuel du Groupe de
coordination interdépartemental
Société de l’information (GCSI). Les
nouveaux thèmes proposés par le
GCSI, à savoir la «Santé dans la société de l’information» et les «Contenus numériques», qui ne figurent
pas dans la Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information, ont été considérés comme importants. Le GCSI s’en occupera
donc à l’avenir. En outre, il est souhaitable de parvenir à une mise en
réseau plus étendue de l’administration, de l’économie et de la recherche, ainsi qu’à une politique de
communication plus active.
Projets prioritaires

Le rapport du GCSI décrit les
activités réalisées de septembre
2001 à juin 2002 par le Groupe de
coordination Société de l’information. Dans le domaine de la formation, l’accent a été mis sur l’aménagement du programme d’impulsion
«Partenariat public-privé – l’école
sur le net» lancé conjointement par
la Confédération, les cantons et
l’économie privée; l’ordonnance
sur l’encouragement de l’utilisation
des technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans
les écoles est entrée en vigueur le
1 er août 2002, en même temps que
la loi fédérale. La contribution de
la Confédération à cette initiative
s’élève à 100 millions de francs, répartis sur les années 2002 à 2006.
La stratégie eGovernment de la
Confédération, élaborée sous
l’égide de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC)
et adoptée par le Conseil fédéral en
février 2002, doit créer les bases
nécessaires pour garantir une collaboration efficace entre tous les

niveaux de l’administration publique, mais aussi avec l’économie.
La révision de la loi fédérale sur
les droits politiques a permis de
poser les fondements d’essais pilotes de vote électronique limités
dans le temps et dans l’espace (élections et votations électroniques).
Quant à la loi fédérale sur les
services de certification dans le
domaine de la signature électronique - qui, en particulier dans les
relations de droit privé, met sur un
pied d’égalité la signature électronique et la signature manuscrite –
et le message y relatif sont actuellement traités par les commissions
parlementaires préparatoires.
En ce qui concerne l’étude de la
société de l’information et de ses
répercussions, le Conseil fédéral a
demandé au Département fédéral
de l’intérieur (DFI) de transférer le
projet du groupe de travail «Suivi
scientifique» du GCSI pour un programme national de recherche interdisciplinaire («Le défi virtuel de
la Suisse ») au Fonds national
suisse, en vue d’une étude de faisabilité. Le Conseil fédéral n’a pas cependant voulu se prononcer pour
ou contre l’exécution d’un tel programme.
Résultats de l’évaluation

En été 2001, le GCSI a chargé le

le combat continue

Centre d’études de la science et de
la technologie (CEST) d’évaluer les
activités de la Confédération dans
le domaine de l’encouragement de
la société de l’information. Soutenus par huit spécialistes nationaux
et internationaux, les experts du
CEST sont parvenus à la conclusion qu’une plus grande attention
devrait être accordée aux aspects
sociaux de la société de l’information, au potentiel économique que
recèle la culture et à l’importance
des mesures favorisant l’instauration d’un climat de confiance. Sur
la base des recommandations formulées par les experts, le GCSI s’engage désormais également dans les
domaines de la santé et des contenus numériques. En outre, il souhaite intensifier la mise en réseau
de l’administration, de l’économie
et de la recherche, et divulguer plus
d’informations sur ses activités.
Enfin, dans la perspective du Sommet mondial sur la société de l’information, qui se tiendra à Genève
sous l’égide de l’Union internationale des télécommunications
(UIT), le GCSI se consacre davantage aux aspects internationaux de
la société de l’information.
Nouvelle structure

Le Conseil fédéral a prolongé
aujourd’hui le mandat du GCSI jusqu’à fin 2005. A partir de janvier
2003, le GCSI sera dirigé par un
Comité interdépartemental pour la
société de l’information (CI SI),
pour lequel travaille un organe de
coordination pour la société de l’information élargi, établi comme jusqu’ici auprès de l’Office fédéral de
la communication (OFCOM).@

© monty python
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Interview de Pierre Gagné

«Les deux phases du Sommet devront se pencher
sur des questions de développement»
JOEL DESAULES - SECRETARIAT SMSI

Pierre Gagné est Directeur Exécutif du Secrétariat exécutif du
Sommet mondial sur la société de
l’Information (SMSI). Il a pour tâche de diriger les préparatifs du
SMSI ainsi que d’organiser le Sommet proprement dit. Interview
Qu’est-ce qui différencie le SMSI des
autres Sommets des Nations Unies?

Le Sommet sur la société de l’information (SMSI) est unique dans
la mesure où il se déroulera en deux
temps : une première phase à Genève en décembre 2003 et une seconde à Tunis en 2005. Il est également unique de par son sujet qui
ne peut qu’apporter des résultats
bénéfiques pour tous les intéressés.
Il ne s’agit pas d’un sommet qui doit
trouver des remèdes. Il a en effet
pour but de contribuer au développement économique, social et culturel des pays. Etant donné le potentiel bénéfique du SMSI pour
tous les intéressés, on peut s’attendre à une participation qui ira audelà de celle rencontrée dans
d’autres sommets. J’invite dès lors
toutes les parties intéressées à participer activement au Sommet et à
son processus préparatoire.
Etes-vous satisfait de l’avancement
des travaux préparatoires?

J’estime que la première réunion du Comité de préparation en
juillet dernier a été un succès dans
la mesure où les Etats ont réussi à
s’entendre sur le règlement intérieur du Comité de préparation, les
règles d’accréditation et les modalités de participation des acteurs
non-étatiques. Cette réunion
donne le ton de ce qui va suivre et
je suis optimiste. Il est vrai que les
travaux relatifs aux thèmes et au
contenu aurait pu aller plus loin.

Quels sont les perspectives du
processus préparatoire?

Nous devons maintenant activement travailler à l’ébauche de la
déclaration politique et à l’ébauche
du plan d’action afin que ces dernières soient discutées lors de la
prochaine réunion du Comité de
préparation au début 2003. Il faut
en effet laisser assez de temps pour
la négociation du résultat final du
Sommet.
Vous avez dirigé le secrétariat de la
conférence mondiale de développement des télécommunications de
l’UIT qui s’est tenue à Istanbul en
mars de cette année. Les résultats
de cette conférence ont-ils un
impact sur les travaux du SMSI?

Il y a un lien direct entre le plan
d’action d’Istanbul et ce qui sera
adopté au SMSI. En effet, le plan
d’action d’Istanbul propose des actions qui sont liées aux thèmes du
SMSI. Il s’agit notamment des
questions du développement des

infrastructures, de l’accès aux
nouvelles technologies et de l’établissement de cadres réglementaires et de politiques propices au
développement des nouvelles
technologies de l’information et
de la communication. Si les résultats d’Istanbul vont faciliter la
tâche du SMSI, il n’en demeure
pas moins que le Sommet doit aller au-delà ce qui a été prévu à Istanbul.
La notion de fracture numérique
revient sans cesse dans les discussions relatives au SMSI. Pour vous
de quoi s’agit-il?

La fracture numérique est au
cœur du SMSI. Si la fracture numérique n’existait pas, le besoin
d’un tel sommet serait moins pressant. Le sommet doit établir un
équilibre entre les pays industrialisés et les pays en développement
en ce qui concerne l’accès aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
La fracture numérique au sein des
pays développés fera-t-elle également l’objet des discussions du
SMSI?

Tout à fait. La fracture numérique y est également présente.
Les régions rurales éloignées et
périphériques ne bénéficient pas

biographie

Pierre Gagné a travaillé dès 1997
à l’Union Internationale des Télécommunications où en plus de sa
fonction de chef du département
des politiques, des stratégies et du
financement du Bureau de développement des télécommunications, il
était administrateur du Programme
du développement des télécommunications. Ce programme a pour but
d’utiliser les revenus d’activités
dans le domaine des télécommunications pour des projets spéciaux
dans les pays en voie de développement.
Avant de rejoindre l’UIT, Pierre
gagné était responsable des relations bilatérales et multilatérales

dans le domaine des télécommunications et a travaillé durant 25
ans pour le Département canadien
de l’Industrie en tant que Directeur
de la division internationale de
coordination et de politique des télécommunications. Il a ainsi pu
être à la tête, de 1989 à 1997, de la
délégation canadienne dans de
nombreuses conférences internationales et a représenté son pays
au Conseil de l’UIT de 1990 à
1997. Il a notamment présidé un
groupe d’expert responsable de
la restructuration d’Inmarsat.
Pierre Gagné est licencié de la
l’Université Laurentienne et de
l’Université d’Ottawa au Canada.
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toujours des mêmes prestations
que les milieux urbains. Cette préoccupation devrait intéresser
particulièrement les pays industrialisés.
Quels sont pour vous les mesures
qui doivent être prises en priorité
pour combler le fossé qui sépare
les pays «info-riches» des pays
«info-pauvres»?

Au moins trois mesures me
viennent à l’esprit. Lorsque l’on
sait que dans quatre-vingt pays la
pénétration de l’Internet est inférieure à 1%, il est primordial de
développer les infrastructures.
Très souvent les coûts d’accès ne
permettent pas aux citoyens
d’avoir accès à ces nouvelles technologies. Les mesures relatives à
l’amélioration de l’accès et celles
qui tendent à le rendre plus abordable sont, à mon sens, la
deuxième priorité. Il faut également encourager les pays à élaborer au niveau politique un cadre réglementaire propice à l’investissement privé.

septembre 2002

formation et de la communication. De par son expérience et ses
compétences, le secteur privé devra trouver des solutions techniques et commerciales propres à
réduire la fracture numérique.
Quant à la société civile, c’est la
composante qui est la plus proche des utilisateurs. Il est primordial que les utilisateurs aient leur
mot à dire dans les discussions.
Qu’attendez-vous concrètement de
la première phase du Sommet à
Genève en 2003… et de la deuxième
phase à Tunis en 2005?

Dans la mesure où le SMSI est
d’abord un sommet sur le développement où les actions sont
destinées à promouvoir les technologies de l’information et de la
communication, les deux phases
sont complémentaires. Les deux
phases du Sommet devront se
pencher sur des questions de développement. La deuxième phase

veloppement. La deuxième phase
devrait notamment permettre de
faire une appréciation des décisions prises lors de la 1ère phase à
Genève en 2003 et, le cas
échéant, de réajuster le tir en apportant les modifications nécessaires.
Quelle est le rôle de la Suisse dans
l’organisation de la première phase
du Sommet?

Le SMSI sera la première
grande conférence que la Suisse
aura l’occasion de parrainer depuis son accession à l’ONU. Le
pays hôte a mis en place un bureau chargé du soutien logistique. J’apprécie tout particulièrement l’engagement et l’importance de l’appui des autorités
suisses dans les préparatifs du
Sommet. L’excellente collaboration entre notre secrétariat et les
autorités suisses témoigne de cet
engagement.@

Pour quelles raisons la participation du secteur privé et de la
société civile est-elle importante
pour le SMSI?

Il faut s’assurer dès le début
que tous les acteurs aient l’occasion de participer pleinement au
processus préparatoire et au Sommet lui-même. Tous les participants ont un rôle particulier à
jouer. Les gouvernements devront établir un cadre réglementaire propice au développement
des nouvelles technologies de l’inImpressum
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Editorial

C’est bien connu: les sites
internet ne sont pas parfaits. Cela
semble tenir à leur nature même:
fautes de frappe, erreurs de conception, erreurs de programmation, les défauts sont bel et bien
présents ! Tantôt ils sont légion,
tantôt ils se font rares, mais ils sont
toujours au rendez-vous. Sur les
nouveaux sites internet, ils ne manquent jamais une occasion de se
pointer; puis ils sont peu à peu écartés et finissent par tirer leur révérence. Quand tout semble parfait,
on procède à un «relaunch», …et
tout est à refaire ! Laissez-moi vous
donner quelques exemples récents
tirés de mon expérience personnelle et qui sont, d’une manière générale, assez révélateurs du problème…
Avez-vous déjà essayé de déclarer votre chien via l’internet pour
vous acquitter de l’impôt sur les
chiens auprès de l’autorité cantonale compétente ? J’ai, quant à moi,
tenté l’expérience et vais vous partager quelques pensées sur le sujet. Il y a quelque temps, alors que
j’étais encore domiciliée dans le
canton de Fribourg, j’ai décidé d’accéder au site www.fr.ch pour savoir
à qui m’adresser. Le site www.fr.ch,
portail officiel du canton et de la
ville de Fribourg, a été réaménagé
dans le courant de cette année. Bien
qu’il contienne une liste complète
des différents offices, je ne savais
pas quel était l’office compétent
pour l’impôt sur les chiens.
A peine avais-je entré le mot
«chien» dans le moteur de recherche du site que déjà, un nombre
impressionnant de documents re-

latifs à l’impôt sur les chiens est apparu à l’écran. Tout au début de la
liste des résultats figurait l’arrêté du
21 décembre 1982 relatif à l’impôt
sur les chiens promulgué par le Conseil d’État du canton de Fribourg. La
teneur de l’art. 1 er était la suivante :
«Tout propriétaire de chien domicilié sur le territoire du canton de
Fribourg a l’obligation de se munir
d’un permis de détention de chien».
Bon ça, ça allait encore, après tout,
nous sommes tous vaccinés contre
le français administratif. Mais le
meilleur était encore à venir, à savoir l’art. 6 : «Les éleveurs et les
marchands de chiens au bénéfice
d’une patente pour le commerce du
petit bétail acquièrent un seul permis, quel que soit le nombre de
chiens détenus.» En allemand, cette
phrase était littéralement incompréhensible, indiquant clairement
qu’un certain service de traduction
n’avait pas mis assez de soin à la tâche; en effet, le texte français de l’arrêté ne manque absolument pas de
clarté. Cela est d’autant plus regrettable que le document en question a
été introduit, sans autre forme de
procès, sur le site du canton et de la
ville de Fribourg, site qui, de toute
évidence, n’est pas censé offrir des
sujets de divertissement aux personnes qui le consultent, mais bien
des informations utiles à tous les
habitants du canton.
Quant à savoir auprès de quelle
autorité cantonale m’acquitter du
fameux impôt sur les chiens, je
n’étais guère avancée et l’internet ne
m’avait finalement été d’aucun secours. Un deuxième essai en introduisant «impôt sur les chiens» dans
le même moteur de recherche m’a
conduite sur le site du service cantonal des contributions, où je n’ai

ENTREPRISES - p.4
Résultat d’une étude sur l’utilisation d’Internet.

PLURICULTURALITE- p.6
Recommandations à l’usage des
websites publics.

Ah! Les aléas des sites web...

toutefois pas trouvé ce que je cherchais. Rien à faire : mon chien est
resté non déclaré.
Après avoir déménagé dans le
canton de Berne, j’ai très vite constaté qu’ici, l’impôt sur les chiens ne
s’appelle pas «impôt sur les chiens»
mais plutôt «taxe sur les chiens».
Entre-temps, j’ai aussi appris que ce
n’est pas le canton, mais bien la commune de domicile qui constitue
l’autorité compétente en matière de
taxe sur les chiens. J’ai donc accédé
au site www.biel-bienne.ch et introduit «taxe sur les chiens» dans le
moteur de recherche. Une page
remplie d’informations utiles et
compréhensibles sur la question est
alors apparue à l’écran. De plus, le
site permettait même d’enregistrer
son chien par l’internet.
Il fallait tout d’abord s’enregistrer pour avoir accès aux services
EXPOSITION - p.8
TELEMAGIE au Musée de la
communication.
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au citoyen en ligne. C’est ce que j’entrepris de faire… Mais là encore, ce
n’était pas la joie ! En ouvrant la fenêtre d’enregistrement, je reçus un
message m’avertissant que le certificat de sécurité du site était défectueux et que les informations introduites pourraient être lues par des
tiers. Mais bon, comme protester
n’aurait rien changé, j’ai donc décidé
de continuer. Le masque qui s’est
ouvert semblait assez simple : nom,
prénom, date de naissance, email et
«identification». À côté du champ
prévu pour la date de naissance, il y
avait une petite flèche sur laquelle
cliquer pour sélectionner une date
dans un calendrier déroulant. La
date préinscrite était «octobre
2002». Or, il me semble que très
peu de personnes, nées en octobre
2002, seraient déjà à même d’utiliser ce calendrier. Bref, pour sélectionner ma date de naissance,
j’aurais dû cliquer 452 fois sur le
bouton de retour – et dire que je n’ai
même pas encore la quarantaine!
Finalement, mon inscription en
ligne n’a pas abouti à cause du
champ «identification»: je ne savais
tout simplement pas quoi indiquer,
et ce ne sont certainement pas les
indications fournies qui m’auront
été d’une quelconque utilité. Et
pourtant, il aurait suffi de donner
un exemple pour que tout s’éclaire.
Vu que la ville de Bienne propose,
outre le processus électronique
d’inscription, ce bon vieux moyen
de communication qu’est le téléphone, j’ai laissé là mes envies d’inscription en ligne et saisi sans plus
tarder le combiné pour composer
le numéro de la police municipale.
– C’en était fini de mon expédition
dans le monde du «e-government»
appliqué.
Nombreuses sont les administrations qui se fraient peu à peu un chemin vers une utilisation satisfaisante
de ce média moderne qu’est
l’internet, et ce chemin n’est pas sans
embûches. D’où l’importance d’un
échange régulier des expériences
faites et une certaine standardisation de l’offre proposée par les différentes instances publiques. Il est
vrai aussi que la plupart de ces ad-

ministrations ne reconnaissent pas
ouvertement qu’elles se trouvent
dans un processus d’apprentissage.
Pourquoi en effet ne trouve-t-on pas
plus de sites internet d’administrations qui précisent à leurs utilisateurs que toutes les propositions
d’amélioration de leur part sont les
bienvenues, et même – pourquoi
pas – qu’elles sont souhaitées? Doiton y voir cette vieille prétention de
supériorité de la part des autorités
ou tout simplement la peur de se
voir submerger de mails, qui risqueraient de gâcher la joie et la satisfaction du travail accompli?
Qu’on ne puisse pas contenter
tout le monde est une vérité digne
de La Palisse. Cependant, il est peutêtre judicieux et avantageux d’accepter que les utilisateurs, ceux-là
même pour qui les sites sont conçus, relèvent les bugs existants, petits ou grands; car ces derniers sont
inévitables pour chaque nouvelle
prestation fournie sur l’internet,
qu’ils soient dus à des textes incompréhensibles, des moteurs de recherche inefficaces ou à tout autre
dysfonctionnement du site. Bien
sûr, cela n’est possible que lorsque

les adresses email fonctionnent…
Et là, hum… je dois avouer qu’en
définitive j’ai de quoi balayer devant
ma porte : depuis le «relaunch» de
notre site internet www.info
society.ch au mois d’août dernier,
nous oscillons entre trois fournisseurs différents et notre adresse
webmaster@infosociety.ch ne fonctionne pas. Par conséquent, tous les
messages envoyés à cette adresse,
dont certains mentionnaient – je
n’en doute pas - quelques bonnes
propositions d’amélioration, atterrissent quelque part dans le vaste
«cyberespace». Là, ils rencontreront peut-être – adaptation libre
d’après Douglas Adams – le dernier
message de Dieu à l’univers : «Nous
vous prions de nous excuser des
désagréments occasionnés». Si
donc quelque chose sur notre site
internet n’est pas à votre goût, surtout n’hésitez pas à m’écrire un petit
mot. Je me ferai un plaisir de lire
vos messages envoyés à l’adresse
suivante : sabine.brenner@bakom.
admin.ch!@
Sabine Brenner
OFCOM

à la recherche de webmaster@infosociety.ch...
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lisation des sites Internet dans les
entreprises romandes renvoient à
l’âge de la pierre. Explications
autour d’un scénario idéal.
De l’âge de pierre à celui du fer?

PME romandes

Les entreprises romandes et l’utilisation
d’Internet: bientôt vers l’âge du fer?

PATRICK LEHNER - GRI

Dans la quasi-totalité des cas,
les entreprises ayant participé à
l’enquête disposent d’une connexion à Internet. La plupart du
temps, toutefois, cette connexion
est récente, c’est-à-dire qu’elle
remonte à moins de 3 ans. La ligne louée et la technique xDSL
sont principalement utilisées
comme moyen de connexion à
Internet.
Autre constat : le nombre de
postes connectés n’est pas directement proportionnel au parc informatique existant dans les entreprises romandes. Dans les petites et très petites entreprises, on
permet systématiquement à chaque poste d’être relié à la toile,
c’est de moins en moins le cas au
fur et à mesure de l’accroissement
de la taille de l’entreprise et de son
éloignement des métiers de l’informatique. Autrement dit, l’accès à Internet est dépendant de la
fonction, voire du statut du collaborateur concerné.
Au chapitre des contrôles des

accès et des chartes d’utilisation,
la moitié des entreprises ont mis
en place un processus de suivi et
de contrôle des liaisons avec
Internet mais sans apposer un véritablement instrument de répression : près des 2/3 des sociétés interrogées ne possèdent pas de
charte d’utilisation d’Internet et
les 3/4 n’ont rien prévu de manière explicite en cas d’abus. On
pourrait alors supposer que le
principe qui prévaut est celui de
la confiance mais une prise en
compte vue sous un angle inverse
pourrait laisser supposer que les
entreprises n’ont ni prévu ni sont
en mesure de trouver les outils
justes pour parvenir à maîtriser
d’éventuelles difficultés.
Rares sont les entreprises du
panel n’ayant pas de sites
Internet. Cela constitue le signe
réjouissant que les nouvelles technologies, et notamment Internet,
sont largement entrées dans les
mœurs. Il n’empêche. À bien des
égards, la mise en oeuvre et l’uti-

Dans les premières années
d’Internet – l’âge de la pierre,
l’élaboration de sites étayait le
principe de la visibilité facilitée,
c’est-à-dire de la recopie sur un
nouvel outil de données déjà
préexistantes. Après avoir reproduit la liste de ses produits et services et “poster” sur Internet les
photographies des dirigeants et
quelques fois des produits euxmêmes, on mettait en évidence
l’organigramme de la société,
voire une indication de l’adresse
et du numéro de téléphone de l’entreprise… L’apparition du HTML
et de ses dérivés successifs rendait accessible à pratiquement
n’importe qui la capacité de créer
un site simple, élégant et efficace.
L’âge de bronze d’Internet est
celui qui aurait dû prévaloir à
partir de la seconde moitié des
années 1990 : dans la mesure où
pratiquement toutes les entreprises s’étaient dotées d’un site sans
avoir pour cela remis en cause les
investissements antérieurs effectués dans leurs systèmes classiques de gestion, l’étape supplémentaire aurait consisté à
interfacer les nouveaux outils
Internet avec les applications déjà
existantes, parfois sources de
charges importantes mais surtout
avec lesquelles les collaborateurs
étaient déjà expérimentés.
Les relations entre les différentes entreprises de l’économie
romande auraient pu suivre leur
schéma classique client-fournisseur en se reportant sur une nouvelle catégorie d’outils interconnectés sur le réseau mondial. Ici,
les clients de certaines entreprises auraient pu accéder directement à leurs comptes, passer leurs
commandes et les payer en ligne.
Les fournisseurs auraient vu
leurs processus internes facilités
dans la mesure où la prise et la
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saisie des commandes n’auraient
pas été entachée d’erreurs, où les
informations requises pour la fabrication ou la livraison auraient
été générées directement à partir
des nouveaux systèmes mis en
place et où la facturation aurait
naturellement suivi le processus
informatisé de circulation des informations.
Dans l’âge du fer, on imagine
que ce sont les collaborateurs
eux-mêmes qui, grâce à leurs
nouvelles plates-formes internes,
se connectent au réseau pour aller chercher les informations
dont ils ont besoin dans l’exercice
quotidien de leurs fonctions, qu’il
s’agisse de processus administra-

tifs ou de production.
Il s’agit là d’un scénario idéal.
Le constat dressé par l’étude menée est partiellement accablant:
les entreprises romandes ont certes réalisé un site Internet, mais
beaucoup ne sont pas plus loin.
Moins de 20% d’entre elles l’ont
interfacé avec leurs systèmes internes et moins de 2% permettent
l’achat et le paiement en ligne.
Autrement dit, les entreprises romandes sont toujours à l’âge de la
pierre.
Par ailleurs, cette situation
pourrait être propice à une évolution sans doute lente, mais fondée de la poursuite du développement des sites en direction de

l’âge du fer; examinée sous plusieurs aspects, cette question
laisse d’ailleurs apparaître les
seules et rares perspectives positives pour l’informatique romande au cours de ces cinq prochaines années. Il ne s’agira plus,
en effet, dans un environnement
quasiment saturé, de vendre des
appareils et des logiciels divers,
mais bien d’interfacer le parc informatique existant pour qu’il devienne plus performant et surtout plus rentable face aux
lourds investissements qui ont
été consentis. Les questions posées au panel permettent d’étayer
cette thèse et d’espérer quelque
peu en l’avenir.@

Résultat de l’étude sur l’utilisation
d’Internet dans les entreprises
romandes*

que que leur site Internet ne leur
a dégagé aucune vente alors qu’un
quart d’entre elles précisent que
ces ventes atteignent entre 1 et
5% de leur chiffre d’affaires. En
somme, Internet ne rapporte rien
aux entreprises romandes.

A quel endroit est hébergé le site
Internet ?

Que présentent les entreprises
romandes sur leurs sites Internet?

Il s’agit de simples présentations des entreprises, de la liste
de leurs produits et services, et
de la fourniture de liens vers
d’autres sites jugés dignes d’intérêt. Certaines entreprises permettent d’opérer des commandes en
ligne, rarement de les payer en ligne. Lorsqu’une commande en ligne est possible, il s’agit alors tout
simplement de l’envoi d’un courrier électronique qui sera transmis
au fournisseur, celui-ci reprenant
les données à la main pour les saisir dans son système interne.
Les entreprises romandes ont-elles
des projets de développement de
leur site?

Seules 10% songent mettre des
bases de données en ligne, d’interfacer leur site avec leur Enterprise
Resource Planing (ERP) ou leur
Customer Relationship Management (CRM).
Les entreprises romandes gagnentelles de l’argent avec leur site?

La moitié des répondants indi-

Pour quelles raisons les entreprises
romandes ont-elles mis en place un
site Internet?

Une majeure partie des réponses tourne autour de l’accès au
réseau et de la visibilité (73% des
réponses) alors qu’une entreprise
sur dix confirme que c’est sous la
pression de la concurrence que
son site a été créé. Quelques rares citations soulignent le lancement d’activités commerciales et
la création d’une entreprise dédiée.

Environ 1/3 des entreprises
l’ont placé sur leurs propres serveurs, en général les entreprises
de plus grande taille. Un autre
tiers l’a délocalisé chez une société de service spécialisée et un
dernier tiers chez un provider
spécialisé. Dans ce dernier cas, la
moitié des répondants indique
avoir privilégié un mode de recherche de prestataire informel et
subjectif (réputation, bouche à
oreille) plutôt que formel et comparatif (appel d’offres, cahier des
charges). Les prestations offertes
par le provider sont jugées satisfaisantes à très satisfaisante dans
les trois quart des cas.
Le site Internet est-il interfacé avec
les applications de gestion?

Qui a réalisé le site Internet?

Pratiquement une entreprise
sur deux a confié le mandat de
réalisation de son site à ses propres informaticiens, que son métier de base soit l’informatique ou
non. Plus logiquement, lorsque le
secteur dans lequel est engagé
l’entreprise est éloigné des technologies de l’information, c’est
une société sous-traitante a qui a
été confié le soin de la création
du site.

Une entreprise sur cinq seulement a réalisé une liaison entre sa
vitrine Internet et ses outils de
gestion courante. Lorsque cela a
été le cas, il s’est agi plutôt de la
gestion de bases de données en ligne que de la liaison avec des
ERP, CRM et autres.
Le site Internet est-il protégé d’une
manière ou d’une autre?

Une entreprise sur deux envi-
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ron est en mesure de répondre à
cette question. Lorsque c’est le
cas, la moitié des répondants indique avoir mis en place un parefeu (firewall) et un quart d’entre
eux un accès par login-mot de
passe. Les réponses pouvaient
être cumulées.
Quels sont les systèmes d’exploitation utilisés dans la liaison avec
Internet?

Alors qu’une entreprise sur
cinq utilise Unix ou d’autres systèmes d’exploitation, les trois
quarts des répondants confirment
la prédominance du premier fournisseur mondial de logiciels.
Combien a coûté la création du site
Internet?

Trois réponses possibles pouvaient être données par les sociétés interrogées: en fonction des
frais généraux, en fonction du
chiffre d’affaires annuel ou directement en francs. Peu de réponses ont été fournies, proportionnellement à l’échantillon. Par rapport aux frais informatiques, la
création du site a été évaluée de
manière extrêmement disparate,
les chiffres indiqués variant de 2
à 60%, la moyenne étant de 10%.
Par rapport aux frais généraux, la
moyenne citée est de 3% environ,
beaucoup d’entreprises présen-

technopark romand

tant des chiffres inférieurs à 1%.
Enfin en francs, la moyenne des
sites oscille entre 2 et 10’0 0 0
francs, avec un pic à 15 millions.
Combien coûte l’entretien de ce site
Internet?

Trois possibilités de réponses
ont été offertes au panel. Dans un
premier temps, la mesure du coût
d’entretien pouvait se faire en
comparaison avec celle du chiffre d’affaires annuel réalisé grâce
à Internet. Sur les rares réponses
fournies, la moyenne s’articule
autour de 30%. Une deuxième
réponse pouvait être fournie par
rapport au chiffre d’affaires total
de la société. Avec une moyenne
de 0,8%, les entreprises répondantes confirment que le coût de
maintenance de leur site est faible à infime. Par rapport aux
coûts informatiques opérationnels, la moyenne s’établit à 20%
environ, avec des variations extrêmes entre 1 et 90%.
Quelle est la politique de mise à
jour du site?

L’échantillon des réponses est
extrêmement vaste et contrasté.
Alors que la majorité des répondants indiquait n’avoir aucune
politique fermement décidée
dans ce domaine, un quart validaient au contraire le fait qu’elles

prenaient en charge la mise à jour
de leur site sur une base quotidienne. Dans cette large déviance
des réponses, les sociétés d’informatique n’apparaissent pas
comme les mieux structurées en
la matière puisque 50% d’entre
elles confirmaient ne pas avoir de
politique précise.
Conclusion et autres données

Des données statistiques complémentaires figurent en fin
d’ouvrage, permettant un recoupement plus fin des réponses brutes selon certains critères. D’une
manière générale, la photographie présentée ici de la situation
“interneticienne” des entreprises
romandes valide le phénomène de
mode du nouveau média et de son
acquisition à des fins de prestige
et de marketing plutôt que de gestion. Le travail principal des acteurs romands de l’informatique
sera de faire évoluer cette approche vers une interconnexion et un
amortissement plus important
des outils existants. Une prochaine édition pourrait permettre
de faire le lien avec le constat actuel et surtout de marquer les évolutions.

* Lehner (P.), L’utilisation d’Internet
dans les entreprises romandes, Georg
Editeur, Genève, 160 pages, Fr. 52.
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Sites Internet publics

Aspects pluriculturels du
guichet virtuel suisse

LISELOTTE SCHELEGEL - SERVICES DU
PARLEMENT

Cet article traite des questions
de communication pluriculturelle tout particulièrement dans
le contexte d’échanges via
Internet entre État et citoyens.
Les résultats et recommandations, synthétisés dans un catalogue de «Best practices», sont le
fruit d’une réflexion dans le cadre
d’un travail de mémoire présenté
à l’IDHEAP1 .
La question de savoir quel
concept de communication interculturelle se trouve à la base de
sites nationaux susceptibles
d’être plurilingues et pluriculturels a été en effet au centre de ce
travail. Quelles pourraient en être
les conséquences pour un site
comme le Guichet virtuel ?
Si nous partons de l’idée qu’un
concept de communication
pluriculturelle à la base des différents cas étudiés existe, plusieurs
questions se posent : quelles sont
les conséquences du mandat
constitutionnel (article sur les
langues) et des rapports du Conseil fédéral concernant la société
de l’information2 ? Dans quelle
mesure les recommandations des
Commissions de compréhension3
sont-elles observées? Où en eston en ce qui concerne la base juridique de transactions, pour le
vote électronique par exemple?
Une attitude encore très répandue au sein des administrations consiste à entretenir un site
Internet tout en souhaitant éviter
l’augmentation du nombre de messages électroniques vers ce site.
Nous en déduisons une double
question centrale : à qui appartient le site et à quoi sert-il ?
L’événement déplorable des

votations sur l’adhésion de la
Suisse à l’Espace Economique
Européen (EEE) en décembre
1992 montra, d’une manière brutale, le fossé existant entre les latins et les alémaniques, l’échange
était ainsi devenu un enjeu politique. Bien entendu, et avant cette
date, ce conflit sous-jacent existait comme en témoignent certaines interventions parlementaires 4 . Cependant, des commissions spéciales «de la compréhension» ont été créées au Parlement
avec le mandat «d’améliorer la
communication entre les diverses régions linguistiques de
Suisse». Le rapport que les commissions ont soumis à leurs Conseils marquait un début d’une
prise de conscience et de
responsabilisation organisées en
matière de communication
interculturelle en Suisse.
A l’heure actuelle, ce défi ne
figure plus sur l’agenda politique.
Nous semblons nous être habitués au fait que nous ne nous comprenons pas. Mais le mandat constitutionnel reste en vigueur et il
serait utile de le rappeler dans le
cadre de rapports comme les stratégies en matière de la société de
l’information ou de cyber-gouvernement. Il est indispensable de
pousser les efforts sur Internet en
matière d’échange interculturel.
Plus qu’un choix de langue sur la
page d’entrée, il s’agit de lutter
contre des tendances qui nous
mènent vers un «service public
invisible» en matière d’échange
entre les régions, mais toujours
subventionné par l’Etat.
Les recommandations suivantes tiennent compte de ce fait et
ont ainsi trait avec le contexte de
l’échange, plus qu’avec son contenu.
Le lieu en commun

Le lien analogique (éléments
non-verbaux) et digital (éléments
verbaux) au lieu auquel se réfère
le site est une base importante
pour créer une situation favorable à la communication.

Le temps partagé

L’actualité du contenu présenté est le premier indicateur de
la présence active « du site ». Elle
inspire la confiance en l’information et la crédibilité de cette dernière.
Les positions égales

Pour dissiper la timidité et la
méfiance de certaines personnes
vis-à-vis des « autorités », qui en
plus risquent de parler une autre
langue, il est utile de recourir à la
dimension analogique (images,
sons etc.).
La compréhension

La possibilité de pouvoir, à
tout moment, choisir la langue est
fondamentale pour la compréhension.
Identité et échange

Une possibilité de feed-back
structuré au sujet du site est souhaitable et conseillée. Elle signale
la présence et l’intérêt nécessaires à l’interaction de la part des
responsables du site. Faisant partie intégrante du service public,
le site doit dépasser le stade de
l’auto-représentation d’une organisation.@
1 . Internet: Opportunités et menaces
pour la communication pluriculturelle et plurilingue étudiées à l’exemple de sites des quatre pouvoirs (Exécutif, législatif, judiciaire et les
médias): enjeux pour le projet «Guichet virtuel» www.ch.ch, (IDHEAP:
Lausanne, 2002).
2 . 2e Rapport du Groupe de coordination Société de l’information (GCSI),
Bienne, 2000. L’activité gouvernementale à l’heure de la société de
l’information: Stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration.
3. Rapport 92.083 du 22.10.1993
«(…) nous soucier de nos incompréhensions ».
4. Par exemple 87.327 Motion de Kurt
Müller. Bonne intelligence entre les
régions linguistiques, o u 8 8 . 3 9 7
Motion de Christoph Blocher. Sauvegarde de la paix des langues.
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scientifique et ses contributions
au processus.URL: http://www.
icsu.org/WSIS/index.html
TakingItGlobal

Anglais . Le réseau de jeune
TakingItGlobal présente ses actions pour informer et faire entendre la voix des jeunes au Sommet. URL: http://projects.taking
itglobal.org/wsisprepcom1
What Society IS

SMSI

Quelques ressources web pour la préparation du
Sommet Mondial sur la Société de l’Information
(SMSI)
MARIE THORNDAHL - SECRETARIAT EXECUTIF DU SMSI

Signe d’une mobilisation croissante autour du SMSI, de nombreuses organisations ont créé ces
derniers mois des pages web traitant directement du Sommet. Ces
pages présentent des initiatives et
des points de vues d’institutions
et de réseaux sur les thèmes et les
contenus à développer à Genève
en 2003 et à Tunis en 2005. La
liste présentée ici, loin d’être exhaustive, montre la diversité des
approches et des propositions en
cours d’élaboration dans les milieux impliqués.

CRIS CAMPAIGN

Anglais – Espagnol - Russe.
Soutenu par une coordination
d’ONG, la Campagne CRIS (Communications Rights in the Information Society) a pour objectif de
promouvoir, au sein du SMSI, les
Droits liés à la communication.
Son site présente ses positions et
son calendrier de mobilisation
afin de peser sur les décisions du
Sommet. URL: http://www.
comunica.org/cris/
I3C

UNESCO and the WSIS

Français - Anglais. Le site de
l’UNESCO présente toutes les initiatives de l’organisation pour la
préparation du Sommet, ses partenaires, une section documentaire et des liens sur des forums
de discussion. URL: http://www.
unesco.org/wsis

Français. Le réseau d’associations françaises «I3C - Internet
Créatif, Coopératif, Citoyen»
propose un espace de dialogue et
de concertation pour la société
civile, avec des documents et une
liste de diffusion.URL: http://
www.i3c-asso.org/rubrique.
php3?id_rubrique=8

GLOBAL KNOWLEDGE PARTNERSHIP

ICSU

Anglais. L’espace web présente
les positions et les contributions
du GPK au Sommet.URL: http://
gkaims.globalknowledge.org/

Anglais. L’International Council for Science propose un espace
web sur le Sommet qui présente
les enjeux pour la communauté

Anglais. Ce site a été créé à
l’occasion du PrepCom 1 par des
participants de la société civile
afin de partager et de présenter
les résultats des groupes de travail. URL: http://www.wsis.info/
Women of Uganda Network

Anglais. Le réseau de femmes
WOUGNet accueille un espace de
concertation afin d’introduire une
«approche genre» au Sommet.
URL: http://www.wougnet.org/
WSIS/wsisgc.html
IRIS

Français – Anglais. Cette association française propose un
dossier rassemblant des propositions émanant de la société civile.
URL: http://www.iris.sgdg.org/
actions/smsi/
En plus de ces adresses et
d’autres qui ne manqueront pas de
se créer dans la dynamique du
processus préparatoire, rappelons les sites des Secrétariats chargés de la préparation des conférences régionales et du Sommet:
le Secrétariat exécutif (www.itu.
int/wsis/), le Secrétariat exécutif
- Division société civile (www.
geneva2003.org), le Secrétariat
exécutif suisse pour le SMSI
(www.wsisgeneva2003.ch), la
Conférence Régionale Europe,
Bucarest, novembre 2002
(www.wsis-romania.ro) et la Conférence régionale Afrique, Bamako, mai 2002 (www.geneva
2003.org/bamako2002/). @
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Exposition

TELEMAGIE
150 ans de télécommunications en Suisse
BETTINA NYFFELER - OFCOM

Au Musée de la communication
à Berne, on peut voir actuellement
une exposition intitulée «TELEMAGIE». Projet multimédia,
TELEMAGIE est présentée sur divers supports : comme exposition,
sous forme de livre avec CD et via
la page d’accueil (voir encadré).
L’exposition est divisée en cinq
secteurs. Chacun est consacré à
des périodes spécifiques de l’histoire de la télécommunication en
Suisse et dans le monde. Dans chaque espace, il est possible de découvrir le produit correspondant à
chaque évolution technologique et
son impact dans la vie quotidienne
des gens: des informations sont
données sur les événements importants de l’époque, sur les plans politique et économique, à travers des
objets, des images et des textes.
«Voir et montrer», la première
station du voyage télé-magique,
évoque d’une manière humoristique les signaux et les signes sonores et visuels. Par exemple, le roulement de tambour et les signaux
de fumée comme moyens de communication. «Ecrire et chiffrer» va
du premier télégraphe de Morse
vers 1840 à une «machine à morse»
en passant par le premier fax. Une
«machine à mouliner la langue»,
qui ressemble à un scrabble géant,
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sert à chiffrer des mots. «Parler et
écouter» est consacré à l’histoire
du téléphone, utilisé pour la première fois en Suisse vers 1880. Des
appareils téléphoniques (et de petits accessoires) sont exposés dans
cet espace : depuis le premier modèle antique, ensuite l’appareil avec
manivelle et cadran, que la « demoiselle du bureau » a fait fonctionner, il y a cent ans, jusqu’au
portable d’aujourd’hui dernier cri.
Cet espace révèle que téléphoner
faisait partie de l’enseignement scolaire entre 1930 et 1950, comme
le rappelle la brochure intitulée
«Instructions pour le cours de téléphonie». A l’espace «Multimédia
– tout numérique» ainsi qu’à la
«Salle de classe volante» se trouvent des ordinateurs que l’on peut
également utiliser. Un des PC démarre avec le programme «Aide
pour rédiger une lettre d’amour»,
un autre PC permet de chatter
grâce à l’intelligence artificielle » et
le «Générateur de poésie» produit
un poème : il suffit pour cela de saisir quatre mots de votre choix (personne, nom, verbe et adjectif). En-

fin, contrairement au cours de
«téléphonie» de cette époque, c’est
grâce à un immense portable (d’au
moins 1,5 m) situé à la fin de l’exposition qui permet d’écrire de
vrais SMS que les enfants peuvent
d’ailleurs montrer à leurs grandsparents comment fonctionne un
téléphone mobile.
pour en savoir plus

Musée de la communication Helvetiastrasse 16 - 3006 Berne.
Le site http://www.mfk.ch/tele
site/ permet d’accéder à des données, des faits et des images sur
l’histoire des télécommunications.
Livre avec CD audio sur l’exposition: Telemagie. 150 ans Telekommunication in der Schweiz. Berne
2002. Editions Chronos. Le CD
présente le monde sonore du téléphone, sur près de cent ans, avec
des bruits, sons et autres sketches.
Durée de l’exposition: du 13.9.02
au 27.7.03. Heures d’ouverture: du
mardi au dimanche, 10h – 17h

bon pour le musée
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Editorial

Ah, la «nouvelle économie»…
Au retentissement des douze
coups de minuit, l’apprenti magicien des marchés boursiers a été
destitué de ses pouvoirs fabuleux.
Aujourd’hui, le terme «nouvelle
économie» est en effet loin de représenter l’espoir qu’il incarnait
à la fin des années nonante. Après
l’éclatement de la bulle spéculative, il est devenu symptomatique
de l’incompétence des directeurs,
de la folie des grandeurs des entreprises fusionnées ainsi que de
la cupidité démesurée et des machinations criminelles ourdies par
certains.
Le secteur des télécommunications est particulièrement touché
par ces terribles événements car
peu d’autres branches de l’économie n’ont été exposées de telle
sorte à l’apparition de nouveaux
marchés et au foisonnement de
possibilités qu’offrent les progrès
technologiques, tout en conservant - faut-il le préciser - les secteurs d’activité déjà bien implantés !
Par exemple, on peut citer
d’une part l’essor fulgurant des télécommunications mobiles et,
d’autre part, la forte augmentation de la demande observée dans
le domaine de la téléphonie fixe
classique, favorisée par des prix
très bas (libéralisation du marché)
ainsi que par l’utilisation de

l’internet (durée de connexion
plus longue). Les résultats obtenus et les suppositions audacieuses relatives au développement
futur des télécommunications
ont incité les directeurs à prendre des décisions qui se sont avérées désastreuses, voire imprudentes. En effet, les énormes
moyens mis en oeuvre ne peuvent
actuellement être rentabilités que
dans une modeste mesure.
Des dizaines de milliards de
francs ont été dépensés à l’échelle
européenne pour les concessions
UMTS, alors que les services ou
les terminaux à haute fiabilité se
trouvaient encore en phase de
développement. Les méga-fusions devaient permettre des rendements d’échelle théoriques et
ainsi, à long terme, augmenter les
bénéfices obtenus par la baisse
des coûts. Cependant, dans la plupart des cas, ce sont tout au plus
les bonus et les indemnités attribuées au management et aux conseils d’administration qui ont augmenté durablement. De telles fusions aberrantes ont souvent été
financées avec les actions de la
société reprise, dont la valeur
augmentait du jour au lendemain
comme par magie. Les directeurs
ont allégrement puisé dans les réserves constituées grâce au capital de risque ou aux gains obtenus en temps de monopole. Au
moment de la libéralisation, ils
ont dressé des bilans enjolivés
pour demander un prêt aux maisons de crédit, sautant à pieds
joints dans le piège de l’endettement.
L’ambiance devenant toujours
plus enivrante, peu nombreux fu-

rent ceux qui ne participèrent pas
à l’euphorie générale, plus souvent retenus par la crainte que
par la clairvoyance. Le crash
boursier a sonné le glas de cette
exaltation. Les montagnes de dettes des plus importants fournisseurs de télécommunications au
monde atteignent presque sans
exception aujourd’hui encore des
sommets vertigineux. Suite à la
chute des cours, la valeur marchande d’entreprises (monopolistiques) autrefois réputées a chuté
de manière drastique. Certaines
sociétés sont aujourd’hui considérées comme étant à «haut risque» ou menacées de le devenir
car leur solvabilité s’est considérablement détériorée. En outre,
les manipulations de bilan condamnables, découlant de la soif de
pouvoir et de la cupidité de certains dirigeants sans scrupules,
ne redonnent pas véritablement
confiance aux investisseurs et
n’encouragent pas non plus une
évolution rapide des cours. Ce
genre de manœuvres à permis à
la seule WorldCom, une fois l’un
des plus grands fournisseurs de
télécommunications au monde,
d’engranger quelque 9 milliards
de dollars US !
Est-ce que tout un secteur de
l’économie serait en chute libre ?
Non, pas tout à fait ! Malgré la situation actuelle difficile, l’avenir
s’annonce prometteur. On peut
notamment espérer que les applications à large bande s’implanteront encore davantage et que les
surcapacités existantes s’en trouveront diminuées. Si les entreprises en situation critique se redressent, elles ont de bonnes

NOMS DE DOMAINE - p.3
Restitution des noms de domaines et collectivités publiques.

CONCOURS - p.5
Il y a des Chevaliers de la
communication en 2002.

SMSI - p.6
Bucarest 2002 - Conférence paneuropéenne.

Le secteur des télécommunications: après
l’ivresse de la fête, les
douze coups de minuit
ont sonné!
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chances - de par leurs investissements et participations surpayés
mais prometteurs - de profiter des
effets de masse et de réaliser à
nouveau des recettes couvrant
les frais. Grâce à l’épuration du
marché partiellement achevée,
les nouveaux investisseurs ont
également la possibilité d’acquérir à des prix plus raisonnables
des éléments du patrimoine appartenant aux entreprises de télécommunications en faillite ou
mises à mal. Cela peut stimuler la
concurrence – et chasser les mauvais esprits qui rôdent encore à
l’aube de ces temps nouveaux.
Le marché suisse des télécommunications est resté jusqu’à présent bien épargné par ce genre de
secousses. Il convient toutefois
de se demander s’il peut profiter
de la même manière d’une reprise
telle que décrite ci-dessus. Un

environnement concurrentiel favorable conditionnera-t-il – ici
aussi – la croissance et d’autres
innovations ? Une étude réalisée
par l’institut WIK au printemps
2002 donne une image positive de
l’évolution de la concurrence depuis la libéralisation. L’institut
WIK souligne cependant que l’intensité concurrentielle requise
par la loi s’émousse et que d’importants acteurs du marché
suisse pourraient mettre la clé
sous le paillasson. Sans d’autres
interventions réglementaires, il
se pourrait par ailleurs que des
innovations significatives soient
introduites avec quelque retard.
Afin d’éviter cela, nous proposons
notamment de faire sauter le monopole existant dans le domaine
du raccordement d’abonné
(dégroupage) pour que les autres
fournisseurs puissent accéder di-

Colloque du GCSI - 10 décembre, Berne

Disponibilité des informations – Le rôle de l’État
comme prestataire modèle: tâches, devoirs et limites
BETTINA NYFFELER - OFCOM

Il incombe aux démocraties de
satisfaire un public à la fois conformiste et en perpétuel changement.
Toute décision politique doit pouvoir être préparée et discutée. En
tant que «sujets pensants» (Kant),
tous les acteurs de la vie politique
doivent en effet pouvoir s’informer
librement afin de ne pas être cantonnés dans le rôle passif de simples
consommateurs d’informations.
L’opinion démocratique est toutefois exposée à certains dangers et
l’État lui-même n’échappe pas au
soupçon de machinations douteuses. La matière première que l’information et la connaissance représentent dans le domaine économique
et dans la société, conditionne nécessairement le succès des actions
entreprises dans le cadre de la société de l’information et de la connaissance. C’est pourquoi, tant l’information que la connaissance doivent être accessibles à tous en suffisance. Vu qu’une grande partie de

cette matière première est créée par
les emplois fédéraux, il convient de
se demander comment l’État conçoit son offre et quelle responsabilité il faut lui attribuer pour qu’il
puisse assurer un certain «bienêtre» intellectuel.
La stratégie du Conseil fédéral de
1998 pour une société de l’information en Suisse poursuivait l’objectif
de garantir un accès aux informations durable, complet et cohérent,
tant du point de vue du contenu que
de la technique. Le prochain colloque abordera donc les questions
traitant de la disponibilité du savoir
et des informations dans la société
de l’information. Par ailleurs, il procédera à une première estimation de
la situation actuelle et clarifiera
éventuellement les rôles de chacune
des parties prenantes dans ce débat.
L’un des exposés important du
colloque porte sur le rôle de l’État
dans ce contexte. Sur la base des
projets concrets menés par la Con-

rectement aux usagers finaux. Il
s’agirait là d’une étape importante
en direction d’une société de l’information réussie (voir à ce sujet
l’éditorial paru dans l’infosociety.ch newsletter n° 22). Sinon, le risque existe que les conditions favorables encore actuellement en vigueur sur le marché
suisse des télécommunications ne
profitent pas à l’ensemble de
l’économie. Les mauvais esprits
pourraient ainsi sévir également
dans la branche suisse des télécommunications. Chassons-les
donc et qu’ils aillent se défouler
ailleurs !@

Peter Signer
OFCOM
fédération et dans le cadre du gouvernement électronique (eGovernment), d’autres exposés soulignent
de quelle manière la disponibilité
des informations à long terme doit
être garantie aussi bien sur le plan
du contenu que sur celui de la technique. Par ailleurs, les divergences
observées entre le service public et
le marché seront examinées à la fois
du point de vue de l’État et du secteur privé. Une partie essentielle du
colloque sera consacrée aux expériences réalisées depuis plus de deux
cents ans par la Suède en matière
d’information à la population – ainsi
qu’aux nouveaux défis qui se posent
depuis l’apparition de l’internet.
Enfin, des questions sur la protection des données seront soulevées.
Il s’agira notamment de se demander où placer les limites de l’offre
en ligne, du point de vue suisse.
Le colloque a pour but de débattre toutes ces thématiques et d’examiner les mesures concrètes nécessaires au niveau de l’État. @
Le programme du colloque ainsi
que les étapes à suivre pour l’inscription figurent sous la rubrique
«nouveautés» du site internet:
http://www.infosociety.ch/site/
default.asp.
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1. Protections usuelles et collectivités publiques.

Noms de domaines

Restitution des noms de domaines aux collectivités
publiques

VINCENT TANTINI

Tapez www.maggi.ch et vous
saurez tout du cube. Tapez
www.suisse.ch, www.schweiz.ch
ou encore www.switzerland.ch,
etc., et vous ne trouverez aucun
contenu de source officiel, ni d’information à caractère officiel. Il
en va de même pour les adresses
www.bundesverwaltung.ch, ou
encore www.bundeshaus.ch1 .
L’enregistrement des noms de
domaine .ch n’est pas directement régi par une législation spéciale2 . La procédure d’enregistrement répond simplement au principe de la priorité dans le temps
(premier venu, premier servi).
L’enregistrement s’effectue ainsi
sans condition ni examen d’une
quelconque légitimité. De même,
il n’existe à l’heure actuelle
aucune instance d’arbitrage à
l’image de celle afférente aux domaines génériques.
L’absence de norme contraignante obligeant les requérants
à faire montre de leur « légiti-

mité » lors de la procédure d’enregistrement d’un nom de domaine, a laissé la voie libre à l’appropriation tout azimut de nom
de domaine. Ce phénomène, dénommé Cybersquatting, Domain
Grabbing ou encore Ware housing, consiste simplement
dans l’enregistrement d’un nom
de domaine par une personne ne
disposant d’aucun droit particulier sur ce nom, ou sur les signes
distinctifs qu’il contient. Cette
opération a pour but soit de négocier la cession du nom de domaine, soit de nuire à l’éventuel
ayant droit. Les collectivités publiques, dont notamment la Confédération, ont ainsi vu les noms
de domaines sur lesquels elles ont
des expectatives, enregistrés par
des tiers non légitimés.
Le Tribunal fédéral vient de
rendre un nouvel arrêt en la matière sous l’angle du droit au nom,
en faveur des collectivités de
droit public 3 .

Le nom de domaine constitue
un signe distinctif 4 . Dès lors,
l’utilisation de ce signe distinctif
par un tiers est constitutive
d’une nuisance. Le lésé dispose,
suivant la situation, de différents
instruments qui lui permettent de
mettre fin à cette nuisance. Le
Cybersquatting a déjà fait l’objet de nombreuses études, qui
examinent notamment le problème sous l’angle du droit des
raisons de commerce, de la propriété intellectuelle ou encore de
la concurrence déloyale. L’ensemble de ces dispositions offre
un arsenal suffisamment efficace
pour mettre fin à l’occupation illicite d’un nom de domaine. Toutefois, la protection offerte par
ces normes ne s’applique qu’aux
entités commerciales. Il semble
en effet exclu pour une corporation de droit public, de faire appel à la LCD, alors qu’elle n’a
aucune activité commerciale. De
même, le droit des marques, ou
des raisons sociales n’apparaît
pas susceptible d’apporter la
protection et les instruments nécessaires en cas d’occupation. Le
droit au nom prend dès lors toute
son importance pour une partie
qui ne peut pas se prévaloir de
ces normes.
2. Le droit au nom

A teneur de l’art. 29 al. 2 CC,
celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter
action pour la faire cesser […].
La protection n’est du reste pas
limitée aux personnes de droit
privé, bien au contraire, les personnes morales de droit public
peuvent également l’invoquer.
En matière de protection de la
personnalité, celui qui est lésé
par une utilisation abusive de son
nom peut intenter action en cessation du trouble. Toutefois,
tout usage du nom d’une autre
personne n’est pas encore constitutif d’une usurpation. Cette
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condition n’est remplie que lorsque l’appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou
de tromperie, ou bien, lorsque cette
appropriation est susceptible de
faire naître, dans l’esprit du public,
un rapprochement qui n’existe pas
entre le titulaire du nom et l’usurpateur5 .
3. www.montana.ch

Une école privée, située dans le
canton de Zoug, a enregistré le nom
de domaine « montana.ch » et publie sur son site divers renseignements sur ses activités. La commune de Montana a mandaté un informaticien en vue d’effectuer les
démarches nécessaires pour ouvrir
un site sur le nom de domaine querellé. Constatant que l’adresse était
déjà attribuée, la commune a tenté
d’entrer, sans succès, en contact
avec le titulaire du nom de domaine.
La commune a alors ouvert action
en protection du nom.
Le Tribunal fédéral examine la
cause sous deux angles différents.
En premier lieu, le Tribunal fédéral s’appuie notamment sur la jurisprudence allemande heidel
berg.de6 , reprise ensuite dans les
jurisprudences braunschweig.de7
et celle.de 8 , et souligne que
l’internaute moyen s’attend à trouver sur le site d’une collectivité
publique, non seulement des informations sur ladite collectivité, mais
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également des données fournies
par cette collectivité. Au surplus,
il est notoire que des informations
portant sur la collectivité, mais
fournies par un tiers, sur un nom
de domaine homonyme de celui de
la collectivité, est susceptible de
tromper les internautes. Fort de ces
principes, le Tribunal fédéral a, à
juste titre, estimé que l’école privée exploitait la réputation de la
commune en vue d’augmenter le
trafic sur sa page. Le risque de confusion, lésant les intérêts juridiquement protégés de la commune, était
ainsi réalisé, étant entendu que le
contenu du site est irrelevant, et
que seule l’adresse doit être prise
en compte9 .
En second lieu, le Tribunal fédéral a examiné la force distinctive
du mot « Montana » contenu dans
la raison sociale de l’école. Eu égard
au fait qu’il y a une homonymie
entre une commune et une personne morale, cette dernière devrait posséder une notoriété au
moins aussi importante que celle de
la collectivité publique, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce. A nouveau, eu égard à la notoriété dont
dispose l’école, elle n’était pas légitimée à exploiter l’adresse querellée. En effet, l’internaute moyen
s’attend à trouver des informations
relatives à la collectivité publique
lorsqu’il tape ladite adresse, et non
pas des informations sur l’école
privée.
4. Perspectives

La décision est d’importance
pour toutes les collectivités publiques et notamment pour la Confédération dont plusieurs noms de
domaines sont occupés par des
personnes ne pouvant faire état
d’un quelconque intérêt à leur détention. Le Tribunal fédéral, en
admettant que l’occupation d’un
nom de domaine, homonyme de
celui d’une collectivité publique,
était constitutive d’une violation du
droit au nom, ouvre la voie à la réintégration de ces noms de domaines
à leur titulaire respectif. A l’heure
où la Confédération investit des

sommes importantes en vue de la
création, en collaboration tant
avec les cantons que les communes, d’un portail destiné aux citoyens, nous espérons que sous
l’adresse www.suisse.ch nous découvrirons bientôt un portail officiel de la Confédération.
1. Exemples de noms de domaines qui
ne sont pas détenus par la Confédération (liste non exhaustive):
confoederatiohelvetica.ch, conf
oederatio-helvetica.ch,
con
foederatiohelvetica.com, bundes
verwaltung.ch, bundeshaus.ch,
schweiz.ch, schweiz.com, schweiz.
net, suisse.ch, suisse.com, suisse.
net, svizzera.ch, swizzera.com,
swizzera.net, switzerland.ch.
2. Dans la présente contribution,
nous laissons consciemment de
côté la problématique liée à l’application de la Loi fédérale pour la
protection des armoiries publiques
et autres signes publics, du 5 juin
1 9 3 1 ( R S 2 3 1 . 2 1 ) . C f . PASCHE JEANDANIEL, La protection des armoiries
fédérales et de l’indication «suis s e » , N e u c h â t e l 1 9 8 8 ; T ROLLER
K AMEN, Précis du droit suisse des
biens immatériels, Bâle 2001, p.
107ss; David Lucas, Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Basel 1992, p. 405.
3. ATF 4C.25/2002, voir aussi
www.luzern.ch, ATF 4C.9/2002.
4. ATF 126 III 239 c. 2b.
5 . A T F 1 1 2 I I 3 6 9 ; BÜHLER ROLAND, i n :
H ONSELL, V OGT, G EISER , Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht,
Schweizerisches Zivilgesetzbuch I,
art. 1 – 359, a d a r t . 2 9 , B â l e , 1 9 9 6 ,
Internetausgabe, http://www.
jusfind.ch/kanzlei/publikationen/
z g b 2 9 h . h t m l.
6. http://www.netlaw.de/urteile/
lgma_01.htm .
7 . http://www.netlaw.de/urteile/
lgbs_01.htm .
8. http://www.netlaw.de/urteile/
lglg_01.htm .
9 . La Landgericht Flensburg, dans un
arrêt du 3 O 178/01 du 18.10.
2 0 0 1 , hasselberg.de a poursuivi le
raisonnement dans le cas d’une collectivité publique dénuée de toute
notoriété et très restreinte (1100
habitants). La collectivité publique a été déboutée de sa requête,
au motif qu’elle ne pouvait prétendre à une notoriété suffisante permettant d’imaginer que l’internaute moyen allait la rechercher
en tapant son nom. Il n’y avait pas
de raison de rompre le principe de
priorité d’enregistrement. Le Tribunal a encore ajouté que l’utilisation qui était faite du nom de domaine ne saurait fonder une quelconque priorité. http://www.jurpc
.de/rechtspr/20020321.htm
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Concours

Les prix «Chevalier de la communication» 2002
ont été décernés
SABINE BRENNER - OFCOM

Les gagnants du concours
«Chevalier de la communication»
de cette année ont reçu leur prix
le 25 novembre au Musée historique de Berne. Les projets récompensés provenaient de Bellinzone,
Bienne, Bâle et Saint-Gall. Les prix
ont été remis par les directeurs de
l’Office fédéral de la communication et de l’Office fédéral de la culture.

Matthias Günther, acteur, conseiller artistique et «machine de
langue» du Théâtre de Bâle. Ils ont
rendu le public attentif au fait qu’à
l’avenir également, il faudra
veiller à ce que les êtres humains
puissent faire un usage constructif et intelligent des nouvelles
technologies de l’information et
de la communication.
Les gagnants de l’édition 2002

L’être humain au cœur des projets

Cette année, la remise des prix
a eu lieu le lundi 25 novembre
2002, au Musée historique de
Berne. La manifestation a commencé par un court débat plein
d’humour sur «l’homme et la machine», au cours duquel des hommes et des robots ont pris la parole. Parmi les personnalités invitées se trouvaient : Christian
Hauri, psychologue et informaticien, chef de n-able à Zurich;
RoboX, Autonomous Systems
Lab, à l’EPFL Lausanne; ainsi que

Le rapport qui unit l’homme à
la machine – plus précisément à
l’ordinateur – est au cœur des projets qui ont été primés. Marc
Furrer, directeur de l’Office fédéral de la communication
(OFCOM), et David Streiff, directeur de l’Office fédéral de la culture (OFC), ont récompensé les
gagnants de cette année. Outre les
trois prix d’un montant total de Fr.
50’000.-, un quatrième prix a été
attribué cette année; il s’agit d’une
«Mention spéciale» d’une valeur
de Fr. 5’000.-. Les quatre projets

que le jury a décidé de primer
sont les suivants :
Le prix Chevalier de la communication, d’une valeur de Fr.
20’000.-, a été décerné à Fredy
Conrad de Bellinzone et à son
équipe pour leur projet «Ipazia
Libri», qui a su concilier des
médias anciens et nouveaux pour
la réintégration sociale et professionnelle des personnes impliquées. Ipazia-Libri s’adresse aux
personnes connaissant des difficultés d’intégration ou de réintégration sociales et professionnelles. Leur donner accès aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) permet de
les familiariser à ces techniques
tout en facilitant leur intégration
sociale, notamment par le biais du
PC et des livres. Les participants
apprennent à utiliser les TIC et
mettent en pratique les connaissances acquises en s’adonnant au
commerce électronique de livres
d’occasion et en accomplissant
des tâches de bibliothécaire. Par
ailleurs, ils sont responsables du
service internet de la bibliothèque communale de Bellinzone.
Le prix Jeunesse, d’une valeur
de Fr. 20’000.-, a été décerné au
Centre Animation Jeunesse de
Bienne pour son projet «J’ai ma
tête sur internet», qui favorise
l’acquisition de connaissances informatiques et cybernétiques
tant des jeunes étrangers et de
leurs familles que des jeunes issus de milieux sociaux défavorisés. Basé sur des aspects sociaux
et multiculturels, le projet «J’ai
ma tête sur Internet» examine la
problématique de l’analphabétisme des adolescents et s’adresse
tant aux jeunes étrangers qu’aux
laissés-pour-compte de la société.
Les jeunes ont travaillé ensemble
à l’élaboration du projet, qu’ils
concrétisent en ce moment. Le
chemin conduisant à sa réalisation est tout aussi important que
le but poursuivi, puisque les jeunes s’identifient à leur travail et
transmettent à leur tour leurs
connaissances à d’autres. En effet, s’ils ont la possibilité d’empor-
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ter chez eux un ordinateur portable du centre, leurs familles peuvent se familiariser à un moyen
multimédia qu’elles ne connaissent peut-être pas encore.
Le Prix spécial «Les TIC et la
diversité culturelle», d’une valeur de Fr. 10’000.-, a récompensé l’association Pro Migrante
de Bâle pour son projet «Internet
pour les émigrés du troisième
âge» («per la Terza Età in
emigrazione»). En valorisant
l’identité culturelle d’immigrés
d’un certain âge qui vivent en
Suisse, ce projet favorise un apprentissage commun et lutte contre la menace d’un éventuel isolement auquel ces personnes sont
exposées. Internet per la Terza
Età sensibilise les personnes
âgées aux offres du réseau qui
peuvent s’avérer particulièrement profitables pour elles. Étant
donné que des jeunes dispensent
les cours internet dans la langue
maternelle des aînés, le projet
permet de jeter des ponts entre
les générations.
La Mention spéciale der Jury,

d’une valeur de Fr. 5’000.-, a récompensé M. Gerhard Bremer de
Saint-Gall pour son engagement
en tant qu’instigateur et mécène
de ‘idée Computeria’ en Suisse.
Après avoir déjà donné en 1994
les premiers cours PC sur une
base privée, Monsieur Bremer a
commencé quelque temps plus
tard à dispenser des cours
internet à des aînés. En 1998, il a
fondé la première «Computeria»
suisse à Saint-Gall, un lieu de rencontre et d’apprentissage destiné
aux gens de plus de 50 ans, faisant office de centre informatique
et de cafétéria. Entre-temps, l’initiative Computeria a fait de nombreux adeptes en Suisse, puisque
27 Computerias figurent actuellement sur le site internet des
Computerias www.computerias.
ch. Aujourd’hui, ces dernières
sont soutenues par Pro Senectute,
notamment.
Le concours

Placé sous le patronage du conseiller fédéral Moritz Leuenber -

SMSI

Conférence Pan-européenne, Bucarest, Roumanie, 79 novembre 2003
JOEL DESAULES - SMSI (SECRÉTARIAT EXÉCUTIF)

Le gouvernement roumain,
avec le soutien du Secrétariat exécutif du SMSI et de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe (UNECE) a
organisé la conférence régionale
pan-européenne qui s’est déroulée du 7 au 9 novembre 2002 à
Bucarest dans le majestueux Palais du Parlement roumain. La
conférence qui a réunit plus de
1500 délégués de plus 55 pays,
dont des représentants des gouvernements (américains, européens et israéliens) et du secteur
privé a permis d’arrêter une position commune au sein des pays de
l’Europe et de l’Amérique du

Nord. Dans son discours d’ouverture, le Président roumain Ion
Iliescu, qui s’est avéré être un
champion de la société de l’information, a souligné l’importance
de l’émergence d’un nouveau modèle de développement économique et social ayant des conséquences majeures sur le fonctionnement de la démocratie et du
droit. Yoshio Utsumi, le Secrétaire Général de l’UIT a quant à
lui mis l’accent sur les trois buts à
atteindre dans le cadre du SMSI,
à savoir : la sensibilisation des
leaders politiques, aux diverses
incidences de la société de l’information ; le combat contre l’injus-

ger, le concours «Chevalier de la
communication» est organisé chaque année par l’Office fédéral de
la communication et l’Office fédéral de la culture. Ce concours s’inscrit dans la stratégie du Conseil
fédéral pour une société de l’information en Suisse. Organisé pour la
deuxième fois cette année, il prime
des projets qui contribuent à réduire la fracture numérique en
Suisse. Les projets retenus doivent
donc favoriser l’utilisation des
technologies de l’information et
de la communication (TIC) et faciliter l’accès à ces dernières, notamment aux couches sociales qui
sont (pour l’instant) moins familiarisées avec l’internet que la
moyenne de la population. Cette
année, cinquante groupes et particuliers ont présenté des projets
pour le concours.
La mise au concours des prix
«Chevalier de la communication»
2003 sera ouverte au printemps
prochain. Vous trouverez des informations ainsi que les conditions
de participation sur le site suivant:
www.comknight.ch.@
tice qui découle de la fracture
numérique et la définition de
nouveaux cadres juridiques et
programmes d’action adaptés au
cyberespace afin de garantir les
droits fondamentaux de l’homme
et la protection de la propriété
intellectuelle tout en résolvant les
divers problèmes qui se posent
dans
le
cyberespace
(cybercriminalité, sécurité, taxation, confidentialité).
Les représentants des gouvernements, de la société civile et du
secteur privé ont tous participé
de manière constructive à une
série d’ateliers, de tables rondes
et de séances plénières qui ont
contribué à l’élaboration de la
déclaration commune qui définit
la vision de la société de l’information comme devant être bénéfique pour tous. Sept principes
fondamentaux ont été identifiés
afin de définir les stratégies pour
le développement de la société de
l’information. La déclaration a
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également identifié quatre thèmes
prioritaires à prendre en considération dans l’élaboration de ces
stratégies. Il s’agit du gouvernement
électronique
(EGovernement), des affaires électroniques (E-Business), de la société électronique (E-society) et
des services électroniques d’apprentissage et de formation (ELearning et E-Education). La conférence a permis d’établir une excellente dynamique entre tous les
partenaires au niveau régional ce
qui est de bonne augure pour les
prochains rendez-vous régionaux
de Tokyo et de Saint-Domingue.
Les résultats de la conférence de
Bucarest seront intégrés au processus préparatoire et présentés
lors de la prochaine session du
Comité de préparation en février
2003.@
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les 7 principes de la déclaration de Bucarest

·
·
·
·

de garantir l’accès à l’information et à la connaissance
de promouvoir un accès universel à un coût abordable
de promouvoir la diversité linguistique et l’identité culturelle
de développer les possibilités des êtres humains au travers de l’enseignement et la formation
· d’établir un environnement favorable incluant un encadrement politique, juridique réglementaire.
· de créer la confiance et d’assurer la sécurité dans l’utilisation des TIC
· d’examiner les questions globales de la société de l’information
thèmes prioritaires

· Le gouvernement électronique (E-Government) : dans le but de rendre
le gouvernement plus efficace et responsable,
· Le développement des affaires électroniques (E-Business) dans un environnement plus concurrentiel et la création de meilleurs emplois,
· La Société électronique (E-Society) : contenus locaux et applications
élargis, avec l’engagement et la participation de tous, indépendamment
du sexe ou du statut social afin de rendre plus facile l’utilisation des TIC
dans la vie de tous les jours.
· Rendre les citoyens plus forts par le biais des services électroniques
d’apprentissage et de formation (E-Learning and E-Education).
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Editorial

Alors que 2003 arrive à grand
pas, il est bon de rappeler que l’apparition des premiers butineurs
(browsers) commerciaux nous
transformant en Navigator sur la
toile et en Explorer du réseau des
réseaux date d’il y a dix ans seulement. C’est cette émergence qui a
permis l’incroyable développement de l’internet en le transformant d’un réseau de chercheurs en
un outil convivial de diffusion d’informations de toutes sortes, de
communication mondiale et même
de transactions commerciales ou
administratives pour une population toujours plus vaste.
Les administrations publiques
ne sont pas restées en marge de
cette évolution capitale. Dès
1994, le canton de Bâle et la ville
de Genève ont proposé des sites
attractifs suivis par la Confédération un an plus tard. En 2000, tous
les cantons avaient leur adresse
sur la Toile et aujourd’hui environ
les deux-tiers des communes suisses sont accessibles aux
internautes. Depuis 1996,
l’IDHEAP observe le phénomène
avec son site des sites internet officiels du secteur public à l’adresse
www.gov.ch.
Certains voient dans cette nouvelle manière de communiquer
entre administration et administrés une nouvelle forme d’Etat que
l’on pourrait baptiser, par clin
d’œil, l’e-tat, même si ce sont plutôt des néologismes comme

eGovernment, cyberadministration ou gouvernement en ligne qui
font florès depuis quelques années. L’e-tat avec un petit « e »
permettrait enfin de recentrer l’administration sur les besoins des
citoyens et de faciliter l’éternelle
réforme de l’Etat avec une majuscule. L’Etat moderne serait enfin
l’e-tat modeste que souhaitait Michel Crozier (1987).
Sans nier l’apport considérable
de ce nouveau médium, ne souffrons-nous pas plutôt des exagérations qui accompagnent souvent
l’introduction de nouvelles technologies? La bulle de l’e-tat n’estelle pas en train de se dégonfler
comme il y a quelques temps celle
de la nouvelle économie? En fait,
avec la cyberadministration nous
voyons surtout se mettre en place
progressivement des applications
informatiques plus modernes qui,
tout naturellement, prévoient de
s’ouvrir vers la Toile. L’ancienne
Verwaltung Informatik est remplacée progressivement par des
Web Services disponibles sur les
intranets des fonctionnaires qui
deviennent partiellement accessibles aux administrés. La principale
nouveauté réside dans l’intégration au travers d’une interface unique (appelée guichet virtuel) d’informations et de prestations administratives en ligne de toutes sortes offertes à différents niveaux,
l’administré ne sachant plus exactement s’il s’adresse à sa commune
ou à son canton ou à un autre prestataire (éventuellement privé) de
services publics. Ainsi les guichets
virtuels et surtout uniques réali-

seront petit à petit la fusion des niveaux administratifs si difficile à
réaliser politiquement. A long
terme, cela sera une véritable révolution!
Mais si le territoire administratif devient flou, l’espace-temps politique reste rigide. Dans les démocraties les citoyens sont appelés
régulièrement aux urnes, en Suisse
plus souvent qu’ailleurs. Des expériences de votes par internet
sont faites dans trois cantons (GE,
NE, ZU) comme à l’étranger1. Là
encore il ne s’agit finalement que
d’une évolution, celle du vote par
correspondance, et on ne voit pas
très bien pourquoi la sécurité exigée pour le vote électronique devrait lui être supérieure. La vraie
question de la cyberdémocratie
est celle de la participation d’un
plus grand nombre d’électeurs,
d’un meilleur dialogue élus-citoyens et d’une transparence accrue dans l’information publique.
On peut rêver d’une Landsgemeinde virtuelle2. Là réside sans
doute le véritable défi de l’e-tat.

E-HEALTH- p.2
Médecine et sciences de l’informatique.

SMSI- p.4
Quel rôle pour l‘UIT dans la société
de l‘information?

CONSOMMATION- p.6
Renforcer la protection de consommateurs/trices.

Etat ou e-tat ?

Professeur J.-L. Chappelet
Directeur de l’IDHEAP

1 . M. Finger & L. Cotti, eVoting : analyse comparative des implications
techniques et politiques, Rapport final COST A14, IDHEAP, août
2002.
2. J.-L. Chappelet & B. Galland,
Cyberparlementaires : l’appropriation de l’internet par les parlementaires fédéraux, cahier de l’IDHEAP,
198/2001.
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de l’informatique dans l’univers
médical. S’il existait une discipline scientifique spécialisée dans
le domaine, avec des programmes
de master et des départements de
recherche sur le sujet dans le
monde entier, nous ne pourrions
que donner la réponse suivante :
«Il est devenu impossible d’envisager la médecine contemporaine
sans y associer l’informatique».
Cependant, l’histoire est plus
subtile que cela car les rapports
qui unissent l’informatique et le
monde médical sont multiples.
Contribution de l’informatique au
diagnostic

eHealth

«Il est devenu impensable d’imaginer un monde
dans lequel les sciences de l’informatique seraient
absentes»
ANDRA WAAGMEESTER

«Il est devenu impensable
d’imaginer un monde sans les
sciences de l’informatique». Certes, tout professeur de français
attribuerait une mauvaise note à
un élève qui commencerait sa dissertation par une telle phrase. Et
pourtant, il n’est pas rare de voir
des phrases d’introduction similaires dans certains textes. Ces
phrases s’articulent à chaque fois
de façon différente. Par exemple :
«Impossible de penser le monde
sans ordinateurs, sans avions, sans
voitures, sans les progrès de la
médecine moderne, etc». Quoi
qu’il en soit et même si je n’ai jamais apprécié les mauvaises notes,
je débuterai cet article avec cette
méthode quelque peu légère il est
vrai.
«Serait-il encore possible d’envisager la médecine contemporaine sans
y associer l’informatique ?»

L’ordinateur a deux origines

distinctes. La première est liée au
développement de machines censées automatiser la fabrication
d’habits en coton ou en laine. La
seconde réside dans la création
d’outils destinés à faciliter la résolution de calculs. Ces deux
mouvements ont convergé au fil
des années pour donner naissance
aux sciences de l’informatique
telles que nous les connaissons
au-jourd’hui.
Chaque couche de la société a
trouvé son compte dans les différentes applications informatiques. Il y a d’abord eu l’industrie
textile, puis les offices de taxation. A présent, l’informatique est
devenue indispensable en presque toutes choses.
Cet état de faits est même vérifiable dans le domaine de la
santé, puisque l’auteur de cet article travaille en tant qu’informaticien médical. L’informatique
médicale est une discipline qui
examine les possibilités d’usage

On peut tout d’abord soulever
la question de la contribution de
l’informatique au diagnostic. La
médecine occidentale moderne se
base sur les connaissances empiriques et un bon médecin est une
personne qui connaît bien son
épidémiologie. La plupart travaillent avec le «diagnostic différentiel», une technique qui consiste à établir une liste de diagnostics possibles. En s’appuyant sur
les signes anamnestiques et diagnostiques, on procède par élimination pour sélectionner le diagnostic correspondant parmi les
différentes possibilités figurant
sur la liste du diagnostic différentiel.
Or, nul ne peut s’attendre à ce
qu’un médecin connaisse par
cœur la multitude de données empiriques nécessaires à ce diagnostic différentiel.
C’est à ce moment précis que
les technologies de l’information
entrent en jeu. L’élaboration
d’outils destinés au stockage des
données épidémiologiques permet au médecin d’avoir recours
aux sciences de l’informatique
pour rechercher les données empiriques et vérifier le diagnostic
différentiel qu’il a posé.
Enregistrement et traitement des
signaux

Pour comprendre ce qui ne
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un patient, le médecin doit comprendre les différents signes que
le corps humain laisse transparaître. L’apparence générale du patient donne par exemple un premier indice quant à son état et il
permet au médecin d’établir un
diagnostic différentiel. Le médecin peut ensuite utiliser un stéthoscope pour écouter le rythme
cardiaque du patient.
Néanmoins, même si un médecin peut poser un diagnostic différentiel en observant le patient
ou en écoutant son cœur battre, il
faut parfois employer des moyens
plus sophistiqués. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’examiner l’intérieur
du corps du patient. Pour ce faire,
l’on peut procéder à une opération chirurgicale invasive. Une
autre possibilité consiste à utiliser les rayons X et la résonance
magnétique. Les ondes des rayons
X ou les ondes magnétiques permettent aux médecins de voir à
l’intérieur du corps du patient
sans recourir à une opération invasive. Les sciences de l’informatique rendent ces techniques encore plus performantes, car elles
offrent des représentations tridimensionnelles du corps humain.
Dossiers électroniques

L’informatique médicale comprend une sous-division importante de personnes qui s’emploient à déterminer comment
établir des dossiers électroniques
sur les patients. Cette sous-division ne s’est pas encore accordée
sur la définition du dossier électronique.
Ce type de dossier servira-t-il
à remplacer les dossiers actuels
couchés sur papier ou sera-t-il la
compilation de tous les dossiers
d’un même patient traité dans différents établissements médicaux ?
L’une des raisons justifiant le
développement de dossiers électroniques découle du fait qu’un
dossier sur papier est souvent
transporté d’un endroit à un autre
et qu’il arrive fréquemment que

le dossier se trouve sur le bureau
de l’une des secrétaires médicales alors que l’un des départements peut en avoir besoin au
même moment. On peut par contre avoir accès à un dossier électronique en plusieurs endroits à
la fois.
Les soins et l’ordinateur

En passant en revue les domaines auxquels l’informatique médicale peut bénéficier, il nous
reste à préconiser de ne plus dissocier les soins médicaux des
sciences de l’informatique. Quant
à l’ordinateur, il apporte de précieux compléments d’information
sur l’être humain.
Or, la réalité dans les hôpitaux
est tout autre et demande que l’on
nuance quelque peu le propos.
Menée aux Pays-Bas, une étude
sur les soins secondaires a démontré que seuls 5 % des médecins utilisent les sciences de l’informatique pour enregistrer des
données sur leurs patients. La plupart des médecins compris dans
ces 5 % sont pathologistes ou radiologues. Nombreux étaient les
médecins qui n’utilisaient même
pas un ordinateur dans leur travail quotidien.

old medecine

Ces chiffres montrent que
nous pouvons encore penser la
médecine moderne sans y associer les sciences de l’informatique, ce qui tendrait à justifier l’interruption des recherches dans ce
domaine.
Et pourtant, une autre étude a
révélé que 95 % des généralistes
néerlandais utilisent ces technologies dans leur pratique quotidienne.
Que devons-nous en déduire ?
Quelle réponse donner à la question de savoir s’il est encore possible d’imaginer la médecine moderne sans les sciences de l’informatique ? A mon avis, on peut répondre que la réalité confirme
cette assertion.
Mais alors, comment expliquer que tant de généralistes utilisent les sciences de l’informatique au quotidien. La réponse est
qu’ils bénéficient énormément de
ces technologies modernes.
Un prochain article à paraître
dans cette lettre d’information
traitera de la différence qui existe
entre les 95 % de généralistes
mentionnés et les 5 % de personnes actives dans les soins spécialisés. A suivre donc. @
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Le rôle de l’UIT dans la société de l’information

MELISSA ARDITTO - UIT

L’engagement de l’UIT, notamment celui fourni par le Bureau du Développement des Télécommunications (BDT), dans
l’élaboration du plan d’action du
Sommet Mondial sur la Société
de l’Information a été corroboré
par M. Hamadoun Touré, directeur du BDT. Il a expliqué cette
contribution dans son discours
de clôture prononcé lors de la
conférence SMSI paneuropéenne régionale, qui s’est tenue
du 7 au 9 novembre 2002 à Bucarest.
M. Touré envisage l’avenir
avec confiance puisqu’il estime
que les dispositions prises lors de
la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) à Istanbul seront
appliquées tant dans le cadre de
la déclaration de Bucarest que
dans celui du plan d’action et de
la déclaration adoptée à l’occasion du Sommet Mondial sur la
Société de l’Information.
M.Touré souligne que la Confé-

rence plénipotentiaire de Marrakech a également grandement
contribué aux préparatifs du
sommet en approuvant une résolution ainsi que d’autres documents qui favorisent une vision
commune de la société de l’information. Même si M. Touré admet
que la société de l’information
exige de la coordination et du
consensus sur diverses questions politiques, il remarque
néanmoins que de nombreux domaines clés communs ont déjà
été définis lors des préparatifs.
Au niveau européen, l’un des
engagements les plus importants
de l’UIT consiste à favoriser la
reconstruction des systèmes publics de radiodiffusion et de télécommunication en Bosnie-Herzégovine et en Yougoslavie.
Ayant reconnu que la fiabilité de
ces systèmes est indispensable à
la promotion du développement
socio-économique des pays, tout
particulièrement pour ceux qui
ont souffert de catastrophes na-

turelles, de conflits internes ou
de guerres, l’UIT a été chargée
en mars 2002 par la CMDT de
mettre en œuvre des mesures extraordinaires destinées à soutenir la RF de Yougoslavie. La résolution 33 d’Istanbul 2002 a été
transmise à la Conférence plénipotentiaire de Marrakech et
cette dernière a donné encore
plus de poids à ce texte en demandant au Concile d’allouer, dans la
limite des ressources disponibles, les fonds nécessaires pour
appliquer les mesures prévues.
L’UIT, et notamment le BDT,
sont chargés de sensibiliser l’opinion publique et d’encourager le
soutien de la communauté internationale et d’autres États membres, ainsi que de coordonner les
activités effectuées dans les secteurs de la radiocommunication,
de la standardisation et du développement. Dans le cadre de
l’UIT-D, des priorités sont fixées
et des mesures particulières sont
prises afin d’apporter tout le soutien possible et approprié à la situation.
Suite aux événements survenus en 1999 dans la RF de Yougoslavie, l’ensemble des dégâts
subis par le système public de radiodiffusion s’élève approximativement à 350 millions de dollars. Pour le système des télécommunications, les dommages
sont estimés à environ 281 millions de dollars US.
A eux deux, les opérateurs
concessionnaires
Telecom
Serbia et Telecom Montenegro
ont installé environ 3000 km de
câbles de fibre optique dans le
domaine des réseaux de base
(backbone). En plus des lignes
terrestres utilisées jusqu’au milieu du mois d’avril 1999, on
comptait trois stations terriennes pour le trafic international et
intercontinental; gravement endommagées, elles ont été mises
hors service. Par ailleurs, les emplacements de faisceaux hertziens contenant des équipements
de télécommunication et de radiodiffusion ont été détruits.
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Sur les 20 emplacements de
transmission, 18 ont été entièrement détruits. Sur 240 emplacements de répéteurs, 19 ont été totalement anéantis. Le principal
centre de radiodiffusion et de télécommunication à Belgrade a
également été complètement
rasé, de même que la station terrienne dans la périphérie de Belgrade. Selon M. Simiæ, directeur
du département radio télévision
de Serbie, élu récemment membre du Comité du Règlement des
radiocommunications à la Conférence plénipotentiaire de Marrakech, l’une des priorités consiste
à reconstruire une chaîne TV FM
à Crveni Èot, dans la partie nord
du pays. Il déclare à ce sujet que
cet emplacement de transmission
est très important pour les chaînes TV, puisqu’il alimente non
seulement une partie de la population mais aussi quelques minorités nationales.
M. Simiæ est tout à fait conscient du fait que le gouvernement
yougoslave doit participer au
processus de reconstruction,
mais qu’il ne dispose d’aucune
capacité financière pour le faire
immédiatement. Il note en effet
que son entreprise dispose de col-

laborateurs qui sont en mesure
d’élaborer des projets, de construire des installations et de mettre en service l’équipement à disposition. Il demande donc à l’UIT
de bien vouloir fournir son soutien sur le plan de l’infrastructure
et de l’équipement, et de faciliter
les échanges avec les autres organisations internationales.
La république kirghize a également demandé à l’UIT de la
soutenir dans le domaine de
l’agriculture électronique. Elle a
en effet commencé à moderniser
et à connecter les fonctions électroniques dans le secteur agricole. M. Talypov, chef du département TIC dans la République
kirghize, affirme que l’objectif
visé consiste à créer des points
d’accès publics à ce réseau afin
que les personnes qui vivent dans
des régions reculées puissent obtenir des informations sur les prix
des produits ou des récoltes. En
s’appuyant sur cette infrastructure, la république kirghize
compte développer prochainement des centres d’accès pour les
communautés. Ces derniers devraient fournir des informations
et offrir un plus large éventail de
possibilités aux personnes qui vi-

vent dans des zones rurales, pour
qu’elles puissent faire fructifier
leurs affaires.
L’UIT apporte également son
soutien à la Bulgarie, en mettant en
place une infrastructure de clés publiques (PKI) dans le cadre de l’administration publique. Le réseau
national du gouvernement sécurise
les transactions électroniques et
relie les différents bâtiments de
l’État afin que des documents puissent être échangés entre les divers
départements de l’administration
publique. L’année passée, la réglementation sur la signature numérique a été introduite en Bulgarie et
son application est maintenant reconnue par la loi dans tous les domaines légaux. Néanmoins, il n’est
pas obligatoire d’utiliser des documents électroniques dans le domaine légal.
Bien qu’il n’existe encore
aucun plan stratégique national
en Bulgarie, l’introduction des
TIC dans ce pays apporte certains
avantages économiques et rend la
situation attrayante pour les investisseurs; c’est du moins l’avis
de M. Tarykov, directeur du Centre de l’Information, de la Communication et des Technologies
du management en Bulgarie. @
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Société de l’information en Suisse

Renforcer la protection des consommateurs dans
une juste mesure
FELIX SCHÖBI - OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

La protection des consommateurs sera renforcée dans une
juste mesure, tant lors de transactions commerciales en ligne que
dans le cadre du contrat d’achat
ordinaire. A cet égard, la Confédération tiendra toutefois
compte des objections et remarques émises dans le cadre de la
consultation relative au projet de
loi fédérale sur le commerce électronique. Le Conseil fédéral a pris
acte des résultats de cette consultation et chargé le DFJP d’élaborer un message sur cette base.
L’objectif du projet est d’étendre
modérément la protection des
consommateurs dans les contrats
conclus à distance, mais aussi lors
de ventes mobilières traditionnelles.
Mis en consultation l’an dernier, le projet de loi fédérale sur
le commerce électronique vise à
adapter le Code des obligations et
la loi fédérale contre la concurrence déloyale aux impératifs –
nouveaux – du commerce élec-

tronique et à renforcer la protection des consommateurs en s’inspirant, à cette fin, des normes
européennes.
Des réactions divergentes

Le projet soumis à la consultation a suscité des réactions divergentes de la part des partis politiques et des organisations priées
de se prononcer. Les milieux des
consommateurs ont salué les modifications législatives proposées,
tout en regrettant, parfois, que
celles-ci n’aillent pas assez loin.
En revanche, les fournisseurs de
biens et de services – rejoints en
cela par leurs fédérations ainsi
que par l’UDC et le PRD - n’ont
guère vu de côtés positifs au projet. Si, de manière générale, tous
les participants à la consultation
s’accordent à reconnaître que le
commerce électronique ne peut
avoir d’avenir qu’à la condition
que les consommateurs aient
confiance dans ce nouveau mode

de transaction, leurs avis divergent
cependant quant au rôle que doit
jouer le législateur dans l’établissement de cette confiance et dans sa
préservation.
Le projet entend introduire,
dans le droit de la consommation,
une norme permettant de révoquer dans un délai de sept jours les
contrats conclus à distance. Or certains participants considèrent que
cette possibilité est la porte ouverte
à une violation des stipulations
contractuelles. A leurs yeux, il ne
se justifie pas d’assimiler les contrats conclus en ligne aux contrats
conclus par démarchage puisque,
dans le premier cas, le consommateur ne subit aucune pression particulière et peut comparer les différentes offres en toute quiétude.
Inversement, les milieux de protection des consommateurs ont
déploré le caractère lacunaire de la
réglementation proposée qui, notamment, ne sera pas applicable
aux contrats prévoyant une prestation de l’acquéreur qui ne dépasse pas 100 francs. Donnent également lieu à controverse les modifications des dispositions concernant la vente mobilière (notamment, l’instauration pour l’acheteur
du droit d’exiger la réparation de
la chose entachée de défauts et l’extension à deux ans du délai de prescription des actions en garantie).
Nombre de participants ne voient
pas la nécessité de renforcer la
protection des consommateurs et
redoutent que les innovations proposées par le Conseil fédéral ne
soient source de nouveaux affrontements entre les parties aux contrats. En outre, certains participants se sont vivement élevés contre le fait que sous le générique de
loi sur le commerce électronique,
on ait mis en fait en consultation
une révision profonde du droit régissant les ventes en se gardant bien
de l’annoncer.
Combler les lacunes du droit

S’agissant des transactions opérées à distance et de la vente mobilière, le droit suisse en matière de
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contrats présente des lacunes qui
se font sentir avec une acuité de
plus en plus marquée étant donné
l’ampleur que ne cessent de prendre les relations commerciales internationales. Les consommateurs
ne comprennent pas pourquoi le
même fournisseur suisse peut se
permettre d’offrir ses produits sur
le marché suisse à des conditions
moins intéressantes pour le con-

Société de l’information en Suisse

Feu vert à la signature
numérique pour les factures
KARL EGGER - ADMINISTRATION
FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

L’Administration fédérale des
contributions (AFC) reconnaît désormais les factures comportant
une signature numérique. Cette innovation offre ainsi la possibilité
aux entreprises domiciliées en
Suisse d’établir des factures par
voie électronique. Cette percée
s’opère grâce à une expertise qui
s’est conclue de façon positive en
faveur d’un organisme de certification étranger. Ainsi, la Suisse se
trouve à l’avant-garde des pays
européens dans le domaine des
transactions électroniques concernant la TVA.
Après l’entrée en vigueur, au 1er
mars de cette année, d’une ordonnance (OelDI) régissant la transmission et la conservation électroniques de données importantes
pour la perception de la taxe sur la
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sommateur que celles qui prévalent lorsqu’il opère sur les marchés
des pays voisins. A la faveur de
l’application autonome du droit
européen, la chance s’offre à la
Suisse de renforcer la protection
de ses consommateurs dans une
juste mesure et de manière idoine.
Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé de s’en tenir pour l’essentiel à
son projet initial. Toutefois, il a de-

mandé au DFJP de prendre en
compte les réserves émises par les
participants à la consultation, lorsqu’il élaborera le message. En conséquence, il s’agira de n’apporter
au code des obligations que les
seules modifications nécessaires
pour assurer une réelle amélioration du droit suisse régissant la
consommation.@

valeur ajoutée, l’AFC peut à nouveau franchir une étape révolutionnaire: dès à présent, elle reconnaît
un certificat conforme aux dispositions légales en vigueur, produit
par TC TrustCenter AG, un fournisseur de services de certification
domicilié à Hambourg et accrédité
en Allemagne. Toutes les entreprises domiciliées en Suisse peuvent
demander un tel certificat auprès
de EAN Suisse (Bâle), une association à but non lucratif, dont le système vise à instaurer un standard
international pour l’identification
et la communication. De plus, les
autres conditions contenues dans
l’OelDI doivent également être remplies pour que la signature numéri-

que soit autorisée sur la base de ces
certificats.
Jusqu’à présent, les factures devaient obligatoirement exister sur
papier pour donner droit à la déduction de l’impôt préalable. Ainsi,
les entreprises étaient obligées de
conserver des archives de documents volumineuses. La signature
numérique permet d’économiser
des coûts considérables liés à la
transmission et à l’archivage des
documents. Par cette mesure, l’administration prépare le terrain dans
le domaine de l’échange de données
électronique et elle conforte son
rôle de précurseur dans le domaine
des transactions électroniques en
Europe.@
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En décembre 2003 aura lieu à
Genève le Sommet mondial sur la
société de l’information (SMSI).
Quel sera le rôle de la société civile dans ce grand rassemblement
intergouvernemental? Au niveau
formel, les préparatifs du Sommet
ont jusqu’ici déçu: malgré les promesses d’un Sommet d’un type
«nouveau», malgré la résolution
56/183 de l’Assemblée générale de
l’ONU (décembre 2001)1, les règles de participation, adoptées lors
de la première conférence préparatoire (1-5.07.02), ne contiennent aucune innovation positive et
ne permettent pas de nouvelles
modalités de participation de la
société civile. Sans doute, comme
le souligne Daniel Stauffacher,
délégué du Conseil fédéral, «on a
suscité de trop grands espoirs chez
les organisations non-gouvernementales et de trop grandes peurs
chez certains gouvernements.»
Malgré ce constat, la société civile s’organise, convaincue qu’elle
peut apporter une contribution
positive aux résultats du Sommet.
Au niveau international, la campagne CRIS représente une force de
mobilisation et de coordination
importante2. Au niveau suisse, diverses organisations ont fondé,
début novembre, une plate-forme
de la société civile pour le SMSI.
Constituée de journalistes, d’organisations non-gouvernementales
et de chercheurs universitaires3 ,
cette plate-forme a pour ambition
de susciter un débat au sein de la
population, d’apporter une expertise, mais aussi de coordonner les
forces et les positions pour une
meilleure prise en compte des intérêts de la société civile par le

gouvernement et la délégation
suisses.
Début décembre, elle a rédigé
un papier de position résumant sa
vision, ses demandes et ses propositions pour le SMSI. Elle défend
une vision de la société de l’information qui «tienne compte des aspect éthiques et sociaux autant
que des dimensions économiques
et politiques» et «qui ne réduise
pas l’information à une valeur
marchande». Elle exige également
que certains thèmes – jusqu’ici
exclus ou marginalisés – soient
pris en compte dans les débats. Un
exemple, les médias «traditionnels» (radios, télévisions, presse
écrite): que ce soit dans les positions de la Suisse ou dans la proposition faite pour la prepcom2
par le président Samassekou, responsable des conférences préparatoires, il n’est pratiquement jamais question de journalistes, de
radios et de télévisions publiques
ou encore de médias communautaires. Pourtant, que serait le paysage audiovisuel suisse sans la
TSR, la DRS ou la TSI? Et quelle
est actuellement l’opportunité
d’internet pour des pays tels que
l'Afghanistan où les infrastructures sont totalement détruites et
dans lesquels une grande majorité
de la population écoute la radio?
Pour la plate-forme de la société
civile, «une vision de la société de
l’information ne peut se limiter au
domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Elle doit inclure les
médias «traditionnels» et garantir
un service public universel de qualité, assurant l'accès des populations défavorisées, du Nord
comme du Sud, à l'information et
à la communication.» Autre exemple, le financement: la réduction
du fossé numérique, la formation
ou encore un service public audio-

visuel de qualité nécessitent des financement, au Nord, comme au
Sud. Si la réponse des gouvernements réside aujourd’hui dans la libéralisation et dans le développement de partenariats privés-publics, la plate-forme demande que
de nouveaux mécanismes de financement – tels que la création d’un
fonds international ou la mise en
place de taxes – soient envisagés.

LASTMILE - p.2
La concurrence pour le dernier
kilomètre.

PPP-ÉSN - p.4
Un fossé numérique là où on ne
l‘attendait pas?

STATISTIQUES - p.6
Difficile percée des technologies
de l’information en Suisse.

Editorial

Le rôle de la société civile suisse au SMSI

Chantal Peyer
Pain pour le prochain
Pour commander la plate-forme
complète ou pour plus de renseignements: peyer@bfa-ppp.ch o u
marie@mondes.info
1 . Cette résolution «encourage les organisations non-gouvernementales
et le secteur privé à contribuer et
participer activement au processus
intergouvernemental du Sommet,
ainsi qu’au Sommet proprement dit»
2.Voir www.cris.comunica.org
3 .L e s m e m b r e s f o n d a t e u r s d e c e t t e
plate-forme sont: Action de Carême,
Communauté de travail des œuvres
d'entraide, Conseil Mondial de Radio
–Télévision, Groupe écologie industrielle et cycle de vie (EPFL), Fédération suisse des journalistes, Fondation Hirondelle, Institut Universitaire d'Etudes du Développement,
InfoSud, Intermédia, Media Action
International, Pain pour le prochain .

Symposium sur les enjeux et défis
du SMSI

Dans le cadre de leur campagne
"s'écouter pour s'entendre", Pain
pour le prochain et l'Action de Carême organisent un symposium qui
aura lieu le 13 mars, au Musée de la
communication, à Berne. Ce symposium visera à analyser sous un
angle critique les résultats des premières rencontres préparatoires,
ainsi que les enjeux de l’information et de la communication. Site
Internet: www.ecouter-entendre
.ch (rubrique symposium).
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Lastmile

La concurrence concerne également le dernier
kilomètre: la révision du droit des télécommunications
MATHIAS RAMSAUER - OFCOM

Le Conseil fédéral a décidé de
mettre en consultation les projets
de révision partielle de la loi sur
les télécommunications (LTC), de
l'ordonnance sur les services de
télécommunication (OST) et de
l'ordonnance sur les ressources
d'adressage (ORAT). Les éléments
essentiels de la révision sont le
dégroupage rapide du dernier kilomètre (ULL), l'introduction
d'une régulation ex-ante et l'ajustement du nouveau droit des télécommunications à celui de l'UE.
Le délai de la consultation a échu
le 15 octobre 2002. Actuellement,
les réponses sont dépouillées et le
rapport de consultation établi. Le
Conseil fédéral décidera vraisemblablement encore avant février
sur la suite à donner au projet de
révision1.
Une situation de monopole dans le
domaine du raccordement

La concurrence déclenchée par

l'ouverture du marché, elle-même
issue de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997, joue
surtout au niveau des services.
Comme on s'y attendait, les infrastructures ne se sont que partiellement élargies à la concurrence. On
ne peut y faire allusion dans une
certaine mesure que dans le domaine du réseau principal2 et de la
téléphonie mobile. Une situation
de monopole persiste encore et
toujours dans le réseau de raccordement filaire. Un monopole de
fait dans le domaine des raccordements, une place de numéro un
de Swisscom sur le marché prometteur des services à bande large
ainsi que des lignes louées à des
prix élevés, au regard des recommandations et objectifs visés par
la Commission Européenne, imprègnent la situation actuelle du
marché et influenceront encore
durablement les évolutions futures. Comme des services nouveaux
et novateurs exigent des adapta-

tions fréquentes au niveau du réseau, c'est Swisscom, en qualité de
propriétaire de l'infrastructure,
qui détermine encore largement
l'évolution des marchés.
Une première analyse du degré
de libéralisation atteint jusqu'ici
révèle, en dehors des nombreuses
conséquences positives qu'elle a
entraîné, une situation de concurrence insatisfaisante dans le domaine du raccordement (lignes
louées, téléphonie locale et offres
en large bande). Cela a, en particulier, des répercussions sur la liberté de choix des consommateurs et fournisseurs concurrents.
Les consommateurs n'ont pratiquement pas le choix au niveau
des offres complètes (le raccordement à Swisscom équivaut à de la
vente forcée). Les fournisseurs
concurrents dépendent d'une offre définie à l'avance par
Swisscom (offre en large bande,
lignes louées et téléphonie).
En outre, le tribunal fédéral,
avec sa décision du 3 octobre
2001 dans l'affaire Commcare
contre Swisscom, a nettement fait
savoir que les raccordements ne
peuvent être soumis au régime de
l'interconnexion3 si on s'en tient au
droit actuel, et requiert à ce niveau
l'intervention du législateur ou du
pouvoir exécutif.
Ces bases étant posées et afin
de tenir compte de l'évolution du
droit européen des télécommunications entre temps totalement
révisé, le Conseil fédéral a mis en
consultation une proposition de
révision de la LTC et de l'OST.
La révision de l'OST

Le Conseil fédéral juge suffisante la base légale contenue dans
l'art. 11 LTC pour y subordonner
par voie d'ordonnances le
dégroupage4 sous les trois formes
prescrites par l'UE5 et soumettre
les lignes louées au régime de l'interconnexion. Ceci implique
l'obligation pour les fournisseurs
qui occupent une position dominante sur le marché de garantir
l'offre en matière de lignes louées

2
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et l'accès dégroupé requis au réseau de raccordement à des conditions transparentes, non discriminatoires et orientées sur les
coûts. Dans le cas où les parties
ne peuvent se mettre d'accord, la
Commission fédérale de Communication (ComCom) peut être saisie.
Grâce à ces mesures, les autres
fournisseurs de services de télécommunication agiront vis-à-vis
de leurs clients comme des fournisseurs disposant d'un assortiment complet, pourront offrir des
services taillés sur mesure et suivre une politique des prix qui leur
est propre. La clientèle finale peut
ainsi profiter d'une offre plus
large, innovatrice et meilleur
marché à long terme sur le marché de la téléphonie à bande
étroite et celui à venir à bande
large.
La révision de la LTC: Les instruments de régulation ex-ante

Selon le droit en vigueur, lorsqu'une entreprise domine un marché de services de télécommunications et que les conditions d'interconnexion sont remplies, la
ComCom ne peut agir que sur demande d'un fournisseur de services de télécommunication et dans
le cadre d'une procédure d'interconnexion ordinaire. Ce procédé
s'est toutefois avéré trop lourd,
trop long; de surcroît, il n'encourage pas assez la concurrence.
Il est donc nécessaire désormais que la ComCom puisse définir régulièrement les marchés où
une régulation se justifie, et cela
indépendamment de la saisie
d'une procédure d'interconnexion par un fournisseur de services de télécommunication. Les
marchés sont spécifiques lorsque,
en raison du rapport de force, une
réglementation peut s'y imposer
et qu'ils se démarquent d'un point
de vue pratique des autres marchés. Il lui appartient de vérifier
périodiquement si la concurrence
fonctionne bel et bien sur ces
marchés ou si certains fournis-

seurs de services de télécommunication les dominent. Les sociétés en position dominante doivent présenter pour approbation
à la ComCom des offres standards
qui forment ensuite la base des
accords conclus entre elles et les
autres fournisseurs dans les domaines de l'accès et de l'interconnexion. Cette nouvelle réglementation, qui a fait ses preuves dans
la pratique des autres pays européens, doit améliorer la sécurité
juridique et la transparence du
marché des télécommunications
pour tous les fournisseurs ainsi
qu'accélérer les procédures d'interconnexion.
Les autres ajustements au nouveau
droit européen

En dehors du dégroupage du
dernier kilomètre déjà applicable
en Europe et de la réglementation
ex-ante, le système européen de
l'autorisation générale doit également être transposé en Suisse6 .
Celui qui souhaite fournir des services de télécommunication à des
tiers n'aura plus besoin d'une concession même s'il exploite luimême les installations de télécommunication qu'il utilise, mais
devra simplement s'annoncer
auprès de l'Office fédéral de la
communication. Avec l'abandon
de la concession, c'est un autre
obstacle au marché qui tombe. Il
sera toutefois encore nécessaire
d'obtenir une concession pour le
service universel et l'utilisation
des fréquences radio. Les ressources d'adressage seront également toujours soumises à une attribution sur demande.
La protection des consommateurs
et des données

La protection des consommateurs et des données doit être
adaptée au droit européen et en
même temps renforcée. Le Conseil fédéral prescrira la publication d'informations sur la qualité
des services offerts et pourra
fixer des prix plafonds pour les

prestations relevant du service
universel et les services à valeur
ajoutée (p.ex. numéros 0906).
En ce qui concerne les services à
valeur ajoutée, il est apparu que
des montants exorbitants sont
parfois exigés pour un appel et
que les devoirs d’annonce
existants ne protègent les consommateurs que dans certaines
limites. Les messages publicitaires (courriels, fax, SMS, téléphone, etc.) ne pourront à l'avenir être autorisés que si le destinataire y consent (modèle "optin"). Les litiges impliquant des
consommateurs pourront être
portés devant un organe de conciliation, dont les décisions
n'auront cependant pas force
obligatoire. La protection des
données reposera également sur
une base légale plus détaillée. @

1 . Un examen détaillé de la révision
de la loi sur les télécommunications et de la question du dernier
kilomètre est paru dans le numéro du mois de janvier 2003 de
La Vie économique.
2. On qualifie de réseaux principaux
("backbone") les réseaux qui relient entre eux d'autres réseaux
qui leur sont subordonnés.
3. Les fournisseurs de services de télécommunication qui occupent
une position dominante sur un
marché doivent, selon les principes d'une fixation des prix transparente et orientée sur les coûts,
garantir l'interconnexion de manière non discriminatoire (art.
11, al. 1, LTC, RS 784.10).
4 . Il existe trois formes de dégrou page distinctes: le "bitstreamaccess", accès à haut débit, le
"shared line access", accès partagé
ainsi que le "full access", accès totalement dégroupé.
5. Règlement n° 2887/2000 du Parlement Européen et du Conseil du
18 décembre 2000 relatif au
dégroupage de l'accès à la boucle
locale.
6. Art. 3 de la directive 2002/20/
CE du Parlement Européen et du
Conseil du 7 mars 2002 relative
à l'autorisation de réseaux et de
services de communications électroniques (directives "autorisation").
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PPP-ésn

Mind the Gap
YVES STEINER - OFCOM

Personne n'en doute. Le
thème de la formation est une
préoccupation majeure de
l'agenda politique et des administrations publiques. Avec l'arrivée des technologies de l'information et de la communication
(TIC), cette préoccupation a gagné en acuité. Depuis le milieu
des années quatre-vingt-dix, les
pouvoirs publics suisses se sont
lancés dans une réflexion sur le
rôle des TIC dans la formation
obligatoire, professionnelle et
continue. Au coeur de cette réflexion résident d'innombrables
enjeux pédagogiques, sociaux,
politiques et économiques: de
l'intégration des TIC dans les
méthodes d'enseignement à la
formation des enseignants en
passant par la nécessaire coordination des activités fédérales et
cantonales en la matière. Pour
quels buts? Pour les plus optimistes, former des milliers de

jeunes à un usage critique des
TIC et, selon les plus réalistes,
renforcer l'attractivité économique du pays main d'oeuvre
qualifiée. Vaste programme
donc.
Un commissaire-priseur pour
quatre millions de francs

Pour répondre à ces enjeux,
les autorités publiques ont pris
le temps de la réflexion. Plus de
cinq ans ont été nécessaires
pour le lancement d'une initiative sur la formation aux TIC à
l'école 1. Cette initiative a été
rendue publique par le Conseil
fédéral lors de la publication de
son Message et de son projet de
loi sur l'encouragement à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles en août
2001. Ce projet de loi demandait
entre autres la mise en place

d'un partenariat large entre
Confédération, cantons et économie privée, mais également
un investissement fédéral de
100 millions de francs sur cinq
ans. Plus communément appelé
"Public-Private Partnership
Ecoles sur le Net" (PPP-ésn), ce
projet de loi a été discuté et accepté lors de la session d'hiver
2001 du Parlement 2.
Entrée en vigueur le 1er août
2002, la loi découpe trois secteurs d'action concernant l'infrastructure, les ressources pédagogiques et la formation des
enseignants. Des 100 millions
alloués par la loi, c'est avant
tout le dernier secteur qui obtient une aide significative avec
92 millions pour l'encouragement aux projets cantonaux en
matière de formation et de formation continue. En sus, quatre
millions sont consacrés à la mise
sur pied d'un système d'information et de documentation. Et
finalement, quatre autres millions sont investis dans l'infrastructure avec comme objectif
pour le Conseil fédéral de ne pas
devenir un prestataire de service en fournissant une infrastructure reliant les écoles au réseau Internet, mais de "jouer un
rôle d'intermédiaire entre les entreprises du secteur privé et les
cantons", c'est-à-dire "la mise
en contact de l'offre et de la demande". Bref, et pour 4 millions
de francs, la Confédération s'arroge un droit à mettre en contact offre et demande, c'est-àdire une main invisible...
Entre le succès de l’offre et les
hésitations de la demande...

Depuis le lancement du PPPésn, (presque) un seul opérateur
a été mis en contact avec les
cantons s'agissant du raccordement des écoles à Internet: l'entreprise Swisscom AG. Et dans
ce domaine, on peut dire que
l'offre a rencontré sa demande
avec une réussite certaine à en
juger les chiffres diffusés par
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l'opérateur historique. Fin décembre 2002, 1'789 écoles
étaient raccordées et bénéficiaient ainsi d'un accès gratuit à
Internet, contre 1'519 à fin septembre de la même année. Bon an
mal an, l'offre de Swisscom AG a
ainsi permis de relier à Internet
25'231 classes, soit un total de
457'363 élèves ce qui représente
environ 40% des élèves suisses.
Joli succès plus d'une année et
demie d'activités.
Le bilan de l'entreprise privée
et de son offre est certes un succès, mais il reste cependant des
écarts considérables entre cantons (Fig.1.). Différents facteurs
expliquent ces écarts: certains
cantons disposent, à l'image de
Bâle Ville, d'une infrastructure
propre (payante) alors que
d'autres, engagés dans une refonte de leur système scolaire,
n'ont guère de temps à consacrer
aux différentes offres du PPPésn dont celle de Swisscom. Il
n'empêche. Ces facteurs ne sont
qu'une partie de l'explication.
Comment ainsi expliquer le fait
que la moyenne des élèves connectés grâce à l'offre de
Swisscom en Suisse romande et
au Tessin est quasiment deux
fois moins importante que la
moyenne Suisse? Que la moitié
des écoles raccordées à Internet
se trouvent dans les cantons de
Berne, Zurich, Saint-Gall et Argovie, alors que les 22 cantons
restants se partagent la seconde
moitié? Ou encore, une fois les
cantons regroupés dans la classification de la Conférence suisse
des Directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP),
comment ne pas voir un fossé
entre régions avec, loin derrière
la Suisse romande, Tessin compris (Fig. 2)?
Dans son Message d'août
2001, le Conseil fédéral précisait
que le "succès d'un 'partenariat
public-privé' dépendait de ce
qu'en retire chaque partie". Pas
besoin d'être diplômé en économie politique pour avoir une idée
assez précise de ce que Swisscom

AG peut retirer d'un tel partenariat. En revanche, on peut légitimement se poser la question de
savoir si certains cantons pensent
ne rien avoir à retirer de l'offre
du PPP-ésn, au moins en termes
d'infrastructures. Si tel est le cas,
le succès attendu du programme
PPP-ésn risque de faire cruellement défaut. Paradoxalement, ce
qui devait être un moyen de lutter contre le fossé numérique,
sera devenu un vecteur de nouvelles inégalités. A quelques mois
du Sommet Mondial sur la Société
de l'Information de Genève et,
dont un des thèmes centraux sera

le fossé numérique, on serait tenter d'écrire, avec un brin d'ironie,
que la Suisse aura une occasion
unique: celle de présenter devant
un parterre onusien les effets pervers d'une politique publique qui
visait précisément à combler un
tel fossé... A moins que. @
1 . A c e p r o p o s : S t e i n e r ( Y . ) , "Cold
Helvetica " , i n i n f o s o c i e t y . c h
newsletter, n°9, août 2001, p.1-2.
2 . Au Conseil national, 126 parlementaires ont accepté le projet. Les refus (47) provenaient avant tout de
l'Union démocratique du Centre
(UDC). Au Conseil des Etats, le résultat a été de 23 oui contre 14 non.

Fig.1. & 2. Nombre d'élèves bénéficiant d'un Accès Swisscom
à Internet (déc. 2002)
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serveurs sécurisés pour 1 million
d'habitants aux Etats-Unis, la
moyenne de l'OCDE se situant à
119.
Un potentiel encore inexploité

Statistiques

Difficile implantation des technologies de la
communication*
MAJA HUBER - OFS

Au cours des dernières années,
l'utilisation des ordinateurs et
d'Internet dans la vie professionnelle, les études et les loisirs a fortement augmenté. Dans quels
buts les nouvelles technologies
sont-elles utilisées? Quels sont les
utilisateurs les plus fréquents? Et
en quoi consistent les obstacles à
leur expansion? Un rapport rédigé sous l'égide de l'Office fédéral de la statistique (OFS), en collaboration avec des experts,
dresse un état des lieux de la société de l'information suisse à
l'aide d'indicateurs et d'analyses
de différents domaines. Ce rapport examine la diffusion croissante des technologies de l'information et de la communication
(TIC) ainsi que les risques et les
chances qu'elles constituent.
Une infrastructure de qualité

Au niveau international, la
Suisse présente des infrastructures de qualité dans le domaine de

l'informatique, d'Internet et de la
téléphonie mobile. Aujour-d'hui,
presque toutes les entreprises et
écoles suisses sont équipées d'ordinateurs et plus de la moitié de
la population a un accès privé ou
professionnel à Internet.
L'Union internationale des télécommunications (UIT) place en
2002 la Suisse au 4e rang mondial, après Hong Kong, le Danemark et la Suède dans un index
mesurant les infrastructures des
Etats en matière de TIC à l’aide
de 26 indicateurs. C'est dans le
secteur commercial que les infrastructures sont les meilleures.
Avec 192 serveurs sécurisés pour
1 million d'habitants en juillet
2001, la proportion de serveurs
qui garantissent un transfert de
données sécurisé (lors de transactions en ligne par exemple), est
même plus élevée en Suisse que
dans les pays scandinaves, qui
pourtant se distinguent en général par la qualité de leur équipement. Cette proportion est de 315

Aujourd'hui, les nouvelles
technologies sont principalement
utilisées pour la messagerie électronique (e-mail) et la recherche
d'information. Des possibilités
d'utilisation plus complexes,
comme les transactions en ligne
(e-shopping, e-banking), sont encore peu répandues. Toutefois,
une certaine frange de la population fait grand usage d'Internet:
14% des utilisateurs réguliers
d'Internet effectuent au moins
une fois par semaine un achat en
ligne de produits ou de services
(Fig. 1.). Le taux de réponse à la
version électronique du recensement fédéral de la population effectué par l'OFS («e-census») en
2000 révèle l'écart entre la simple recherche d'information sur
Internet et la réalisation d'opérations complexes en ligne. En effet, seule une personne sur huit
utilisant Internet, soit 4% de la
population suisse, a répondu au
recensement via le «réseau des
réseaux». Seule la moitié des ménages ayant visité la page d'accueil du e-census a rempli le formulaire en ligne avec succès. La
majorité des personnes ayant accès à Internet mais ne l'ayant pas
employé pour remplir leur questionnaire ont donné comme motif principal de renoncement la
simplicité plus grande de la voie
«papier» par rapport à la voie
électronique.
De même, dans le cadre scolaire, l'utilisation des ordinateurs
et d'Internet n'est pas encore
chose courante. En 2000, 63%
des jeunes de 15 ans déclaraient
utiliser un ordinateur régulièrement chez eux, mais seuls 21% le
faisaient à l'école (voir graphique
médian), bien que les enseignants
soient en principe ouverts à l'utilisation de l'outil informatique en
classe. Dans une enquête effec-
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tuée fin 2001, presque deux tiers
des enseignants des écoles publiques considéraient comme importante l'utilisation d'ordinateurs
en classe mais estimaient pour
leur part avoir des lacunes dans
ce domaine. A leurs yeux, ces lacunes se traduisent surtout par
des compétences pédagogiques
moyennes à faibles dans le domaine informatique. Pour assurer
une meilleure utilisation des TIC
dans les écoles, il faudrait donc
d'abord assurer une formation
continue des enseignants dans ce
domaine.
Le défi des disparités sociales

Toutes les catégories sociales
ne bénéficient pas du même accès aux nouvelles technologies.
Bien que le taux d'utilisation
d'Internet ait augmenté ces dernières années dans toutes les couches de la population, l'utilisateur
type reste jeune, de sexe masculin, titulaire d'un diplôme supérieur et bénéficie d'un revenu
plus élevé que la moyenne. Ces
disparités déterminées par le niveau de formation, le revenu et le
sexe semblent perdurer. Ainsi, en
Suisse, au début de l'année 2002,
77% des personnes ayant une formation supérieure (niveau haute
école) déclaraient utiliser
Internet, alors que ce n'était le cas
que pour 25% des personnes
ayant uniquement suivi l'école
obligatoire (voir Fig. 3.). Pour les
jeunes, la possibilité de découvrir
Internet au domicile familial reste
une question d'origine sociale. En
2000, la proportion d'élèves de

neuvième utilisant l'ordinateur
presque tous les jours à la maison
était de 35% dans les milieux populaires, de 43% chez les classes
moyennes et de 49% dans les milieux aisés. L'école, où l'origine
sociale n'influe pas sur l'utilisation d'Internet, permet de compenser ces inégalités.
D'une manière générale, les
femmes ont une attitude moins
positive que les hommes face aux
nouvelles technologies. Au début
de l'année 2002, 52% des hommes mais seulement 33% des
femmes déclaraient utiliser
Internet régulièrement. Ces différences ne s'estompent pas chez
les jeunes générations. En Suisse,
les filles de neuvième utilisent

l'ordinateur bien moins fréquemment que les garçons du même
âge. Cela ne trahit pas seulement
un manque d'intérêt de leur part.
Même pour une fréquence d'utilisation égale, les filles font
preuve de moins de confiance en
elles que les garçons. @

* Cet article a déjà été publié dans le
magazine Vision n° 4/2002.

Pour en savoir plus

La société de l'information en
Suisse: état des lieux et perspectives. Avec le GSR et l'OFCOM. N°
de commande: 508-0200.

Sources
Fig.1.: REMP, Fig.2.: PISA, Fig.3.: REMP
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Editorial

3ème génération de
téléphonie mobile : où en
sommes-nous ?
Il y a deux ans, lorsque j’ai assisté
au Congrès sur la téléphonie mobile
GSM à Cannes, je me suis retrouvé
avec des hommes en complets noirs
affichant des mines aussi sombres
que leurs vêtements. C’est dire qu’ils
ne voyaient guère l’avenir de la
téléphonie mobile en rose ! Pour
nombre d’intervenants, les SMS
représentaient le futur de la branche,
une perspective qui manquait
singulièrement d’originalité et
d’esprit novateur. J’étais donc
curieux de découvrir l’ambiance qui
prévaudrait cette année.
Et bien, malgré la prédominance
des complets noirs et une représentation féminine malheureusement trop faible, on a pu entendre
un peu plus de voix optimistes et voir
un peu moins de mines sombres. La
situation a donc quelque peu
changé. Certes, les fabricants ne
m’ont pas impressionné par leur dynamisme et leurs idées renversantes,
et les exploitants de réseaux m’ont
laissé un sentiment mitigé. Mais
l’horizon s’est élargi. En effet, j’ai
constaté, en parcourant les expositions et en écoutant certains
exposés, que de nombreuses petites
entreprises étaient apparues avec des
idées, des projets et des utilisations
concrètes à faire valoir dans le
domaine des applications. Si toutes
ne proposaient pas des innovations
techniques absolues, quelques-unes
ont tout de même réussi à développer
de nouvelles applications fonctionnant de manière satisfaisante (chose
plutôt rare dans ce domaine) et
revêtant une certaine utilité pour le
groupe cible visé.
Alors, quelles sont les
perspectives d’avenir ? Au vu des
signes avant-coureurs observés en
CYBERADMINISTRATION - p.2
Stratégie de la Confédération
e-gouvernement.

Extrême-Orient, nous serons bientôt
en présence d’un public de masse qui
ne pense qu’à s’amuser, d’usagers qui
consultent certes quelques informations sur leur téléphone mobile,
mais qui cherchent surtout à obtenir
les dernières sonneries à la mode, à
télécharger de jolies images sur leur
petit écran, à utiliser la messagerie
instantanée et à écrire des SMS. A
cela vont s’ajouter les séquences
vidéo, les dessins animés et les jeux
en réseau, sans oublier le karaoké
pour les Japonais et les Coréens,
lequel ne manquera certainement
pas de divertir les usagers des métros
bondés circulant dans ces pays !
Mais trêve de plaisanterie. Force est
de constater que certains de ces
services ont déjà rencontré un beau
succès sur les plates-formes de
transition entre la téléphonie mobile
utilisée jusqu’ici et la technologie du
futur. A noter qu’il n’y aura plus une
seule, mais plusieurs techniques; en
effet, les réseaux Wireless LAN,
UMTS, GSM et peut-être d’autres
encore vont se superposer, au point
que le consommateur ne saura plus
par où passe sa communication (sauf
s’il considère la vitesse de transmission des données). En outre, les gens
continueront à téléphoner tant et
plus.
Afin que ces prévisions
deviennent réalité, les exploitants de
réseaux doivent créer des platesformes sur lesquelles les entreprises
de développement d’applications et
les fournisseurs de contenus – petits
et grands - puissent offrir leurs
produits. D’une part, les clients
auront accès aux réseaux et aux
applications des entreprises sur les
terminaux mobiles les plus divers
(téléphones portables, agenda
électronique, ordinateur portable,
etc.). D’autre part, ils recevront sur
leur téléphone portable des offres
concernant différents domaines, tels
que la gestion du parc automobile,
WWW.CH.CH - p.4
Le Guichet virtuel est ouvert.

la répartition des appels d’urgence
ou le soutien logistique.
En fin de compte, il est une
application qui m’a fasciné, à savoir
une offre tirant profit de toutes les
possibilités actuelles de la téléphonie mobile; proposée par un
groupe de pop finlandais (www.
kemopetrol.org), elle pré-figure la
formation de groupes d’intérêts
(«communities») par le biais du
téléphone portable. Accessible de
manière simple sur un téléphone
mobile, la page internet de ce groupe
propose informations, sonneries,
dates de concerts, morceaux de
musique, vidéo clips de courte durée,
chat, etc. Tout est conçu en fonction
du téléphone portable. Cela semble
banal, mais c’est peut-être cela qui
me fascine justement ! Il s’agit là
d’un exemple discret de développement possible, utilisant la technologie à disposition. Quant à l’offre, elle
a été aménagée en l’espace de deux
semaines, à l’occasion d’un camp.
Voilà un cas qui devrait faire école !
Peter Fischer
vice-directeur OFCOM
Remerciement

Cette lettre d’information existe depuis
décembre 2000. Elle a été créée par
Yves Steiner, qui était jusqu’à janvier
2003, à la fois son rédacteur en chef,
directeur artistique et auteur de très
nombreux articles. Il a fortement contribué à ce que la Newsletter soit aussi
variée et attractive. Désormais, Yves
dédiera son temps à sa carrière académique et passera le témoin à ses
collègues. Nous le remercions pour
plus de deux ans d’enthousiasme, de
fantaisie et de persévérance et espérons
poursuivre son excellent travail dans
le futur.
Les collaboratrices du Service de
coordination Société de l’information de la
Confédération

EXEMPLE CANTONAL - p.5
Sondage - Offre et demande.
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eGovernment

Premier anniversaire de la stratégie de la
Confédération en matière de cyberadministration :
le point
REGULA STOCKER UND JEAN-JACQUES DIDISHEIM
UNITÉ DE STRATÉGIE INFORMATIQUE DE LA CONFÉDÉRATION USIC

Le premier anniversaire de la
Stratégie de la Confédération en
matière de cyberadministration1 ,
approuvée le 13 février 2002 par le
Conseil fédéral, offre l’occasion de
faire le point : où en est sa mise en
œuvre et comment se situe la Suisse
en comparaison internationale ?
Dans quels domaines la Confédération, les cantons et les
communes sont-ils actifs ? Où y a-til nécessité d’agir ?
Pourquoi une stratégie ?

L’État et l’administration, ainsi
que toutes les relations que les
institutions étatiques entretiennent,
sont très fortement influencées par
l’extension rapide des technologies
de l’information et de la communication (TIC). En adoptant la
Stratégie de la Confédération en
matière de cyberadministration, le
Conseil fédéral a défini les axes
stratégiques d’après lesquels
l’administration fédérale, mais aussi
les cantons et les communes, peuvent
s’orienter pour fixer leurs priorités
dans le domaine du eGovernment. Le
premier axe stratégique „Création
des bases » vise à garantir une
collaboration efficace au sein de
l’administration fédérale et avec les
administrations cantonales. Le
deuxième axe „Optimisation du
service“ contribue au développement
de la « collaboration électronique »
entre l’Etat et les institutions de
l’économie privée ainsi que les
organisations de droit public. L’objet
du troisième axe „Développement de
réseaux“ est de promouvoir des
projets visant à intégrer dans un
même ensemble, grâce à
l’électronique, les activités
exécutives,
législatives
et
administratives des collectivités
publiques et celles de l’économie et

de la société.
La stratégie poursuit des objectifs
en matière d’efficacité (amélioration
des flux de l’information et de la
communication), de souplesse
(adaptation facilitée à un
environnement en mutation), de
transparence (activités administratives mieux connues et comprises) et
de participation (aux processus
politiques). Les TIC sont donc, tout
comme dans l’économie privée, un
instrument de modernisation de
l’activité gouvernementale et
administrative. Il convient cependant de ne pas oublier que l’État
n’est pas simplement une entreprise
que l’on rationalise par le biais des
moyens informatiques. Il est
important, et la stratégie en matière
de cyberadministration le souligne,
que les valeurs démocratiques soient
préservées et que la collaboration de
la population au développement
économique, culturel et démocratique soit renforcée par la mise en
œuvre du eGovernment.
Progrès dans toutes les directions...

Plusieurs projets clés pour la
mise en oeuvre de la stratégie ont
progressé de manière sensible
durant l’année écoulée. Pour des
raisons de place, nous n’en
mentionnons ici que quelques-uns.
Concernant l’axe „Développement de réseaux“, une étape
importante a été franchie le 10
février 2003 avec l’ouverture au
public de la phase test du „guichet
virtuel“ (www.ch.ch), le portail qui
guide les utilisateurs à travers les
offres internet des administrations
publiques au niveau fédéral,
cantonal et communal. La mise en
réseau de systèmes d’informations
géographiques (www.e-geo.ch) est
un autre exemple de réalisation de

cet axe stratégique. Ces deux projets
sont décrits de manière plus détaillée
dans la présente newsletter.
Un pas dans la direction de
l’“Optimisation du service“
(collaboration électronique entre
l’économie et les autorités) a été
franchi en novembre 2002 avec
l’ouverture de www.simap.ch
(„système d’information sur les
marchés publics“). Cette plate-forme
d’échange d’informations entre les
services public d’adjudication et les
soumissionnaires accroîtra la
concurrence et la transparence en
matière d’acquisitions et réduira les
dépenses administratives. D’autres
offres internet de cet axe stratégique
sont www.pmeinfo.ch, un portail
offrant toutes les informations utiles
à la création d’une entreprise,
www.fosc.ch, qui propose la Feuille
Officielle Suisse du Commerce et les
services attenants par voie
électronique
ainsi
que
www.housing-stat.ch, le registre
fédéral des bâtiments et des
logements.
De par leur nature, les progrès
réalisés dans le cadre de l’axe
„Création des bases » recueillent
moins d’attention de la part des
médias et du public. Mais dans ce
domaine, la Confédération est très
active, en arrière-plan si l’on peut
dire. Ainsi s’achèvera à fin 2003 le
programme programme de
réorganisation de l’informatique de
l’administration fédérale www.noveit.admin.ch. Ce programme
contribue à la réalisation de l’objectif
ambitieux défini par les Lignes
directrices de l’informatique dans
l’administration fédérale2 du 18
octobre 2000, à savoir de faire de
celle-ci jusqu’en 2005 une des
administrations publiques leader
dans l’utilisation des TIC. Les
travaux dans le domaine de
l’harmonisation des registres (voir
l’article consacré à ce sujet dans la
présente newsletter) se placent
également dans cet axe stratégique.
.... mais il reste beaucoup à faire !

Une
étude
comparative
commanditée par la Commission de
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l’UE3montre que malgré ces progrès
la Suisse ne réalise pas encore les
meilleurs scores en comparaison
internationale concernant le
eGovernment. Cette étude porte sur
20 prestations de service électroniques dans les 15 pays de l’UE,
plus l’Islande, la Norvège et la
Suisse. Douze des prestations
étudiées sont destinées aux
particuliers, les huit autres aux
entreprises. Les résultats d’octobre
2002 placent en tête la Suède et
l’Irlande, suivies des autres pays
scandinaves. La Suisse obtient la
quinzième place, avec une courte
avance sur l’Allemagne, la Belgique
et le Luxembourg. Néanmoins, il est
réjouissant de constater que par
rapport aux résultats précédents
d’avril 2002 la Suisse est le pays qui
a progressé le plus fortement et a
gagné deux places au classement. Il
convient toutefois de relativiser
l’importance de telles études. D’une
part, elles ne prennent souvent en
compte que certains aspects de la
cyberadministration, d’autre part il
est très difficile, du point de vue
méthodologique, de comparer les
différents États dont les conditionscadres politiques, économiques et
sociales sont trop différentes.
Fédéralisme et cyberadministration:
un dilemme ?

Une analyse détaillée des
résultats de l’étude européenne
montre que la structure fortement
fédéraliste de la Suisse constitue une
des raisons majeures de son mauvais
score, puisque le niveau des prestations de service en ligne est très
variable selon les cantons et les
communes. La déclaration d’impôt
par voie électronique, par exemple,
est possible dans certains cantons
alors que d’autres n’offrent encore
aucune prestation «électronique»
dans ce domaine. A l’inverse de la
plupart des pays de l’UE, ce n’est pas
l’Etat central qui est le fournisseur
principal des prestations de service
publiques mais bien les cantons et les
communes. En Suisse, la cyberadministration nécessite la
collaboration entre les différents

niveaux de collectivité publique. Un
dilemme apparaît entre, d’une part,
les structures fédéralistes et un
potentiel d’innovation décentralisé
et, d’autre part, une gestion centralisée des ressources et des
processus communs. En tout état de
cause, la cyberadministration
pourrait être un des catalyseurs de
la recherche de synergies entre la
Confédération, les cantons et les
communes – en particulier quand les
finances publiques sont en mauvaise
santé.
La Confédération coordonne et
donne des impulsions

La coordination entre tous les
acteurs est déterminante pour
atteindre les objectifs visés. C’est
pourquoi, outre la responsabilité
pour ses propres projets et
l’établissement de conditions-cadres
(bases légales pour le déroulement
des transactions digitales par ex.), la
Confédération assume une autre
tâche importante : celle de la
coordination entre les différents
acteurs. C’est dans cette optique que
l’Unité de stratégie informatique de
la Confédération a pris l’initiative, en
collaboration avec des représentants
des cantons et des communes, de
l’économie et d’organisations
intéressées de créer, en date du 13
décembre 2002, l’association eCH
(www.ech.ch). La plate-forme eCH
établira, adoptera et publiera des
normes qui auront en particulier
pour objectif de garantir un
déroulement sûr et aisé des
transactions. Mais ces normes ne
seront véritablement utiles que si les
différents acteurs sont prêts à
regarder au-delà de leur propre
organisation et à accorder leurs
processus et leurs interfaces
techniques avec ceux de leurs
partenaires.
La mise en oeuvre de la stratégie
exige une collaboration exemplaire
entre la Confédération, les cantons
et les communes. Par exemple, des
solutions qui ont fait leurs preuves
dans un canton ou une commune
devraient pouvoir être reprises par
d’autres. Une telle démarche

profiterait à tous, aux précurseurs,
qui peuvent ainsi contribuer à la
définition de standards, et aux
« retardataires », qui peuvent
compter sur des solutions éprouvées.
La Confédération s’engagera pour
que les partenaires cultivent
l’échange d’expériences et en tirent
mutuellement profit.@
1 . www.isb.admin.ch (—> eGovernment)
2. www.isb.admin.ch (—> Stratégies)
3 .http://europa.eu.int/information_
society/eeurope/benchmarking/
index_en.htm
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3000 par jour, tandis que les administrations cantonales et communales testent la fonctionnalité de la
plate-forme. Vos remarques sont
bienvenues car elles contribueront à
optimiser l’offre. Il vous suffit de
cliquer sur «votre avis» pour nous
transmettre vos commentaires.
Les liens doivent mener l’internaute
vers la bonne information

www.ch.ch

Le Guichet virtuel est ouvert
ISABEL DREWS, CHARGÉE DE LA COMMUNICATION POUR L’ADMINISTRATION EN
LIGNE (E-GOVERNMENT) AUPRÈS DE LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE

www.ch.ch – c’est à cette adresse
que se trouve le Guichet virtuel
reliant les services en ligne de la
Confédération, des cantons et des
communes. En effet, la Confédération offre déjà une quantité
importante d’information sur
Internet, de même que l’ensemble
des cantons, de très nombreuses
communes et certaines régions
mettant en évidence leurs atouts
touristiques. Le guichet virtuel,
librement accessible depuis le
10 février 2003, et mettant en
relations les offres des administrations publiques disponibles sur
Internet, comble ainsi une
importante lacune.
Quelque 82 000 adresses URL
ont déjà été mises en réseau.
Toutefois, le portail des autorités,
qui se présente en quatre langues, se
veut plus qu’une simple collection de
liens. En tant que guichet virtuel, il
offre l’accès aux différents services,
de manière structurée par thèmes, et
facilite ainsi les démarches administratives.
Aspects de la vie quotidienne

www.ch.ch est conçu comme une
plate-forme d’orientation destinée à
guider les usagers vers les services
administratifs compétents pour

divers aspects de la vie quotidienne,
comme «assurance-maladie» ou
«impôt». Toutefois, il ne reflète pas
l’organisation habituelle d’une
administration. Supposons par
exemple que vous vous apprêtez à
partir en voyage. Vous vous
apercevez que votre carte d’identité
n’est plus valable. Vous faites une
recherche avec les mots clés «carte
d’identité» et vous aboutissez en
quelques clics à la page d’accueil de
votre commune de domicile, où vous
trouvez des indications concernant
l’administration communale, telles
que les heures d’ouverture, les
documents dont vous devrez vous
munir et le montant de la taxe
applicable. La navigation sur
www.ch.ch est simple et intuitive,
comme l’ont montré les tests
effectués. Grâce à cette nouvelle
prestation, il est possible de trouver
les renseignements cherchés de
manière ciblée, sans se perdre dans
une recherche laborieuse sur le web.
La plate-forme commune de la
Confédération, des cantons et des
communes est soumise à une phase
de test jusqu’à l’automne prochain.
Vous êtes d’ores et déjà invités à
visiter www.ch.ch, comme l’ont fait,
le jour même de l’ouverture, quelque
19 000 internautes. Depuis, leur
nombre s’est stabilisé autour de

Pour que le Guichet virtuel
aboutisse au résultat escompté, la
participation de toutes les unités
administratives est décisive. Les
communes qui ne disposent pas
encore de leur propre site peuvent
bénéficier d’un hébergement
temporaire (mini-hosting) sur le
serveur de la Chancellerie fédérale.
La décision d’établir ou non un site
web propre reste entièrement du
ressort des autorités communales.
Le succès du projet dépend
étroitement de la qualité des liens.
Les informations offertes doivent être
à jour, et les liens doivent aboutir à
la page appropriée. Il importe en
particulier d’y veiller lorsqu’un site
communal est modifié ou élargi. A
noter que les liens sont établis, non
par la Chancellerie fédérale, comme
certains visiteurs ont pu le croire,
mais par l’organe compétent d’une
administration communale, par
exemple.
Payer une taxe en ligne

Le développement de www.ch.ch
se poursuit en permanence. Une
dizaine de thèmes s’ajouteront
prochainement à l’offre actuelle. Les
thèmes «État civil», «Logement»,
«Travail» seront lancés l’automne
prochain. Les communes recevront
de la Chancellerie fédérale une
documentation leur indiquant
comment établir les quelque 20
nouveaux liens exigés par cette
nouvelle étape.
Actuellement, www.ch.ch vise
avant tout à fournir des informations, que ce soit par exemple la
date des vacances scolaires ou
l’adresse d’un service public. Le
développement futur du portail fera

février 2003 5

infosociety.ch newsletter

l’objet d’une large concertation à
tous les niveaux, de 2003 à 2004.
D’ores et déjà, le projet inclut la
possibilité d’effectuer des démarches
administratives en ligne. Un service
de suivi (tracking) est prévu à cet
effet. Grâce à ce système, non seulement l’usager recevra une confirmation de sa demande, les autorités disposeront d’un instrument simple
pour contrôler le traitement des
affaires pendantes. En outre, un
système de paiement en ligne permettra de s’acquitter des taxes ou
émoluments applicables. Un module
d’identification est actuellement à
l’étude, en collaboration avec le canton de Neuchâtel, un des trois cantons pilotes qui participent au projet
parallèle de «Vote électronique».
La direction des deux projets,
Guichet virtuel et Vote électronique,
est assurée par la Chancellerie
fédérale, qui apporte ainsi sa
contribution à la mise en oeuvre de
la stratégie du Conseil fédéral pour
la société de l’information et la
stratégie de la cyberadministration
(E-Government). Les travaux relatifs
au guichet virtuel, qui ont commencé début 2001, sont également
suivis par la Conférence suisse des
chanceliers d’État. Un comité
directeur assume le rôle d’organe de
pilotage. Un forum permet à
l’administration fédérale, aux cantons et aux communes d’échanger
des informations. Les coûts du
développement de www. ch.ch sont
entièrement à la charge de la
Confédération. Après la conclusion
de la phase pilote, l’ensemble des
coûts sera réparti, à partir de 2005,
selon une clé convenue entre les
partenaires du projet, la Confédération et les cantons. Mais d’ores et
déjà, le guichet virtuel est –
contrairement aux guichets réels –
ouvert en permanence, 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.@

Population et e-gouvernement

Quelle sont les attentes de la population à l’égard
du gouvernement électronique ?
JURI WEISS (JURI.WEISS@BS.CH)
DIRECTEUR DU «FACHSTELLE E-GOVERNEMENT» (SERVICE POUR UN
GOUVERNEMENT ÉLECTRONIQUE), CANTON DE BÂLE-VILLE

Un sondage du gouvernement bâlois a montré que la clientèle souhaite
manifestement bénéficier d’un éventail plus large de possibilités pour régler
en ligne les questions administratives. Cependant, la demande concerne
avant tout les affaires simples du quotidien. On peut dès lors se demander
si une information de qualité ne pourrait pas déjà répondre aux besoins
les plus importants. Il serait en tout cas beaucoup plus rapide, aisé, voire
avantageux d’atteindre en premier lieu cet objectif-là.

Rappelons-nous encore une fois de
l’époque précédent la chute de la
nouvelle économie, c’est-à-dire du
momenat où nous croyions encore
tous aux possibilités illimitées de la
société de l’information. N’hésitons
pas à nous remémorer la période
pendant laquelle la numérisation de
l’information (1), la libéralisation des
marchés des télécommunications (2)
et le souffre-douleur qu’est la
mondialisation aujourd’hui (3) se
profilaient à l’horizon et promettaient
de révolutionner le monde.
La matrice du gouvernement
électronique de l’an 2000

Il y a quelque temps, aux envi-rons
de 1999/2000, nous avons observé
que l’État aussi s’ouvrait au monde
technologique, puisque le concept du
gouvernement électronique est
apparu parallèlement à celui du
commerce électronique déjà existant.
- Une dénommée matrice du
gouvernement électronique a été

développée afin de maîtriser quelque
peu cette nouveauté.
Cette matrice – jugée encore assez
technocratique à nos yeux malgré le
recul que nous avons aujourd’hui –
devrait pouvoir illustrer comment se
dessine l’évolution en cours; à savoir
qu’elle suit un mouvement allant de la
partie gauche inférieure vers la partie
droite supérieure du tableau. Il faut
de plus souligner ici que seule la
«transaction complètement intégrée»
revêt une certaine importance, surtout
lorsque tous les processus propres à
l’administration interne y sont
adaptés. – Formulés différemment,
nous pouvons affirmer qu’elle est
performante une fois que toutes les
affaires imaginables pourront être
réglées d’un seul coup grâce à une
simple signature.
But poursuivi: orienter les clients....

Étant donné que le début du
gouvernement électronique a coïncidé à plusieurs endroits avec

Informations complémentaires:

www.admin.ch/e-gov

Renseignements sur le guichet
virtuel www.ch.ch:
tél. 0848 999 242 (lundi à
vendredi, de 7.30à 17.30)
ou info@ch.ch.

Matrice du gouvernement électronique : les étapes de développement telles qu’on se les est
représentées au départ : progressives mais linéaires.
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l’extension des processus de nouvelle
gestion publique, les synergies les plus
évidentes de ces deux évolutions ont
été rapidement identifiées. En bref:
l’orientation des clients était
régulièrement l’un des premiers buts
mentionnés lorsqu’on parlait (et que
l’on parle) de gouvernement électronique. Et l’élément essentiel de
l’orientation des clients réside plus
dans la structure d’un portail établi
selon les circonstances de vie des
utilisateurs que selon une structure
administrative. En phase expérimentale depuis peu de temps, le guichet
virtuel (www.ch.ch) exemplifie au
mieux cela. C’est à ce moment que les
cantons et les communes ont
commencé à calculer ce qu’un
gouvernement électronique bien
conçu coûterait; selon leurs estimations, les montants se chiffraient à
plusieurs millions de francs – une
situation pas particulièrement
effrayante à ce moment-là - (relevons
au passage que dans d’autres pays, des
montants de plusieurs centaines de
millions de francs étaient courants).
....et qu’en pense le client ?

Le plus étonnant dans cette affaire
est moins le fait que ces montants
soient si élevés, mais bien plus le fait
que personne n’ait eu l’idée de se
demander si ces investissements
correspondaient vraiment aux besoins
de ceux auxquels ils étaient destinés,
à savoir ceux qui devraient les financer
avec leurs impôts. L’administration a
supposé qu’elle savait parfaitement ce
dont sa clientèle avait besoin.
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au moyen d’un formulaire se trouvant
sur l’internet que la population a pu,
entre le 12 août et le 6 octobre 2002,
formulé ses vœux et ses attentes au
sujet du gouvernement électronique:
• 38 prestations de service en
ligne étaient offertes à choix. Plus de
50% d’entre elles ont été jugées très
utiles (97% utiles). La clientèle préfère
avant tout les transactions qui sont
simples et ordinaires (par exemple,
l’annonce d’un changement d’adresse,
la déclaration d’impôt ou encore des
renseignements relatifs au registre).
Sont beaucoup moins demandées les
transactions considérées comme
délicates (par exemple, la naturalisation, les demandes en justice ou
même le mariage).
• Les attentes des personnes
interrogées au sujet du gouvernement
électronique sont très élevées. Ainsi,
96% d’entre elles espèrent gagner du
temps grâce à une amélioration du
système, alors que 82% attendent plus
d’efficacité de la part du gouvernement.
• La demande existe (on pouvait
s’y attendre) avant tout du côté de la
«clientèle internet» typique; des
efforts particuliers de «marketing»
devraient être entrepris pour les
femmes et les personnes à l’âge de la
retraite.
• Seuls 53% des personnes
interrogées s’estiment «assez
satisfaites» de l’offre actuelle sur le site
www.bs.ch. Elles déplorent surtout le
manque de clarté de l’offre existante
et l’absence de certaines prestations

de service en ligne.
Les besoins de la clientèle
constituent un point de départ pour
l’amélioration future de l’offre sur le
site www.bs.ch.
Qu’en est-il du point de vue de
l’administration ?

En regard de ce que l’on vient de
dire, il faut tenir compte des
possibilités financières et personnelles
liées à l’évolution rapide des technologies ainsi que des expériences
réalisées ailleurs avec des prestations
de service en ligne. A cet égard, il faut
relever les points suivants:
1. Il y a régulièrement un écart
entre la lente mise en application des
solutions proposées et les attentes
révélées par les sondages 1. – Ceci ne
surprend guère, dans la mesure où les
attentes (notamment le gain de temps
et le confort) ne peuvent souvent pas
être remplies; non pas en raison d’une
solution inadaptée mais bien parce que
l’internet est inapproprié pour de
nombreuses opérations.
2. Comme l’expérience le prouve,
plus de 90% des demandes concrètes
relatives au gouvernement électronique concernent des informations
non disponibles (ou introuvables), tels
que les numéros de téléphone, les
heures d’ouverture, les compétences,
les notices d’information et d’autres
opérations similaires 2. Sinon, les prestations de service en ligne sont plutôt
rarement consultées par la clientèle.
3. Dans une administration
publique, les impératifs de sécurité de

Les réponses de la «communauté
internet»...

Bien que les stratégies de la ville de
Bâle (et tout particulièrement son
premier plan d’action) aient été
remises en question, les investissements demandés tombaient dans une
période financière difficile. Le
département des finances a toutefois
attaché de l’importance à ce problème;
une enquête détaillée sur les clients a
été menée avant que ne soit prise une
décision sur les investissements IT
(technologies de l’information). C’est

12 des 15 services de prestations en ligne les plus demandés
sont conçus dans le canton de Bâle-Ville (gris foncé) ou en phase de projet (gris clair).

février 2003 7

infosociety.ch newsletter

l’infrastructure IT pour les transactions en ligne sont très élevés. C’est
pourquoi le haut degré souhaité de
mise en réseau soulève de nouveaux
problèmes liés à la protection et à la
sécurité des données. Ce besoin accru
de protection entraîne des frais élevés
pour qu’une infrastructure informatique de base soit garantie.
Proposition pour un changement de
stratégie

Sommes-nous confrontés à une
grosse déprime ? – Non, pas du tout!
– Mais avant de consentir à de grands
investissements, nous devrions encore
une fois réfléchir aux stratégies et aux
projets d’investissement qui y sont liés.
Au printemps dernier déjà, lorsqu’une
demande a été faite pour obtenir les
premiers moyens financiers, le canton
de Bâle-Ville a été amené à revoir
entièrement la matrice du gouvernement électronique:
En raison de ces changements de
stratégie, nous avons aussi fixé de
nouvelles priorités, qui tiennent
compte du fait que nous avançons sur
deux fronts. Alors qu’à des niveaux
conceptuels, nous aspirons effectivement à une offre détaillée, fiable
et variée, nous prenons simultanément des mesures d’urgence
rapidement réalisables et surtout
avantageuses:
• Dès mars 2003, il y aura un
nouveau Corporate Design. Les offres
existantes destinées aux utilisateurs
seront donc présentées de façon plus
attrayantes et plus claires. Par ailleurs,
les frais liés à la conception et au design

des sites internet pourront être
considérablement réduits.

• En même temps, l’accès au site
www.bs.ch est également structuré
d’après les circonstances de vie. L’accès
par thèmes (A – Z) a déjà apporté une
amélioration essentielle. Le prototype
d’un «guichet basel» existe déjà et une
première version devrait être mise en
service encore avant l’été 2003.
• Parallèlement, l’offre existante
sera complétée au fur et à mesure, par
étapes. Ainsi, tous les dossiers soumis
au Grand Conseil sont désormais
accessibles. Par contre, la publication
directe provenant de la banque de
données récemment introduite et
portant sur le contrôle des affaires,
sera encore examinée au niveau des
frais et de l’utilité.
• Une étude montrera finalement
quelles affaires en ligne doivent être
traitées en priorité dans le domaine des
services fournis aux habitants. Au
premier plan, l’on compte les
prestations de service les plus
demandées, comme les changements
d’adresse ou les extraits de registre,
mais aussi l’émission et les prolongations des permis de travail et des
autorisations pour frontaliers (qui sont
d’une grande utilité pour l’économie).
Dans l’ensemble, les résultats de
l’enquête ont renforcé la stratégie de
la procédure progressive. Ainsi, il est
possible de réagir en tout temps à la
demande et d’éprouver des solutions
simples sans beaucoup investir; c’est
seulement dans un second temps que
de l’argent doit être engagé dans la
mise en œuvre des solutions réflec-

Version modifiée de la matrice du gouvernement électronique :
En ce qui concerne les prestations de service en ligne destinées aux citoyens, l’accent
est mis avant tout mis sur l’information.

Liens sur e-Government
(en allemand):
www.e-gov.bs.ch/umfragepraesentation.pdf

www.e-gov.bs.ch/umfrage-bericht.pdf
www.e-gov.bs.ch/fragebogen.pdf
www.e-gov.bs.ch/dokumentation

tives. Nous pouvons aujourd’hui
affirmer qu’il n’y a guère de sujet sur
lequel il n’existe pas déjà des informations de base ou une possibilité de
contact. – Et au cas où quelque chose
devait encore manquer, nous sommes
en tout temps ouvert aux suggestions:
les réactions des citoyens ont déjà
donné lieu à de nombreuses améliorations et nous sommes convaincus
que nous avons encore un potentiel à
développer. Pour les responsables du
gouvernement électronique des cantons et des communes, nous avons par
ailleurs créé une petite plate-forme
pour l’échange d’expériences, qui
pourrait être utilisée de façon encore
plus intensive (il suffit d’un appel ou
d’un message électronique pour y
avoir accès!).
Faisons simple quand les complications
n’amènent rien de bon!

Je pense qu’il est bon de pouvoir
comparer les administrations entre
elles grâce au gouvernement électronique. En ce moment, nous sommes
toutefois avant tout évalués d’après les
critères suivants: il s’agit de savoir qui
offre à quel moment un certain
nombre de prestations de service en
ligne (et la Suisse est chaque fois à la
traîne). Pourtant, je me réjouis du
moment où il sera possible de se référer à une analyse sur le rapport entre
les investissements effectués et les
avantages que les citoyens en retirent.
Je pense en effet qu’une certaine
retenue ainsi qu’un contrôle des
objectifs et de leurs investissements
pourraient à nouveau faire l’objet
d’une évaluation!@
1.Voir par exemple une étude publiée
récemment sur l’utilisation du
gouvernement électronique en Angleterre
www.hedra.co.uk/content-170
2.Expériences réalisées par l’auteur sur la base
des demandes adressées par voie
électronique anonyme sur le site:www.bs.ch
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Domain-Namen

Le cadre juridique pour les noms de domaine «.ch» est
en place

STÈPHANE BONDALLAZ, JURISTE, OFCOM

La fondation Switch1, qui exploite le réseau académique suisse,
s’est intéressée dès le début aux
travaux de développement mondial
de l’Internet et aux noms de domaine. A l’époque et alors qu’il n’y
avait encore en Suisse aucun cadre
légal concernant la gestion de ces
ressources d’adressage, Switch a mis
en place, en accord avec l’IANA2, la
structure technique et administrative permettant aux entreprises et aux particuliers d’enregistrer des noms de domaines du
«.ch»3.
Avec l’adoption de la loi sur les
télécommunications du 30 avril 1997
(LTC), le Parlement a confié la
gestion de l’ensemble des ressources
d’adressage qui dépendent de la
Suisse - c’est-à-dire y compris les
noms de domaine du «.ch» - à
l’OFCOM. Le Parlement n’a toutefois
pas oublié Switch et sa situation
particulière puisqu’il a introduit,
lors des délibérations, l’alinéa 2 de
l’article 28 LTC qui permet à
l’OFCOM de déléguer certaines
ressources d’adressage à des tiers.
Après l’introduction de l’article 28 al.
1 et 2 LTC, la fondation Switch s’est
vue confier de fait la gestion et
l’attribution des noms de domaine
en Suisse.
Conformément au mandat de
l’article 28 al. 2 LTC, l’OFCOM a
élaboré, en collaboration avec
Switch, le cadre légal en matière de
gestion des noms de domaine du

«.ch». Le premier projet de
l’OFCOM visait avant tout à ouvrir
le marché de l’enregistrement des
noms de domaine à d’autres
prestataires que Switch. Les milieux
intéressés de l’industrie et des
services (en particulier dans les
domaines des télécommunications,
de l’Internet et des droits de la
propriété intellectuelle) n’ont
toutefois pas voulu de cette
libéralisation, la qualité des
prestations de Switch et l’exiguïté du
marché suisse expliquant ce manque
d’intérêt. L’OFCOM a alors élaboré
un deuxième projet qui confiait à
Switch la gestion et l’attribution des
noms de domaine «.ch», tout en
encadrant juridiquement cette
activité. Ce deuxième projet a donné
naissance aux articles 13 ss et 14 ss
de l’ordonnance sur les ressources
d’adressage dans le domaine des
télécommunications (ORAT) qui
sont entrées en vigueur le 1er avril
2002.
Le cadre juridique actuel

La gestion par Switch des noms
de domaine du «.ch» a été «officialisée» par la conclusion, en date
du 24 janvier 2003, d’un contrat de
droit administratif entre l’OFCOM et
Switch. Ce contrat désigne formellement Switch en tant que registre des
noms de domaine du «.ch», précise
son rôle, ses tâches ainsi que ses
rapports avec l’OFCOM.

Les articles 13 ss et 14 ss ORAT
fixent les obligations générales de
Switch en matière de gestion et
d’attribution des noms de domaine
du «.ch», notamment quant aux
installations techniques, au
personnel employé, aux services
fournis et aux traitements des
données personnelles autorisés.
Switch se doit également
d’appliquer les règles générales qui
régissent la gestion de ressources
d’adressage, en particulier le
principe de l’attribution transparente et non discriminatoire des
ressources. Le registre doit veiller à
respecter ces diverses obligations
lorsqu’il attribue, sur la base du droit
privé, des noms de domaine à ses
clients. Les abus en matière de
réservation de noms de domaine,
notamment les enregistrements
effectués de mauvaise foi et en
violation délibérée de droits
intellectuels de tiers («cybersquatting»), doivent être combattus
par la voie civile ordinaire. Un service
de règlement des différends est
cependant prévu qui devrait faciliter
la solution de tels litiges.
Les prix des services - qui doivent
être fixés en fonction des coûts
supportés et de la nécessité de
réaliser un bénéfice équitable - et les
conditions générales de Switch
doivent en outre être approuvés par
l’OFCOM. En date du 24 janvier
2003, l’OFCOM a approuvé une
nouvelle version des conditions
générales de Switch qui se conforme
aux articles 13 ss et 14 ss de l’ORAT.
Ces nouvelles conditions générales
doivent produire leurs effets à partir
du 1 er mars 2003.
Afin de détailler les obligations
générales qui sont prévues par les
articles 13 ss et 14 ss ORAT, Switch
et l’OFCOM ont élaboré de concert
les Prescriptions techniques et
administratives du 20 décembre
2002 concernant l’attribution et la
gestion des noms de domaine de
deuxième niveau qui dépendent du
domaine «.ch»4 . Ces prescriptions
définissent en particulier diverses
notions (service Whois, «agent»,
nom de domaine, etc.), précisent les
conditions requises pour l’attribu-
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tion de noms de domaine (notamment le nombre et le type de signes
autorisés), détaillent les droits et les
obligations de Switch (présentation
des comptes, services à fournir,
journal des activités), les principes
de l’attribution (égalité de
traitement, «premier arrivé, premier
servi», etc.), la forme des demandes
ainsi que les motifs de refus
possibles. Elles règlent également les
cas de transfert d’un nom de
domaine d’un titulaire à un tiers et
réservent, sauf exceptions, les noms
de communes aux collectivités
publiques concernées.
La suite des travaux

La Suisse dispose aujourd’hui
d’un cadre réglementaire complet
qui assure la sécurité juridique de ces
ressources désormais essentielles
pour l’économie suisse, à savoir les
noms de domaine du «.ch». Cette
sécurité juridique bénéficie à
l’ensemble des acteurs et en
particulier aux consommateurs. Le
fait de disposer d’un cadre juridique
complet ne signifie toutefois pas que
le travail de l’OFCOM est terminé. Ce
dernier doit en premier lieu veiller à
ce que Switch respecte ses
obligations légales.
Les prix de détail en matière de
noms de domaine ont fait l’objet
d’un accord entre Switch et le
Surveillant des prix. Ces prix sont à
nouveau soumis à l’approbation de
l’OFCOM à l’échéance de l’accord,
soit dès le 1er janvier 2003. Un
contrôle des prix par l’OFCOM est
du reste en cours. En ce qui concerne
les noms des communes, la réglementation qui figure dans les
Prescriptions techniques a été
adoptée à titre transitoire. En
collaboration avec l’Association
Suisse des Communes et la Conférence Suisse sur l’Informatique,
l’OFCOM et Switch planchent sur
une nouvelle réglementation en la
matière. Enfin, la mise en œuvre du
service de règlement des différends
fait l’objet d’une évaluation de la
part de l’OFCOM et de Switch,
notamment au regard de quelques
questions juridiques délicates.@

1.Cf. http://www.switch.ch.
2.L’Internet Assigned Numbers Authority
(IANA; cf. http://www.iana.org/) est
l’autorité qui a précédé l’actuelle ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers; cf.http://www.icann.org)
et qui continue à gérer les noms de
domaine au niveau mondial du point de
vue technique.

3.Un tel enregistrement se fait par le bais de
l’Internet; cf. http://www.switch.ch/id/
registration.html.
4.Ces prescriptions sont pour l’heure
uniquement disponibles en français et en
allemand sur le site Internet de l’OFCOM
(cf.). Elles le seront prochainement
également en italien.

Consultation lancée

La loi fédérale sur l’harmonisation des registres des
habitants et d’autres registres officiels de
personnes
MARCO BUSCHER, OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Le 22 janvier 2003, le Conseil
fédéral a mis en consultation le
projet de loi fédérale sur
l’harmonisation des registres des
habitants et d’autres registres
officiels de personnes. Ce projet de
loi doit permettre de produire des
statistiques en utilisant davantage
les données administratives
existantes afin de décharger les
personnes interrogées et les
communes. Pour ce faire, il est prévu
d’harmoniser au niveau suisse les
registres officiels de personnes. Les
registres cantonaux et communaux
des habitants jouent à cet égard un
rôle clé, car ils couvrent l’ensemble
de la population résidante de la
Suisse. La procédure de consultation
durera jusqu’au 30 avril 2003.
Les possibilités d’utilisation des
registres cantonaux et communaux
dans le cadre du recensement de la
population et des statistiques
démographiques sont encore très
limitées. L’Office fédéral de la
statistique (OFS) a beaucoup
travaillé, ces dernières années, au
développement de nouvelles
méthodes de collecte des données
pour le recensement de la population. Or, les expériences qu’il a
faites lors du recensement 2000 ont
montré qu’il était grandement nécessaire d’harmoniser ces registres. La
Commendation documents relatifs
à la consultation:

harm@bfs.admin.ch

structure fédéraliste de notre Etat a
en effet engendré une multiplication
des réglementations cantonales,
voire communales sur la manière de
gérer les registres des habitants. Il en
résulte une grande diversité de
systèmes et de programmes et la
coexistence de registres dont les
contenus et les codes de caractère
diffèrent. D’où la nécessité d’uniformiser ces registres sur le plan
suisse afin de rendre leurs données
homogènes et comparables et, par
là, utilisables par la statistique
fédérale.
Une loi pour moderniser la statistique

L’article 65 de la nouvelle
Constitution fédérale autorise la
Confédération à exercer une
influence sur la tenue des registres
afin de rationaliser la collecte de
données statistiques et de décharger
les personnes interrogées et les
services responsables. Le projet de
loi mis en consultation a donc pour
but de réglementer l’harmonisation
des registres cantonaux et
communaux des habitants; il doit
permettre l’exploitation la plus large
possible de ces registres et celle des
grands registres fédéraux de
personnes afin de faciliter la
réalisation des futurs relevés
démographiques ainsi que la
modernisation, en 2010, du
recensement de la population.
Le projet de loi respecte le
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principe du fédéralisme. En
conséquence, les registres des
habitants demeurent une compétence cantonale. Toutefois, afin de
garantir l’exactitude des données à
des fins statistiques, il est proposé
d’instaurer un système de communication des arrivées et des
départs des habitants entre registres
des habitants. Toujours dans un
souci de simplification de la collecte
des données, le projet de loi prévoit
l’identification des logements et des
ménages dans les registres des
habitants et la possibilité, à des fins
statistiques, de coupler ces données
avec les informations contenues dans
le registre fédéral des bâtiments et
des logements. Par ailleurs, ce projet
s’inscrit dans celui plus vaste de
cyberadministration actuellement
développé au niveau de la Confédération.
L’hypothèse de travail suivante
est posée : dans le cadre de
nombreux projets de cyberadministration menés par la
Confédération, les cantons et les
communes, un système pourrait
prochainement être mis en place et
permettre, à des fins administratives, l’attribution coordonnée
d’un identificateur fédéral de
personnes dans le domaine des
habitants (et/ou dans celui des
assurances sociales); la statistique y
serait impliquée. En l’absence d’un
tel système, il faudrait créer,
spécialement pour la statistique, un
identificateur «statistique» de
personnes, grâce auquel il serait
possible de relier les informations
provenant des divers registres de la
Confédération, des cantons et des
communes.
Actuellement en préconsultation
auprès de la Confédération, des
cantons et des communes, le projet
de loi suscite un vif intérêt et
rencontre un écho généralement
positif. Même s’il s’agit en premier
lieu d’un projet pour la statistique,
l’administration compte en tirer
indirectement des synergies et
espère qu’il se répercutera de
manière positive sur l’utilisation des
registres à des fins administratives.@

Renseignements et rapport final

Communiqué de presse CH21

CH21 - Clôture et concours

Le 6 février 2003 dans les locaux
de Swiss Re à Rüschlikon se tiendra
la soirée de clôture du programme
d’impulsion CH21. L’association
sera dissoute à cette occasion.
Le programme d’impulsion CH21
est une initiative programmée sur
deux ans visant à accélérer, à
rassembler et à promouvoir
l’ensemble des activités et projets
susceptibles de faire progresser la
Suisse dans le domaine des
technologies de l’information et de
la communication. Dirigé par un
comité de pilotage, le programme
d’impulsion CH21 compte de
nombreuses organisations et
personnalités parmi ses participants.
Sont notamment représentés au
comité de pilotage : economiesuisse,
Hewlett-Packard (Suisse) SA,
IBM (Suisse), Swisscom AG,
sederwäl sa, l’Université de Berne, la
Fachhoschule beider Basel (FFBB).
Deux congrès ont été organisés
dans le cadre de CH21. Des
questions d’actualité en lien avec
l’évolution des technologies de
l’information en Suisse y ont été
débattues. Par ailleurs, un concours
a été organisé pour récompenser des

Priska Burkhalter-Sutter,
Secrétariat CH21
Impulsprogramm, Bändliweg 21,
8010 Zürich, tél. 058 333 81 88, fax
058 333 50 50,
e-mail: ch21@ch.ibm.com
Une description détaillée des projets
primés est disponible à l’adresse:
www.ch21.ch
idées et des projets d’avenir
correspondant aux objectifs de
CH21. Avec plus de 130 réponses
enregistrées, la diversité était au
rendez-vous du côté des
participations. Les cinq gagnants ont
été présentés lors de la soirée de
clôture.
Le premier prix, d’une valeur de
15 000 CHF, a été remis au groupe
de travail « Développer le potentiel
e-business des PME ». Des prix de
reconnaissance d’une valeur de 5000
CHF ont été décernés au groupe de
travail « Bourse pour le partage
d’emploi » et aux équipes de projet
senior.web et CARPOOL21. Dans les
« commentaires sur les projets
remis », le premier prix, d’une valeur
de 5000 CHF a été remporté par
Stephan
Hauswirth.
Ces
contributions doivent permettre de
garantir la poursuite de la mise en
œuvre des projets et la possibilité de
les faire connaître au grand public.
Un rapport final de CH21 sera
rédigé qui résumera le bilan des
deux ans d’activité et qui contiendra
un mode d’emploi pour parvenir à la
société de l’information suisse. Ce
rapport sera disponible en mars.@

Le jury du concours

> Thomas P. Aebersold, Dr. Pascal
Sieber & Partners AG;
> Christian Baumgartner, président
du Conseil d’administration de
Accenture S uisse;
> Christoph Brand, membre de la
direction de Swisscom Fixnet;
> Martine Brunschwig-Graf,
Conseillère d’Etat-Département de
l’instruction publique, Département des affaires militaires;

> Germaine Graf-Siegfried,
assistante du président de la
direction IBM Suisse,
directrice de CH21;
> Prof. Dr. Kurt Imhof, professeur
des sciences de la presse et de
sociologie à l’Université Zurich;
> Peter Quadri, président de la
direction générale IBM S uisse;
> Jürg Römer, délégué pour la
stratégie informatique de la
Confédération.
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Livre

*Martin Will: Internetwahlen: verfassungsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen,
Stuttgart; München; Hannover; Berlin;
Weimar; Dresden: Boorberg, 2002 (Reihe
Recht und Neue Medien, Bd. 2)

Internetwahlen: verfassungsrechtliche
Möglichkeiten und Grenzen*
Compte tenu de l’abondance des
rapports, articles et contributions sur
le vote électronique dans les forums
internet, le titre «Internetwahlen»
(«Vote par l’internet») ne semble rien
apporter de vraiment nouveau à ce
sujet. Cependant, le sous-titre
«Verfassungsrechtliche
Möglichkeiten und Grenzen»
(«Possibilités et limites constitutionnelles») éveille la curiosité du lecteur.
Dans son ouvrage, l’auteur, Martin
Will, se penche sur la question de
savoir si le vote par l’internet –
indépendamment de son aménagement technique – est recevable sur le
plan constitutionnel en Allemagne.
Avant de passer au vif du sujet, Will
donne au lecteur un excellent aperçu
des projets de vote par l’internet déjà
achevés ou en cours de réalisation en
Allemagne, en Suisse, en Autriche, aux
États-Unis, en France, au RoyaumeUni, en Estonie et au sein des
organisations internationales. Seule
ombre au tableau : étant donné qu’il
s’agit d’un livre, l’actualité de certains
projets est parfois dépassée. Mais les
références à la littérature et à l’internet
sont si détaillées que le lecteur peut
s’enquérir lui-même des derniers
développements survenus dans le
domaine.
Dans la seconde partie de
l’ouvrage, Will s’attache à répondre à
la question formulée initialement;
pour ce faire, il suit la systématique
juridique des principes relatifs au droit
de vote. Avant de faire le lien avec le
vote par l’internet, l’auteur traite

brièvement, en cinq chapitres, les
exigences propres à l’immédiateté du
vote ainsi que celles relatives au vote
général, égal, libre et à bulletins
secrets. Il évoque également les
problèmes et les dangers techniques
liés à l’usage de l’internet. En outre, il
étudie la compatibilité de chacun des
principes du droit de vote avec le vote
électronique et en tire des conclusions
différenciées. Enfin, Will rejette
fermement la recevabilité du vote par
l’internet avec les techniques
actuellement à disposition. Il estime
donc que le vote par l’internet est
irrecevable en Allemagne.
Dans sa conclusion, Will propose
que soit menée une recherche pointue
sur les moyens permettant de
diminuer les dangers liés au vote par
l’internet, et ce pour chacun des
principes du droit de vote. Mais il
préfère laisser aux techniciens le soin
d’effectuer ces recherches et se réfère
aux tests en matière de vote
électronique, réalisés notamment
dans le cadre des universités.
Dans l’ensemble, Will brosse un
tableau détaillé des divergences
existant en Allemagne entre les
principes relatifs au droit de vote et la
recevabilité du vote par l’internet.
Accessibles également aux noninformaticiens, les explications
techniques fournies permettent de
mieux comprendre les enjeux du vote
électronique.@
Nadja Braun, juriste

Annonce d’événement

Le Groupe coordination Société de
l’information et la Direction du
développement et de la coopération
(DDC) vous invitent à participer au
colloque
«Les TIC pour le développement»
qui aura lieu le 26 mars 2003 de
9h30 à 16h00 à Berne au
Kornhausforum

· Comment le fossé numérique se
manifeste-t-il au niveau internatio nal et quelles sont ses répercussions ?
· Qu’entend-on par «Les TIC pour le
développement» et quelle est la
position de la Suisse à ce sujet ?
· Débat : Comment les TIC peuventelles contribuer au développement et
à l’éradication de la pauvreté ?
Participation de spécialistes provenant notamment de la Task Force
ICT des Nations Unies, du PNUD et
de Young Asia TV.
· Exposition et présentation – par
des Suisses et des ONG internatio nales - de divers projets TIC élaborés
dans le cadre du développement et
de la coopération.
Le colloque sera mené par Marc
Furrer, directeur de l’OFCOM, et par
Walter Fust, directeur de la DDC.
Pour s’inscrire ou recevoir des
compléments d’information, veuillez
vous adresser à Sabine Brenner,
Service de coordination Société de
l’information
(sabine.brenner@bakom.admin.ch).
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Editorial

Bal du dernier kilomètre :
faire cavalier seul ou entrer
dans la danse?
Au début du mois, le Conseil
fédéral a ouvert le dernier kilomètre et l’a soumis au régime de
l’interconnexion. Au-delà de cette
décision, déterminante pour la
branche des télécommunications, il
a également posé des jalons décisifs,
passés inaperçus aux yeux de la
plupart. En effet, cette décision
remet en question un élément
central du droit suisse des télécommunications : le principe de la
primauté des négociations, qui était
appliqué jusqu’ici dans l’interconnexion selon le droit en vigueur,
doit-il être maintenu ou remplacé
par la réglementation récemment
introduite par l’UE, à savoir la
réglementation «ex ante» ?
Conformément au principe
actuel de la primauté des négociations, la Commission fédérale de la
concurrence (ComCom) ne peut
déterminer les conditions de
l’interconnexion que si les parties
en négociation ne peuvent trouver
un accord. Cette compétence de
régulation subsidiaire correspond à
la tradition juridique suisse. La
liberté de contracter l’emporte sur
le droit d’intervention des autorités, d’autant qu’au cours de la procédure d’instruction, il convient
encore de faire acte de médiation
entre les parties. Ce système
comporte des inconvénients dans la
mesure où les conditions d’interconnexion ne sont fixées qu’après
l’aboutissement de procédures
s’étendant sur plusieurs années et
qu’elles ne sont applicables qu’entre
les parties impliquées dans la
procédure. Durant ce laps de temps,
tous les autres fournisseurs de
services de télécommunication ne
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connaissent pas le coût réel de
l’interconnexion inclus dans le tarif
qui leur est appliqué, et il arrive
qu’ils s’acquittent de montants
d’interconnexion trop élevés pendant des années, sans pouvoir en
exiger le remboursement par la
suite. Dans ces conditions, le fournisseur ayant une position dominante sur le marché et tenu d’offrir
l’interconnexion a de bonnes
raisons de faire retarder la procédure en cours par tous les moyens
possibles.
Renoncer à la primauté des
négociations pour adopter une
réglementation ex ante permettrait
à la ComCom d’intervenir d’office
lorsque la Commission de la
concurrence constate qu’il y a
domination du marché, et de
déterminer les conditions d’interconnexion techniques et commerciales indépendamment d’une
quelconque procédure. Les avantages d’un tel système sont évidents.
Les conditions d’entrée sur le
marché seraient connues dès le
départ de tous les fournisseurs de
services de télécommunication. De
plus, les conditions d’interconnexion fixées par la ComCom
ne s’appliqueraient pas uniquement
aux parties engagées dans la
procédure, mais aussi à tous les
SMSI03 - p.4
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fournisseurs de services de télécommunication en Suisse. Nul
doute qu’un tel système réduirait
aussi considérablement la durée des
procédures d’interconnexion. Par
contre, à cette amélioration de la
transparence, de la sécurité juridique et de l’égalité de traitement,
on peut opposer principalement le
danger d’un interventionnisme
exagéré de la part du régulateur. En
outre, les détracteurs de ce système
craignent qu’en raison d’imprécisions ou d’erreurs de régulation
le marché ne connaisse des distorsions, qui pourraient agir défavorablement sur l’innovation et
l’investissement.
S’écartant du projet de révision
de la loi sur les télécommunications
mis en consultation, le Conseil
fédéral a renoncé à un renforcement du rôle de la ComCom et, ce
faisant, s’est prononcé contre la
réglementation ex ante, telle que
prescrite dans le nouveau droit des
télécommunications de l’UE. Reste
à savoir si cette solution «suisse»
saura se montrer convaincante
dans le tango européen du dernier
kilomètre.@
Matthias Ramsauer
Chef de la section Droit et Société
de l’Information, OFCOM
E-TRADING - p.11
Online-Brokers en Suisse - Qui
tiendra le plus longtemps?
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Un marché électronique pour les agriculteurs
LALA RIMANDO, NEWSBREAK, PHILIPPINES

Les «dot-coms» sont en voie de
disparition. Même s’il est peut-être
exagéré de lancer une telle
affirmation, il faut reconnaître que
les commerces qui dépendent
aujourd’hui uniquement de l’internet pour leurs relations commerciales ferment boutique les uns
après les autres. Seuls les plus forts
résistent à la concurrence.
Aux Philippines, l’une de ces
sociétés internet ne fait pas que
lutter pour sa survie; au contraire,
elle peut même être fière de ses
affaires florissantes.
Vous trouverez peut-être cela
surprenant mais figurez-vous que
B2Bpricenow.com est un marché
électronique pour les agriculteurs.
Il peut sembler bizarre qu’un
agriculteur se découvre une
passion pour l’informatique,
puisque dans ce secteur beaucoup
savent à peine lire et écrire, et que
rares sont ceux qui ont accès à
l’internet. Pour contrer ce
problème, il s’agit à l’évidence de les
instruire et de leur permettre de se
familiariser avec les technologies en
question. Il va sans dire que ce n’est
pas une mince affaire que de mettre
en communication les agriculteurs
entre eux, sans parler de ceux qui
vivent dans des régions isolées.
Cependant, des efforts sont faits
dans ce sens pour que cette idée se
concrétise.
Le ministère de l’agriculture
lance des programmes afin d’offrir
une plate-forme permettant aux
agriculteurs de commercialiser
leurs produits plus efficacement.
Certes, l’augmentation de la
productivité est considérée comme
une bonne chose, mais souvent les
agriculteurs doivent se rendre à

l’évidence : leurs récoltes ne
trouvent pas forcément acheteurs.
Edgardo Herbosa, commerçant
professionnel de 36 ans, constate
que les agriculteurs se retrouvent
fréquemment avec un stock
excédentaire dont ils ne savent que
faire.
M. Herbosa travaillait pour le
Groupe Salim en Indonésie où il
vendait des produits agricoles, du
matériel de construction et des
produits chimiques. Après avoir
obtenu son mastère à l’école
américaine d’études supérieures en
gestion internationale (the American Graduate School of International Management) et s’être
spécialisé dans le commerce de
contrepartie, il a décidé de devenir
un «entrepreneur social».
Un point faible dans le commerce
agricole

Selon M. Herbosa, la commercialisation constitue une des
faiblesses du secteur agricole.
Afin de pallier à cette insuffisance, M. Herbosa a eu l’idée de
créer la société internet B2Bpricenow.com.
L’internet est le moyen le
meilleur marché de commercialiser
des produits, car il facilite et suscite
les rencontres commerciales entre
acheteurs et producteurs, sans que
ces derniers soient pour autant
grevés par les traditionnelles
dépenses liées au loyer et à la maind’œuvre. Sur ce marché accessible
par l’internet, on trouve tant l’offre
des produits des vendeurs que la
demande (en produits) des
acheteurs. Ainsi, les agriculteurs
dépendent moins des intermé-

diaires, qui tirent un profit de la
commercialisation de ces produits.
Et si les agriculteurs ont un accès
facile à l’information sur le prix du
marché de leur produits, ils seront
non seulement mieux placés pour
fixer leurs prix et commercialiser
leurs marchandises, mais également
pour produire des récoltes qui
répondent aux besoins des acheteurs.
Ricardo Buenaventura, producteur de riz de Talavera (Nueva
Ecija), a expliqué à Newsbreak
combien l’accès à B2Bprice
now.com l’a aidé dans la gestion de
sa coopérative, Nagkakaisang
Magsasaka. La plate-forme commerciale proposée par B2B
pricenow.com lui permet de
connaître les prix pratiqués;
désormais, il n’a plus besoin de faire
un long trajet en se rendant à un
marché ou à un centre commercial
pour se renseigner.
Lorsque des sociétés internet
sont fondées, les dépenses en
capitaux sont principalement
constituées par les coûts
technologiques. Cependant, B2Bpricenow.com a réussi à les réduire
considérablement car M. Herbosa
et ses associés ont invité Unisys à
devenir leur partenaire technique.
En échange, Unisys - une société de
vente basée aux États-Unis et
spécialisée dans les questions de
commerce électronique et d’infrastructure technologique – est
devenue titulaire de 5 pour cent de
la compagnie de M. Herbosa.
Grâce à ce partenariat, B2B a pu
limiter ses frais d’aménagement en
réduisant une grande partie des
dépenses liées à la programmation
et à l’achat de logiciels conçus pour
les marchés électroniques, comprenant notamment les frais d’administration, d’entretien et d’hébergement. B2Bpricenow.com peut ainsi
offrir gratuitement ses services aux
agriculteurs.
Il ajoute que si B2Bpricenow.
com avait imposé une taxe d’inscription pour l’usage de son site, il
aurait été difficile de passer à l’étape
suivante.
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Il fallait ensuite prendre contact
avec les organismes gouvernementaux qui disposent tant d’un mandat
que des ressources et réseaux
nécessaires pour rencontrer les
agriculteurs et les mettre au courant des bénéfices du commerce
électronique. C’est la Land Bank,
une banque agricole des Philippines
travaillant avec des coopératives
qui a accepté de jouer un rôle de
pionnière en la matière.
Le personnel de cette banque
agricole enseigne aux agriculteurs
les rudiments de l’internet – comment ouvrir une session, surfer, ou
encore envoyer et recevoir des
messages électroniques. Gratuite,
cette formation permet en outre
aux agriculteurs d’apprendre à
utiliser le site B2Bpricenow et
d’effectuer leurs transactions
commerciales. M. Herbosa souligne
que l’aspect éducatif de son modèle
d’entreprise est pleinement réalisé
depuis qu’il parcourt le pays avec
l’équipe de la banque dans le cadre
de cette campagne d’information et
de formation.
Le défi suivant consiste à
s’assurer que les agriculteurs soient
connectés à l’internet une fois qu’ils
se sont familiarisés avec le monde
de l’informatique. Étant donné que
la plupart d’entre eux n’ont pas les
moyens de s’acheter un ordinateur,
la banque agricole leur accorde des
prêts sans intérêt.
Dans de nombreuses régions du
monde, l’utilisation des technologies de l’information (TI) dans le
secteur agricole constitue l’une des
façons d’atténuer la pauvreté. Aux
Philippines, l’agriculture représente 70 pour cent du produit intérieur brut et pour soutenir les agriculteurs, surtout au niveau de la
commercialisation de leur production, il est important de leur donner
les moyens et la possibilité de
vendre leurs produits.
Prix décerné par la Banque mondiale

En contribuant à lutter contre la
pauvreté grâce aux technologies de

l’information et à la mise en place
de partenariats stratégiques avec le
secteur privé, B2Bpricenow a reçu
un prix d’une valeur de 118’000
dollars lors d’un concours sponsorisé par la Banque mondiale. Au
concours «Marché du développement» organisé par la Banque
mondiale du 9 au 10 janvier 2002 à
Washington D. C., B2Bpricenow
faisait partie des 30 gagnants à avoir
été sélectionnés parmi les 2’400
candidatures envoyées des quatre
coins du monde.
Les juges ont été particulièrement impressionnés par une des
caractéristiques du projet B2Bpricenow qui permet aux agriculteurs de connaître les prix grâce à
leurs téléphones portables. Actuellement très populaires partout
dans le pays, les téléphones portables permettent aux agriculteurs
d’avoir accès au site commercial
internet et de consulter, d’afficher
ou de modifier les prix des marchandises. Pour assurer ce service,
B2Bpricenow a conclu un partenariat avec Smart et Globe.
A l’heure actuelle, de nombreuses coopératives de la banque
agricole ont recours à ce service de
vente en ligne électronique. C’est
dans le cadre du Mouvement
philippin de reconstruction rurale
(PRRM) que la compagnie de M.
Herbosa utilisera le prix remis par
la Banque mondiale pour apporter
son soutien aux coopératives.
La banque agricole envoie ses
propres équipes dans les villages
pour former les membres des
coopératives. Toutefois, dans le
cadre du PRRM, la formation des
membres
des
coopératives
s’effectuera dans les locaux de
l’université polytechnique des
Philippines (Polytechnic University of Philippines) à Santa Mesa à
Manille ainsi que dans d’autres
universités et écoles professionnelles du pays.
M. Herbosa utilisera l’argent
reçu pour offrir des ordinateurs à
14 coopératives du PRRM et pour
financer la formation professionnelle de ces dernières. B2Bprice
now.com a aussi conclu des con-

trats avec des sociétés de matériel
informatique, devenant ainsi leur
distributeur exclusif. Sinon, il
existe des partenariats semblables
conclus avec des compagnies de
téléphones portables et d’autres
prestataires de services, telles que
des entreprises de logistique, des
compagnies d’assurance et des
banques. M. Herbosa explique
qu’en contrepartie de ces partenariats, les sociétés en question
doivent faire de la publicité pour
eux.
Source de revenus

Comme d’autres dot-coms, le
site B2Bpricenow.com réalise la
plupart de ses revenus grâce aux
annonces publicitaires. M. Herbosa
ajoute en plaisantant que si les
sociétés font appel à leurs services
pour faire de la publicité, ce n’est
pas parce que la présentation de
leur site est belle, mais bien pour
des raisons commerciales. Il est
d’ailleurs évident qu’elles cherchent
à toucher les agriculteurs également. Même si les compagnies de
téléphones portables se vantent par
exemple d’avoir des clients issus de
tous les milieux sociaux, il n’en
demeure pas moins que la plupart
de leurs abonnés appartiennent à la
classe moyenne supérieure. Par
conséquent, si les compagnies
envisagent de s’adresser à d’autres
milieux, les agriculteurs restent un
bon public cible.
La société de M. Herbosa tire
également son revenu d’une taxe de
20 pour cent perçue sur chaque
demande ou transaction par SMS
(service de messages courts) qui
coûte à chaque fois entre 2 et 2.50
pesos. De même, la société touche
2’800 pesos par année pour ses
services d’hébergement et de
développement de sites internet,
ainsi qu’une part des taxes prélevées
par les banques partenaires sur les
paiements en ligne.
Étant donné que le marché
prospère et que le nombre d’usagers
augmente, les transactions constitueront bientôt la majeure partie
des revenus.
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Une entreprise rentable et
florissante

Alors qu’il faut en général
compter trois ans pour qu’une
société réussisse à atteindre son
seuil de rentabilité, celle de
M. Herbosa, fondée en juin 2000,
est déjà rentable; il lui aura donc
fallu moins de trois ans pour
engranger des bénéfices.
Le financement des dot-coms
dépendaient autrefois du capital
risque disponible. Approuvé par la
banque mondiale, le modèle
d’entreprise proposé par B2Bpricenow est toutefois viable sans un tel
financement. M. Herbosa affirme
en effet que grâce à la collaboration
engagée avec un nombre toujours
plus grand de coopératives, sa
société peut également s’adresser à
d’autres bailleurs de fonds.
Ceux-ci encouragent des initiatives similaires dans le but de
combler le fossé numérique. Une
réplique de B2Bpricenow.com
pourrait s’implanter prochainement en Thaïlande grâce au soutien
de l’agence canadienne de
développement international, de la
banque agricole et de la banque
Thai Farmers.
D’autres organismes gouvernementaux s’intéressent également à
un partenariat avec B2Bpricenow.
Le ministère du commerce et de
l’industrie souhaite que les petites
et moyennes entreprises puissent à
l’avenir utiliser le site internet pour
annoncer ou consulter les prix.
Pas de pistonnage

M. Herbosa déclare fièrement
que sa société n’a pas eu besoin
d’être «pistonnée» pour que les
organismes gouvernementaux
s’associent à eux.
Actuellement, la société connaît
une expansion de son domaine
commercial. Outre les produis
agricoles, elle s’est également lancée
dans le commerce des produits
chimiques et du matériel de
construction.
Il reste malgré tout des détails à
régler. Par exemple, Gil Melendres
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de la coopérative Acres Multipurpose à Valence City, Bukidnon,
est impatient de s’associer à la
société, mais il dit que les conditions
nécessaires aux payements en ligne
ne sont malheureusement toujours
pas remplies.
Néanmoins, B2Bpricenow.com

prouve que les entrepreneurs
philippins peuvent contribuer au
progrès, auquel ils participent
d’ailleurs déjà.@
L’article a été rendu public aux
Philippines en anglais dans le
journal «Newsbreak».

SMSI03

Sommet Mondial sur la Société de l’Information
(SMSI) - deuxième réunion du Comité de préparation
à Genève, 17-28 février 2003

MARKUS KUMMER, E-ENVOY, EDA

La deuxième réunion du Comité
de préparation (PrepCom-2) pour
le Sommet Mondial sur la Société
de l’Information (World Summit on
the Information Society – WSIS)
s’est tenue du 17 au 28 février 2003
à Genève. A cette occasion, les
participants se sont occupés de la
préparation du contenu du SMSI.
Concrètement, la réunion a livré
des ébauches de Déclaration de
principe et de Plan d’action, qui
devront être adoptés lors du
sommet, qui se déroulera en
décembre de cette année à Genève.
Le résultat est plutôt satisfaisant,
même si on avait espéré du côté
suisse que les documents prennent
des contours plus nets. Une bonne
base a ainsi été créée pour le
sommet et une structure claire a pu
être élaborée pour la suite des
travaux jusqu’à la prochaine
PrepCom, au mois de septembre, à
Genève également. De même, il est
réjouissant de constater que durant
la PrepCom, les règles de procédure
ont pu être assouplies, permettant
aux parties prenantes (société
civile, économie, organisations
internationales) d’être davantage
incluses dans les travaux de
préparation du sommet. Dès le

début du processus préparatoire, la
Suisse s’est beaucoup engagée pour
que, sur ce point, l’on ose sortir des
sentiers battus.
A noter qu’il a été décidé dans le
cadre de la PrepCom de reprendre,
pour la première fois dans l’histoire
des conférences de l’ONU, les
contributions de tous les observateurs, y compris celles des organisations non gouvernementales
(ONG), dans la documentation
officielle qui sert de base pour le
reste des travaux de préparation.
Engagement de Monsieur Moritz
Leuenberger

En tant que pays hôte, la Suisse
a marqué son engagement par la
présence du Conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, qui a
prononcé la déclaration suisse le
jour de l’ouverture. Dans son
discours qui a été suivi avec
beaucoup d’attention, il a mis
l’accent sur la dimension culturelle
et politique de l’information. Il a
souligné que l’accès à l’information
constitue un droit fondamental de
l’homme et que tout doit être
entrepris pour donner la possibilité à
chacun d’accéder à cette ressource.
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Selon lui, la société de l’information
est fondée sur la communication et
le dialogue, ce qui permet de jeter des
ponts entre les cultures et donc
d’éviter la guerre. Le Conseiller
fédéral a dit se réjouir des
protestations des journalistes et des
ONG qui se sentaient exclus du
processus préparatoire; il a invité les
participants à intégrer toutes les voix
critiques dans le travail de la
PrepCom.
Lors de ses rencontres avec le
président sénégalais Wade et avec le
président roumain Iliescu, le
Conseiller fédéral s’est prononcé en
faveur d’un engagement accru de la
part des gouvernements.
En marge de la conférence, Moritz
Leuenberger a aussi rencontré des
représentants de la société civile
suisse et a convenu avec eux
d’intensifier la coordination. Durant
la Prep Com, d’autres rencontres ont
eu lieu entre la délégation suisse et
les représentants de la société civile.
La création d’une plateforme
tripartite doit permettre une nouvelle
forme de coopération des parties
prenantes sur le plan national.
Documents et discussions

Les trois premiers jours de la
PrepCom ont été consacrés à des
tables rondes portant sur le contenu
du sommet et réunissant les
représentants de toutes les parties
prenantes. Elles ont été introduites
par un panel, auquel les présidents de
Roumanie et du Sénégal notamment
ont pris part. Le but de ces rencontres
était d’enrichir les négociations
réservées aux représentants des
gouvernements et de faire prendre
conscience à ces derniers de
l’importance de la participation au
débat de toutes les parties prenantes.
Le contenu de la discussion avait
été confié à un groupe de travail sous
la présidence de la représentante de
l’Afrique du Sud. A cet effet, les
résultats des conférences régionales
tenues entre mai 2002 et janvier
2003 au Mali, en Roumanie, au
Japon, en République dominicaine et
au Liban avaient été compilés pour
former une base de discussion. En

outre, un document rédigé par une
équipe de rédaction internationale
sur l’initiative de la Suisse constituait
un deuxième document de base pour
les travaux de la PrepCom. De
nombreuses parties de ce document
ont été reprises dans la forme
condensée du document de
compilation, que la présidente a
proposé après un premier débat
comme avant-projet pour la
Déclaration de principe et le Plan
d’action. Ce document sert de
document de travail pour la suite des
travaux et doit encore être condensé
dans les mois qui viennent. Alors que
le projet pour la Déclaration, qui a pu
être élaboré sur la base des
conférences régionales, a déjà atteint
un stade de maturité relativement
avancé, les travaux pour le Plan
d’action en sont plutôt à leurs débuts.
Il manque surtout des propositions
concrètes, permettant la réalisation
des principes énoncés dans la
Déclaration.
Le but premier qui se dessine pour
le sommet consiste à contribuer à
vaincre la «fracture numérique» et à
réaliser les buts contenus dans la
Déclaration du millénaire des
Nations Unies. Il y a unanimité sur le
fait que les technologies de
l’information et de la communication
(TIC) ne doivent pas constituer une
fin en soi, mais plutôt un moyen
permettant de favoriser le
développement économique, social,
culturel et politique; il s’agit, en fin de
compte, d’utiliser le potentiel élevé
de ces technologies pour permettre
un développement durable.
Lors de ses interventions, la Suisse
s’est engagée pour que l’être humain,
et non la technologie, soit placé au
cœur du sommet. Elle a souligné
l’importance de la Déclaration du
millénaire, notamment l’utilisation
des TIC comme moyen de
promouvoir la paix et de lutter contre
la pauvreté. Au niveau thématique,
la Suisse a énoncé les priorités
suivantes : la diversité culturelle et
linguistique ainsi que les contenus
locaux, le rôle des médias, en
particulier celui des radios
communautaires et locales, les TIC
au service du développement, et le

commerce électronique. Sur ce
dernier point, la Suisse a ajouté
vouloir mettre l’accent sur la
promotion des PME en tant
qu’instrument pour la création de
places de travail.
Liaison entre les NGOs, le secteur
privé et le secteur publique

La PrepCom a confié à un groupe
de travail composé de tous les pays
représentés dans le bureau de la
PrepCom (dont la Suisse) la tâche de
coopérer avec le secrétariat pour
améliorer les documents de travail à
disposition. La dernière version en
date sera à chaque fois publiée sur le
site internet du SMSI (http://
www.itu.int/wsis/index-fr.html), de
façon à permettre la plus grande
transparence possible. En même
temps, les gouvernements et toutes
les parties prenantes sont invités à
faire part de leurs commentaires et
autres contributions, lesquels seront
également accessibles sur le site.
La troisième conférence de
préparation

Dans la seconde moitié de juillet,
une autre séance aura lieu au siège de
l’UNESCO à Paris, durant laquelle les
documents de base des négociations
seront établis. La troisième réunion
du Comité de préparation se tiendra
du 15 au 26 septembre à Genève. Lors
de cette PrepCom, il faudra élaguer
de nombreux éléments dans les
projets pour la Déclaration de principe et le Plan d’action, afin d’éviter
de longues discussions lors du
sommet, qui ne s’étendra que sur trois
jours (du 10 au 12 décembre 2003).
Préparations parallèles courantss

Outre le processus préparatoire
central du SMSI, d’autres
organisations s’occupent de
préparer le sommet. A l’OCDE ainsi
que dans des organisations
régionales, telles que le Conseil de
l’Europe ou l’APEC («Asia-Pacific
Economic Cooperation»), il est prévu
d’élaborer un message politique au
niveau des ministres à l’attention du
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SMSI. De plus, des préparatifs sont
en cours pour aborder le SMSI dans
le cadre du sommet du G8 et
contribuer ainsi à une plus grande
visibilité politique du SMSI. Enfin,
l’Organisation Internationale de la
Francophonie tiendra du 3 au 5
septembre 2003 à Rabat une
Conférence ministérielle, visant à
adopter la contribution de la
Francophonie pour le sommet. Le
thème de la diversité linguistique et
culturelle est de première importance
pour cette dernière.
Perspective

Nul doute que cette deuxième
réunion de préparation a donné plus
de dynamique au processus SMSI.
Des bases ont été créées pour donner
forme à ce sommet, qui pourra ainsi
prendre en considération cette
thématique pluridimensionnelle.
Toutefois, ce sont les négociations
mêmes sur la Déclaration de principe
et sur le Plan d’action qui
représentent le plus grand défi; elles
auront lieu dans la seconde moitié de
septembre à Genève (PrepCom-3).
L’expérience montre en effet qu’il
toujours difficile de tomber d’accord
sur des formulations précises. On
peut aisément imaginer que, pour
certains, les sujets à controverse
seront la question de la liberté de
l’information ainsi que du droit à des
informations librement choisies;
pour d’autres, ce sera la thématique
de la sécurité et de la protection de la
sphère privée.
Quant à la Suisse, elle s’engagera
pour que le respect du droit
fondamental
de
la
liberté
d’expression et du libre accès à
l’information sans considération de
frontières, droit garanti par la
Déclaration universelle des droits de
l’homme, soit reconnu comme l’un
des piliers de la société de
l’information. En ce qui concerne la
sécurité, la Suisse reconnaît certes la
nécessité de la protection des réseaux
contre les abus, mais elle souhaite
privilégier les solutions équilibrées,
qui respectent tant les droits
fondamentaux de la démocratie que
la protection de la sphère privée.@
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FOSC en ligne

La Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) en ligne :
une plateforme multimédias de gouvernement
électronique

MARKUS TANNER, DIRECTEUR GÉNÉRALE PUCLICATIONS,
DIRECTEUR DE PROJET FOSC EN LIGNE, SECRÉTARIAT D’ÉTAT À L’ÉCONOMIE (SECO)

En 1998, les changements
apportés par l’internet dans le
marché des médias ont incité le
Secrétariat d’État à l’économie
(seco), en tant qu’éditeur de la
Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC), à revoir le
design du produit imprimé ainsi
qu’à envisager la possibilité d’un
accès en ligne à la FOSC. Les besoins
des lecteurs de la FOSC ont donc été
appréhendés au moyen d’une
analyse des consommateurs
étendue. C’est ainsi qu’est né le
projet FOSC, devenu depuis un
projet important de gouvernement
électronique.

bien positionnée sur le marché du
fait de ses informations officielles
et possède, de par ses 60’000
lecteurs quotidiens, une valeur
médiatique considérable. Le fait que
l’ignorance d’un communiqué paru
dans la partie officielle de la FOSC
ne peut être invoquée à bon droit
constitue l’une des raisons
expliquant le nombre élevé de ses
lecteurs. Y contribue également sa
diffusion étendue, qui englobe la
Suisse tout entière. La FOSC est
aussi consultée par près de 300
abonnés à l’étranger.

Historique et fonction de la FOSC

Les besoins du lectorat ont été
analysés dans le cadre d’une étude,
de même que les nouveaux moyens
techniques pour les médias et les
caractéristiques interdépartementales. Cette analyse a démontré
que, même à l’heure de l’internet,
les lecteurs de la FOSC souhaite
disposer d’un produit imprimé,
mais que parallèlement ils
souhaitent une présentation de
l’information plus claire et
davantage de plaisir à la lecture. En
conséquence, une bonne partie des
lecteurs interrogés a manifesté de
l’intérêt pour un accès via l’internet
aux publications de la FOSC.

La FOSC a été publiée pour la
première fois le 4 janvier 1883.
Jusqu’à aujourd’hui, c’est le seul
organe de publication officiel de la
Confédération qui est publié cinq
fois par semaine et qui englobe les
informations administratives les
plus récentes ainsi que les
communications
publiées
conformément à la loi. La FOSC
livre des informations pertinentes
pour les acteurs de l’économie,
avant tout pour les entreprises
actives dans le domaine des
prestations, du commerce et de
l’industrie. Les informations
fournies portent sur leur
environnement économique et ont
donc souvent un caractère
opérationnel. Chaque jour, entre
1200 et 1500 publications
individuelles sont imprimées, dont
environ 90% ont une validité
juridique. Actuellement, la FOSC est

Analyse des lecteurs de la FOSC

Le projet FOSC en ligne dans les
détails

Début 1999, dans le cadre d’un
groupe
de
projet
interdépartemental où les principales
sources de données de la FOSC – à
savoir l’Office fédéral de la justice
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(OFJ) et l’Institut de la Propriété
Intellectuelle
–
étaient
représentées, il a été décidé de
mettre en œuvre un concept de
modernisation élargi. En tant
qu’éditeur de la FOSC, le seco a été
chargé des travaux de mise en
œuvre.
Les buts du projet FOSC en ligne
ont été définis comme suit :
D’une part, le potentiel journalistique et économique de la FOSC
doit être exploité au moyen des
technologies de l’information
actuelles. D’autre part, il s’agit de
prendre en considération les
changements dans les attentes des
lecteurs quant aux informations. Il
convient de privilégier la
centralisation de toutes les données
de publication dans une banque de
données, qui doit constituer la base
de la solution. Autour de cette
banque de données, d’autres
éléments viendront se greffer, tels
que l’assistance électronique à la
saisie et à la rédaction de communications et à leur traitement,
l’accessibilité automatique aux
données dans le système de mise en
page électronique des textes, la
livraison automatique des données
à l’imprimerie et aux fournisseurs
de même qu’une offre appropriée
de saisie des données et des
informations sur l’internet.
Fonction de la banque de données de
publication

La banque de données de
publication de la FOSC sert de
plateforme et vise les objectifs
suivants :
• rassembler les données des
différents offices et autres
services d’annonces en une seule
base structurée unifiée;
• gérer et stocker les données
destinées à être publiées;
• mettre à disposition les outils
d’édition nécessaires pour le
produit imprimé et pour le
produit à l’écran;
• permettre un accès aisé pour
l’utilisateur dans la version en
ligne;
• livrer aux demandeurs les

informations commandées en
temps voulu;
• constituer des archives pour
les services d’annonces internes et
externes (accès permanent
sécurisé);
• permettre une entrée des
données selon des modèles de
compétences prédéfinis.
Page d’accueil sur l’internet

La page d’accueil du site a été
créée en français, en allemand, en
italien et en anglais. Le site a été
conçu, autant que cela était possible
et judicieux au niveau fonctionnel,
selon la nouvelle mise en page du
journal. Les informations tantôt
générales
tantôt
détaillées
englobent des indications sur la
FOSC, l’équipe de la FOSC, les bases
légales ainsi que des adresses
importantes. Les fonctionnalités
offertes à l’utilisateur comprennent
les publications en ligne de la FOSC
sous la forme d’un moteur de
recherche, la recherche dans les
archives ainsi qu’un service
d’abonnement en ligne à cet effet.
Un service de formulaires en ligne
est mis à la disposition des services
d’annonces externes, leur donnant
accès, après inscription et
autorisation de la rédaction de la
FOSC, à plus de 100 formulaires de
publication interactifs différents.
Relookage du journal

Les suggestions dégagées de
l’analyse des utilisateurs ont pu,
pour la majeure partie, être
traduites dans la nouvelle mise en
page de la FOSC. Il a ainsi été
possible de maintenir une structure
unifiée dans les rubriques grâce au
traitement des annonces par la
banque de données. Les nouvelles
caractéristiques du design du
journal ont été déterminées
parallèlement à l’élaboration de la
version internet, particulièrement
celles de la page de couverture et
de la page d’accueil. Ainsi, la page
de couverture comporte aussi
l’adresse internet (shab.ch –
fosc.ch – fusc.ch). Le journal

continuera d’être imprimé dans les
deux couleurs habituelles : orange
et noir.
Garantie d’un service de base des
données

Les données présentées par la
FOSC sont réunies en une collection
électronique de données, qui d’une
part sert des intérêts internes à
l’administration mais surtout doit
être mise à la disposition du grand
public. En ce qui concerne les
données juridiques, il est
particulièrement
important
qu’elles soient largement publiées
pour que le citoyen puisse en avoir
connaissance. Du côté de
l’administration, la remise des
informations de la FOSC à des
particuliers s’effectue sans frais.
Aspects du fonctionnement
économique

La grande modernité de la
banque de données de la
publication ainsi que le système de
coopération avec les services
fournisseurs d’informations ont
une influence considérable sur le
fonctionnement économique de la
publication. Ainsi, grâce à
l’amélioration du processus de
traitement des informations, il a été
possible d’atteindre après une
année déjà de présence sur l’internet
une part significative d’autofinancement. L’administration
économise largement plus qu’un
million de francs par année pour les
seuls frais de mise en page externe.
Cette réduction des coûts est
d’autant plus marquée qu’elle
s’accompagne d’une augmentation
prodigieuse de la valeur des
données pour les consommateurs
finaux. Outre la valeur économique
élevée pour les utilisateurs
externes, il faut relever également
les économies d’échelle importantes réalisées par l’administration
elle-même. Dans l’administration
fédérale à elle seule, plus de 100
employés sont déchargés chaque
jour du pénible devoir d’éplucher
manuellement les données de la
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FOSC; des capacités sont ainsi
libérées et peuvent être employées
à des tâches plus qualifiées. Il n’est
guère possible de chiffrer la valeur
économique totale du projet FOSC;
cependant, il est certain que les
économies d’échelles réalisées pour
un potentiel de près de 60’000
consommateurs FOSC sont très
élevées par comparaison avec les
autres
projets
de
cyberadministration.
Le gouvernement électronique par
excellence...

Le projet FOSC en ligne répond
en grande partie aux besoins de la
cyberadministration classique.
Ainsi, les processus tant internes
qu’externes de l’administration ont
été adaptés à une infrastructure IT
très moderne, ce qui permet de
mener à bien toutes les étapes par
voie électronique, en évitant ainsi
d’interrompre le processus. Le
choix
de
ce
média
de
communication mondial qu’est
l’internet permet aux citoyens ainsi
qu’aux partenaires des milieux
économiques et de l’administration
d’effectuer ces processus de
changement sans grande difficulté.
Ce système s’avère aussi utile pour
le citoyen que pour l’État. Les
données préparées par voie
électronique par l’administration
bénéficient également à l’économie
privée et sont utilisées et
rediffusées. Elles permettent ainsi
un travail de coopération utile et
complémentaire.
...et ses effets

L’utilisation variée des données
FOSC donne déjà naissance à
d’autres projets de cyberadministration, tels que le projet
simap.ch dans le domaine des
marchés publics, qui fournit une
interface électronique pour la
banque de données FOSC. Les
appels d’offres introduits peuvent
être utilisés pour des appels d’offres
publics (TED - tenders electronic
daily) sur l’interface transfrontières
de la banque de données de l’UE.
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Processus internes d’évolution de la
culture

Il vaut la peine de se pencher sur
les processus internes d’évolution
de la culture liés à la réalisation de
la FOSC en ligne. Suite à
l’introduction des technologies de
l’information ultramodernes, la
rédaction de la FOSC n’a pas
échappé à un brusque saut
quantique
dans
l’ère
de
l’électronique. Des décennies de
méthodes de travail dépassées ont
été remplacées, en un rien de
temps, par une gestion des
processus assistée par l’électronique. Les exigences que les
employés, mais aussi la direction de
la rédaction, devaient remplir ont
été radicalement transformées. Les

personnes impliquées ont été
sollicitées, par moments ou tout le
temps, jusqu’à leurs limites. Les
aspects clairement positifs de ce
processus de changement sont
d’une part la libération d’une série
de tâches routinières nécessitant
beaucoup de temps, et d’autre part
la mise à disposition d’une
infrastructure des plus modernes
sur le lieu de travail des employés
et la formation qui leur a été
nécessaire. A l’avenir, le temps ainsi
gagné pourra être investi par
l’équipe de la FOSC pour améliorer
encore le soutien à la clientèle et le
conseil spécialisé. Là encore, le
passage à l’électronique permettra
une coopération plus fructueuse
avec les clients et les partenaires.@

La notion d’objectif dans le gouvernement électronique

Protection des données : Réflexions sur la
nécessité des spécifications d’objectifs et exemple
du gouvernement électronique

MICHAEL SCHNYDER, LICENCIÉ EN DROIT ET DIPLÔMÉ EN INFORMATIQUE; IL EST
CONSEILLER SCIENTIFIQUE AUPRÈS DU PRÉPOSÉ FÉDÉRAL À LA PROTECTION DES
DONNÉES

L’objectif du traitement des
données est l’élément central de la
plupart des réflexions sur la
protection des données. La raison
de cet état de fait est développée au
chapitre
«Der
Zweck
im
Datenschutz». Précisons tout
d’abord que le préposé à la
protection des données doit
souvent, au quotidien, évaluer des
projets dont les spécifications
d’objectifs sont extrêmement
imprécises. De même, nous sommes
quotidiennement confrontés à
l’incompréhension de ceux qui ne
comprennent pas pourquoi nous
avons besoin pour notre travail des
données les plus précises possible
quant aux objectifs poursuivis. La
difficulté qu’entraînent des
formulations d’objectifs imprécises
paraît particulièrement marquée
dans le domaine du gouvernement

électronique (e-government) – on
pense ici à tous les projets de
transformation des pouvoirs
publics impliquant un angle
informatique important. Si le
préposé à la protection des données
était autrefois très seul face à cette
constatation, de nombreuses voix
se sont élevées depuis pour
défendre un point de vue similaire.
Et ces voix se font entendre aussi
bien dans la presse généraliste que
dans la presse spécialisée. Ainsi,
«Der Bund»1 écrit le 6 mars passé
qu’un «e» antéposé ne suffit plus,
comme c’était le cas en pleine
euphorie internet, à attirer le
public. On devrait aujourd’hui se
pencher sur plus de questions
quant à l’objectif, les bénéfices et le
besoin liés au projet. L’article de la
«Sonntagszeitung»2 du 2 mars 2003
va dans le même sens, alors que Juri
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Weiss 3, dans la newsletter
infosociety.ch du mois dernier, fait
part de sa surprise par rapport au
fait que jusqu’à présent, «personne
n’ait eu l’idée de se demander si ces
investissements correspondaient
vraiment aux besoins de ceux
auxquels ils étaient destinés, à
savoir ceux qui devraient les
financer avec leurs impôts». Face à
cette constatation, on doit en effet
se demander si ce n’est pas via les
méthodes de la gestion de projet,
renforcés par les rôles et les
responsabilités appropriées, que
l’on devrait veiller à ce que des
études adéquates sur la relation
coûts-utilité soient effectuées avant
que
des
investissements
substantiels soient consentis.
Bernhard M. Hämmerli4, dans
son article «Der E-Staat kann
warten – oder doch nicht?»5, fait
part de ses considérations quant à
savoir quels sont les domaines dans
lesquels il vaut la peine,
aujourd’hui, de développer un Etat
électronique. Ses réflexions sur le
but et l’utilité l’amènent à une
conclusion très claire : pour ce qui
est des personnes physiques,
domaine que l’on désigne souvent
par «G2C» (Goverment to Citizen),
seule l’information électronique (einformation) est utile aujourd’hui.
En revanche, pour ce qui est de
l’interaction électronique, seules
les entreprises seraient mûres à
l’heure actuelle. En effet, seules les
entrprises auraient un réel besoin
d’interactivité électronique, et elles
seules
bénéficieraient
des
conditions techniques adéquates.
Quant à l’interactivité entre les
personnes physiques et l’Etat, il
serait encore trop tôt et l’Etat ferait
mieux d’attendre.
Protection des données : objectif

Pourquoi l’objectif, en matière
de protection des données, est-il
toutefois si important, comme
nous l’avons mentionné plus haut ?
La réponse à cette question tient en
cinq points principaux.
Tout d’abord, la disposition de
l’article 4, alinéa 3, de la loi fédérale

sur la protection des données
(LPD), stipule que chaque
traitement de données doit être
basé sur une définition d’objectifs
la plus précise possible. En effet,
pour reprendre les termes exacts de
la disposition, les données
personnelles «ne doivent être
traitées que dans le but qui est
indiqué lors de leur collecte, qui est
prévu par une loi ou qui ressort des
circonstances». Cette disposition
ne peut donc être respectée que si
des objectifs d’utilisation sont
définis et connus.
Ensuite, il faut mentionner le
principe de transparence, qui
découle directement du principe de
bonne foi. Le principe de
transparence exige que les
personnes concernées puissent
toujours reconnaître quelles sont
les données qui sont récoltées sur
elles, par qui, et dans quel but.
Remarquons au passage que ce
principe sera renforcé dans le cadre
de la révision de la LPD.
Troisièmement, la spécification
d’objectifs est importante parce que
tout traitement de données est
soumis
au
principe
de
proportionnalité (art. 4, al. 2, LPD).
Ce principe implique notamment
que seules les données absolument
nécessaires à un objectif particulier
peuvent être traitées. Toutefois, si
l’objectif n’est pas suffisamment
spécifié, il est impossible d’évaluer
si le traitement est conforme au
principe de la proportionnalité.
Quatrièmement,
il
faut
également mentionner l’énoncé de
l’art. 13, al. 2, de la constitution
fédérale, selon lequel toute
personne a le droit «d’être protégée
contre l’emploi abusif des données
qui la concernent». Cette
disposition constitutionnelle ne
peut toutefois avoir de signification
concrète que si dans chaque cas,
l’objectif visé - par opposition à
l’emploi abusif - par le traitement
des données est réglé au préalable
de façon précise.
Enfin, on ne peut se livrer à des
considérations d’ordre technique et
organisationnel sur la protection et
la sécurité des données que si des

objectifs très concrets sont définis,
comme dans le cas d’une
transaction commerciale. C’est la
seule manière de savoir quels sont
les informations et les acteurs
concernés. Ainsi seulement, les
exigences liées à la confidentialité,
à la disponibilité, à l’intégrité des
données concernées ainsi qu’à la
transparence du procédé peuvent
être définies et les responsabilités
adéquates attribuées.
L’importance de la spécification
d’objectifs tient également, et là
nous sortons du cadre de la
protection des données, au fait que
la portée effective d’un projet et
surtout les aspects impliquant des
modifications ne sont tout
simplement pas envisageables sans
cela. Seule une spécification claire
des objectifs permet de repérer
quels sont les organismes concernés
par un projet, et de quelle manière
ils le sont. Ce qui relève de la gestion
de projets.
L’objectif dans la gestion de projets

L’une des règles essentielles de
la gestion de projets prévoit, pour
les
projets
informatiques
impliquant des aspects de
transformation, le processus
suivant :
1 . Définition de l’objectif :
Définir le(s) but(s) devant être
atteint(s) par le projet.
2. Clarification
d’aspects
organisationnels : Définir quelles
organisations doivent être
modifiées et de quelle manière,
afin qu’un soutien informatique
soit judicieux.
3. Aspects techniques de la
présentation
et
de
l’implémentation.
Si la spécification précise de
l’objectif (1.) est donc primordiale,
ce n’est pas uniquement pour des
raisons liées à la protection des
données. C’est en effet aussi une
condition pour qu’il soit possible de
mener une réflexion autour des
changements de processus,
d’organisation et de compétences.
Sans spécification, la deuxième
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étape ne peut pas être mise en
oeuvre et l’on risque de tomber
directement dans des aspects
techniques liés au design et à
l’implémentation. Toutefois, cette
procédure comporte des risques. Il
est notamment possible que des
modifications de processus ou de
compétences s’avèrent nécessaires
à un stade avancé du projet, pour
des raisons de design technique,
alors qu’on n’avait pas encore
réfléchi à la question de savoir si ces
modifications souhaitables ou
même réalisables. En d’autres
termes, il peut arriver que des
décisions prises dans un contexte
technique aient des conséquences
qui dépassent le domaine
technique. Si un projet se retrouve
à ce stade, deux solutions sont
envisageables : Soit les organisations concernées acceptent la
contrainte engendrée par la
technique, afin de ne pas avoir à
perdre tout l’argent investi; soit, si
une forte résistance s’exprime face
à la modification en question, le
projet d’origine ne peut pas être
réalisé et doit être considéré comme
un échec. Par ailleurs, des
modifications au niveau des
compétences peuvent également
survenir pour des raisons
étrangères à la technique et se poser
en obstacle à l’objectif poursuivi.
Lorsque, dans le cadre de
l’harmonisation du registre des
personnes par exemple, on indique6
que le registre des habitants reste
de la compétence des cantons, il
faut se demander si c’est réellement
le cas, et alors qu’est-ce qu’on
entend
par
«compétence»
exactement. L’essence même de la
compétence, c’est-à-dire la liberté
d’organiser et de réglementer en
toute autonomie, devrait être
touchée par les dispositions
prévues dans le projet de loi au sujet
de
l’information
lors
de
déménagements et d’emménagements.
Le mélange d’objectifs - une
difficulté particulière

Mon but n’est pas d’examiner ici

un grand nombre de projets de
gouvernement électronique afin de
vérifier que les spécifications
d’objectifs y soient suffisantes. Je
vais toutefois décrire un cas
particulier, c’est-à-dire le mélange
de différents objectifs, car il
présente des difficultés particulières sous l’angle de la protection
des données. J’aimerais prendre
comme exemple le rapport Vote
électronique7 publié dans le recueil
officiel. L’auteur y constate un
cumul de plusieurs objectifs, et
nous renvoie à l’article «e-Voting
und Datenschutz mit Blick auf
Registerharmonisierung» 8 . En
bref, ses constatations sont les
suivantes : Dans son argumentation, le rapport part du principe
que le Vote électronique est déjà
chose classée, alors que ce n’est
justement pas le cas. Le Vote
électronique est décrit comme «un
objectif souhaitable» que le Conseil
Fédéral est «soucieux d’atteindre»,
et d’ajouter «qu’il est juste de
s’attaquer prioritairement et sans
tarder à l’harmonisation des
registres des habitants et des
électeurs, au-delà des fins
statistiques».9 Du point de vue de
la protection des données, le «audelà des fins statistiques» est
justement le domaine qui pourrait
poser problème, et on ne doit pas
créer une infrastructure potentiellement problématique dans ce
contexte, à la va-vite et sans
déclarations claires concernant les
objectifs poursuivis.
Concernant le mélange d’objectifs, c’est l’«identificateur de
personnes» fédéral qui obtient la
palme. En effet, pour ce numéro
unique, immuable et valable à vie
qui distingue chaque citoyen, les
objectifs concrets n’ont jusqu’à
présent pas été définis. Les travaux
effectués à ce jour représentent un
véritable paradoxe en matière de
méthodologie : On parle d’une
solution (un numéro), sans savoir
quel est le problème à résoudre (les
objectifs). Dans ce contexte, la
représentation décrite dans l’article
de la newsletter susmentionnée
concernant l’harmonisation des

registres doit être précisée. Une
«hypothèse de travail» y est décrite,
selon laquelle les statistiques se
rapprocheraient d’un système de
numérotation
qui
serait
probablement
développé
à
relativement court terme au niveau
administratif. Un processus de ce
type serait certes cohérent, mais
cette représentation ne correspond
pas à la réalité, dans la mesure où
les statistiques concernant le
numéro personnel sont depuis le
début10 un but en soi.@
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9.FF 2002 661.
10.Dans
le
papier
de
l’OFS
«Merkmalskatalog Entwurf V 1.0»
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Online-Trading

Les brokers online en Suisse
– Qui tiendra le plus longtemps?
KA SCHUPPISSER, COORDINATRICE DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION, OFCOM

«La fièvre boursière vous a-t-elle aussi saisi ?» «Souhaitez-vous connaître
les frissons des transactions boursières en ligne ?» Le broker online
«E-Sider» pose sur sa plateforme internet des questions qui rappellent
l’âge d’or de la fièvre de l’internet, lorsque chaque internaute devait
acquérir des actions. Ni la situation économique défavorable ni le volume
des transactions, qui a vertigineusement baissé sur les places boursières,
ne semble préoccuper «E-Sider». Ce broker online fait partie des quelques
survivants en Suisse des débuts du marché né à la fin des années 90.
L’activité boursière en ligne s’est
quelque peu calmée. Le processus de
consolidation du marché a entraîné
une diminution radicale du nombre
d’offrants – en deçà d’un certain seuil,
les investissements des brokers
internet ne valaient plus la peine.
Durant les années d’engouement
technologique, ils ont créé des
plateformes en ligne pour les
investisseurs privés, en proposant
des tarifs bas et des possibilités de
commerce disponibles 24 heures sur
24. Le groupe cible englobait les
petits investisseurs, la clientèle de
détail. La seule condition était qu’ils
sachent se débrouiller sur l’internet
et qu’ils prennent leurs décisions sans
conseil. Les brokers online ont ainsi
pu éviter les coûts de conseil à la
clientèle, de même que les coûts
nécessités par des filiales physiques.
Concurrence et pression sur les marges

Depuis le début du boom
économique de la fin des années 90
jusqu’à la baisse des investissements
suite à l’éclatement de la bulle
technologique en mars 2000, les
instituts financiers à l’étranger et en
Suisse se livraient un combat acharné
pour garder leur clientèle sur leurs
plateformes en ligne. Une série de
nouvelles entreprises a fait son
entrée sur le marché en tant que
discount brokers, offrant un accès
direct aux bourses via l’internet. Ils
ont fixé des prix bien moins élevés
que les banques traditionnelles pour
la gestion des dépôts, les achats et les
ventes de titres. Les fournisseurs les

plus importants en Suisse étaient
Swissquote, Swissbrokers, Datek
online, E-Trade, Charles Schwab et
Consors Suisse.
Les banques traditionnelles ont
réagi à l’initiative des brokers online
en créant elles-mêmes des
plateformes sur l’internet et en
essayant également par ce biais de
gagner de nouveaux clients.
Quelques-unes fondèrent des filiales
avec un nom différent de celui de la
société mère. Le «private labeling» a
ainsi permis une segmentation de la
clientèle selon les canaux de vente :
l’offre discount des brokers online a
atteint la clientèle de détail, alors que
l’offre de la maison mère a été
préférée par les clients souhaitant un
accompagnement plus développé.
C’est à cette dernière catégorie
qu’appartiennent «trade-net» de la
banque cantonale de Berne (BCBE)
et «E-Sider», le broker online de la
Banque cantonale vaudoise (BCV).
De par sa clientèle, qui était la plus
importante, le broker online du
Crédit Suisse (CS), «youtrade», avait
une position dominante sur le
marché. La plateforme n’avait aucun
lien formel avec la maison mère, étant
donné qu’elle avait été créée comme
banque autonome. Ceux qui
voulaient négocier leurs titres chez
«youtrade» n’avaient donc pas
besoin d’entretenir de relation
commerciale avec le CS.
Avec le nombre croissant de
fournisseurs sur le marché suisse, la
pression sur les marges de gain s’est
accrue. Les nouveaux arrivés, tels
que Charles Schwab, avaient de quoi

Les discount brokers, les brokers
online et les «full-service» brokers
Celui qui veut négocier des titres doit
bénéficier d’un accès aux places
boursières et d’un dépôt auprès d’un
prestataire de services financiers,
pour y déposer ses titres. Le marché
des prestataires de services
financiers proposant cette prestation
se divise en deux groupes principaux
: les banques traditionnelles et les
«brokers discount». Selon s’il désire
ou non être conseillé, le client
s’adressera pour l’ouverture d’un
dépôt et les transactions soit à une
banque
traditionnelle
(«fullservice» broker), soit à ce que l’on
appelle les «discount brokers».
Les discount brokers sont des
brokers qui effectuent des achats et
des ventes de titres à des prix plus
bas (droits de dépôt et courtage) que
les «full-service» brokers, mais qui
offrent à leurs clients des prestations
de recherche et de conseil moins
étendues. Quant aux «brokers
online» (également appelés «brokers
internet»), il s’agit en général de
discount brokers, qui mettent à
disposition une plateforme sur
l’internet sur laquelle il est possible
de procéder à des achats et des ventes
de façon autonome, mais qui ne
dirigent aucune filiale physique euxmêmes. Les brokers internet peuvent
transférer la gestion des dépôts à des
tiers, pour autant que les clients
soient d’accord.

intéresser les clients en cassant les
prix et en ne percevant rien pour le
courtage. Les concurrents ont donc
diminué la marge prélevée sur les
transactions et les dépôts. En raison
du retard technologique de la Suisse,
le nombre d’investisseurs actifs en
ligne était certes encore moindre en
comparaison des Etats-Unis, mais il
a connu une forte croissance et tout
laissait penser que ce jeune marché
continuerait de se développer au
même rythme.
Clientèle affaiblie – volume des
transactions en diminution

Mais ces pronostics étaient faux.
On avait fêté bien trop tôt et l’ivresse
a vite fait place à de violents maux de
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tête. Le crash des valeurs
technologiques en mars 2000 a
marqué un tournant dans la tendance
boursière, et les attaques du
11 septembre 2001 contre le World
Trade Center ont entraîné une chute
vertigineuse des titres sur les
marchés financiers. La spirale
descendante dans laquelle étaient
pris ces marchés a eu des
répercussions directes sur les brokers
online. Après quelques fluctuations
de ventes et d’achats, certains
investisseurs ont mis fin à leurs
dépôts auprès des brokers online, les
autres sont tombés dans un état de
somnolence. Les valeurs dans les
dépôts n’ont plus guère varié et les
recettes des brokers online ont
radicalement diminué. La crise et les
pronostics économiques défavorables ont conduit à une consolidation
du marché en Suisse – les brokers
online ont dû battre en retraite.
La stratégie des survivants

Ce processus de consolidation n’a
laissé pour survivant qu’un seul
broker online en Suisse qui ne soit pas
dépendant
d’une
banque
traditionnelle : il s’agit de
«Swissquote». Un second broker
online des débuts a également
survécu : «E-Sider», la plateforme de
la BCV. Comment ces deux brokers
ont-ils fait pour se maintenir à flot
durant les trois dernières années
difficiles ?
Vu qu’il relève de l’impossible de
relancer l’indispensable volume des
transactions en cas de conjoncture
défavorable, «Swissquote» s’est
appliquée à élargir sa clientèle. D’une
part, «Swissquote» a racheté à la

grande banque française BNP
Parisbas le broker online «Consors
Suisse» à l’automne 2002, a fait
cesser ses activités et repris à son
compte ses investisseurs. D’autre
part, «Swissquote» a aussi fait une
offre de reprise de dépôts au petit
nombre de clients «Redsafe» à la
fermeture de cette plateforme. Suite
à ces acquisitions, la clientèle de
«Swissquote» avait atteint les 21’000
clients et ce broker online a ainsi pu
atteindre un ordre de grandeur
comparable à celui du leader sur le
marché : «youtrade».
Peu après, «Swissquote» est
devenu le seul leader sur le marché,
car à la fin du mois de janvier 2003
«youtrade» a mis un terme à ses
services. Cette fermeture a ébranlé
le marché. Si même une grande
banque relativement forte devait
abandonner sa plateforme et
abandonner au marché ses clients
externes au CS, cela signifiait donc
que les perspectives pour les brokers
online étaient vraiment mauvaises. A
la fermeture de «youtrade»,
«Swissquote» a saisi l’occasion
d’élargir un peu plus sa clientèle. Une
campagne publicitaire ciblée incitant
à l’ouverture d’un dépôt auprès de
«Swissquote» visait à rallier à cette
dernière les quelque 45% des
investisseurs de «youtrade» qui ne
détenaient pas de compte chez le CS.
Grâce à ces actions destinées à
acquérir plus de clients, l’entreprise
a atteint en février 2003 la grandeur
critique de 20’000 clients, selon
David Jost, responsable du suivi de
la clientèle chez «Swissquote».
Toutefois, d’après lui, le problème est
que les clients n’ont pas été actifs et
«Swissquote» a donc dû enregistrer

Encart publicitaire «Swissquote» pour les investisseurs de «youtrade»

Qu’offrent les brokers online ?
·

un accès direct à différentes
bourses;

·

les cours en temps réel et en
temps presque réel des
bourses rattachées (la bourse
suisse SWX et le paneuropéen
Virt-x, les cours décalés dans
le temps du Nasdaq, du NYSE
et du XETRA);

·

les taux de change;

·

la fixation de limites;

·

un système d’alerte par SMS ou
par messagerie électronique
lorsque les cours atteignent
certaines limites;

·

une watchlist;

·

des outils de conseil en ligne
(profil d’investissement avec
suggestion d’investissement);

·

des informations sur les
bourses (News);

·

un glossaire boursier;

·

des renseignements
téléphoniques sur des
questions techniques.

des chiffres rouges, et ce malgré le
fait que les coûts de personnel ont été
maintenus à un niveau très bas,
puisque «Swissquote» n’offre pas de
prestations de conseil, contrairement
aux banques traditionnelles.
Le rapport de gestion 2002
démontre que «Swissquote» se
maintient à flot uniquement parce
qu’elle brûle une partie de son capitalactions. Avec la base de clients dont
elle dispose, «Swissquote» serait
prête pour une reprise économique.
Les traders en somnolence
reprendraient vie et feraient
s’accroître le volume de transactions
de même que les recettes de
l’entreprise.
Cependant,
les
pronostics ne présagent rien de bon;
une amélioration de la situation
économique n’est malheureusement
pas en vue.
Parmi les clients de «youtrade»,
certains sont allés chez un concurrent
de plus en plus menaçant de
«Swissquote» : il s’agit de la Poste,
plus précisément de «PostFinance».
Avec la création de «yellowtrade» en
2001, «PostFinance» offre un
service de négoce en ligne; il n’est
entré que tardivement sur ce marché.
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La plateforme correspondante n’est
toutefois pas gérée par la Poste, mais
par «E-Sider», le broker online de la
BCV. Les quelque 8’000 clients
actuels de «yellowtrade» n’ont guère
dû s’apercevoir qu’ils étaient
titulaires d’un dépôt et donc des
comptes en trois monnaies (usuels
pour ce genre d’opérations) auprès
de la BCV, car «yellowtrade» porte
le nom et reprend le design de
«PostFinance». Étant donné le déficit
énorme de la BCV l’année dernière,
qui s’est élevé à près d’un milliard de
francs, l’on peut supposer qu’il est
dans l’intérêt et de la Poste et de la
BCV que cette relation commerciale
des investisseurs de «yellowtrade»
avec la BCV ne soit pas trop
manifeste. Selon «E-Sider», les
valeurs patrimoniales seraient en tout
cas assurées grâce à la garantie de
l’État pour la banque cantonale.
La coopération entre «E-Sider» et
la Poste est décrite par le porte-parole
de «PostFinance» comme une
situation
«gagnant-gagnant»,
puisque tant la Poste que la BCV,
c’est-à-dire «E-Sider» en bénéficient.
De ce fait, le broker online «E-Sider»
a pu survivre aux années difficiles qu’a
connu le marché suisse. Impossible
de savoir combien de clients «ESider» a en plus de ceux de
«yellowtrade», du fait que cette
entreprise n’est pas cotée en Bourse.
Il semble en tout cas que le nombre
soit suffisant.
Qui tiendra le plus longtemps ?

Jusqu’à présent, «Swissquote» a
pu se maintenir à flot. Combien de
temps l’entreprise pourra-t-elle
encore tenir ? La réponse à cette
question dépend directement de
l’évolution des marchés financiers.
Quant à savoir si les marchés
connaîtront une reprise après la
guerre en Irak et si oui, de combien
de temps ils auront besoin pour se
remettre, nul ne peut le prédire. Avec
la base de clients élargie dont elle
dispose, «Swissquote» est dans les
starting-blocks pour démarrer en
même temps que la reprise
économique. Pourtant, tant que le
produit principal de «Swissquote»,

Le modèle «Clicks-and-mortar»
(«clic-et-mortier»)
Ce terme désigne le système
appliqué par certaines banques
traditionnelles sur l’internet,
consistant à allier les transactions en
ligne innovantes, le clic, et la
transaction bancaire classique, le
mortier. Ce modèle est fondé sur la
conviction que la survie des offrants
dépend de leur capacité à servir
leurs clients aussi bien à l’intérieur
du cyberespace qu’à l’extérieur.

l’offre de négoce en ligne, n’est pas
suffisamment demandé, l’entreprise
devra brûler ses fonds propres. Selon
le rapport de gestion 2002,
«Swissquote» pourrait voir son profit
augmenter de près de 50 pour cent
grâce à son gain de clientèle et réduire
ses pertes nettes de 15 pour cent –
mais ces dernières s’élèvent encore à
15,3 millions de francs. Et ses
ressources propres ont aussi fondu
l’année passée en passant de 66,4
millions à 43 millions de francs.
Autre tableau chez les banques
traditionnelles. Elles ont reconnu que
l’internet à lui seul ne suffit pas à
combler les besoins des clients.
Conformément au modèle «Clicksand-mortar» (voir l’encadré), les
banques traditionnelles servent à
présent personnellement leurs
clients : les transactions bancaires
peuvent s’effectuer de façon
autonome par l’internet, mais elles
peuvent aussi être déléguées à la
banque. La vente en ligne a été
intégrée à l’offre globale de la banque.
Pour limiter les coûts de suivi, la
clientèle de détail est toutefois
vivement encouragée à faire usage de
l’offre en ligne. Le négoce en ligne est
ainsi offert comme produit
complémentaire aux différentes
prestations proposées. Étant donné
que les recettes globales sont
déterminantes, nombreuses sont les
banques qui se permettent de gérer
une plateforme en ligne non rentable.
Actuellement, la Poste semble
avoir le vent en poupe. De par sa
collaboration avec «E-Sider»,
«yellowtrade» ne doit d’un côté pas
fournir de moyens propres pour
entretenir sa propre plateforme en
ligne. D’un autre côté, «PostFinance»

offre à la clientèle une offre variée de
prestations de banques/assurances,
pour lesquelles elle peut faire appel à
des entreprises partenaires. «Notre
stratégie consiste à avancer à petits
pas», déclare Alex Josty, porteparole de «PostFinance». «D’une
entreprise pour le trafic des
paiements nous nous transformons
en un prestataire complet».
«PostFinance» profite du fait que la
clientèle de détail du CS ou de l’UBS
n’est plus bien servie, ou uniquement
à des tarifs très élevés. Le centre de
conseil de «PostFinance», qui est
présent dans les 25 plus grandes villes
de Suisse, leur offre ce qu’ils ne
reçoivent plus des grandes banques :
un conseil personnalisé sur une
palette de prestations financières, sur
place ou, si le client le désire, lors d’un
entretien à domicile. Quant à celui qui
souhaite placer des fonds en Bourse,
il ne bénéficie en revanche pas de
conseil pour ses décisions
d’investissement. De même que
«Swissquote», «yellowtrade» opère
aussi en tant que broker discount, en
proposant ses services aux
investisseurs en ligne sans conseil et
donc à des tarifs avantageux.
La fièvre de la Bourse, à laquelle
«E-Sider» fait référence sur sa page
d’accueil, n’a pas encore ressaisi les
investisseurs. Si ce vent de folie
devait se faire attendre encore
longtemps, il y a fort à parier que
«yellowtrade», grâce à la structure
d’entreprise
que
lui
offre
«PostFinance», tiendrait plus
longtemps que «Swissquote», qui a
fait du négoce de titres en ligne
l’essentiel de ses affaires. Anticipant
les éventuelles questions de ses
investisseurs, «Swissquote» a déjà
donné sa réponse, sur son site
internet, à une question qui brûle
peut-être les lèvres de ses clients :
«Est-il encore sûr de placer son
argent à Swissquote Bank ?»@
Swissquote:
www.swissquote.ch;
E-Sider:
www.e-sider.ch
yellowtrade:
www.yellowtrade.ch
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Statistique

Présentation des dernières publications de l’Office
fédéral de la statistique (OFS) sur la société de
l’information
FLORENT COSANDEY, OFS

Le 18 février 1998, le Conseil
fédéral définissait une «Stratégie
pour une société de l’information en
Suisse».
Il
chargeait
les
Départements fédéraux d’élaborer
des plans d’action pour mettre en
œuvre les mesures encourageant la
société de l’information en Suisse
dans le cadre d’un Groupe de
coordination
Société
de
l’information (GCSI). Le premier
rapport du GCSI au Conseil fédéral,
du 14 avril 1999, a permis aux
différents groupes de travail du
GCSI et aux offices fédéraux
responsables de présenter leurs
plans d’action. Dans ce contexte,
l’Office fédéral de la statistique
(OFS) a fait des propositions
prévoyant l’élaboration de bases
statistiques
permettant
de
représenter le développement de la
société de l’information et de juger
de l’efficacité des mesures
introduites. Les mesures suivantes
ont été préconisées:
• mise au point d’indicateurs

Utilisation d'Internet en Suisse, évolution 1997-2002

en %
60.0

statistiques publiés régulièrement
sous forme de rapports;
• création d’une banque de
données d’indicateurs sur Internet;
• adaptation et exploitation de
nouveaux relevés et de relevés
existants pour obtenir des données
concernant
la
société
de
l’information;
• création d’un observatoire,
c’est-à-dire d’une structure
d’accueil centrale pour tous ceux
(décideurs, scientifiques, profanes,
etc.) qui sont à la recherche
d’informations, de synthèses et
d’indicateurs sur la société de
l’information et qui souhaitent
entrer en contact les uns avec les
autres.
L’importance d’une mise en
réseau optimale et de la
collaboration avec d’autres offices
et avec les milieux scientifiques a
été soulignée pour assurer le succès
des mesures préconisées par l’OFS.
Ces quatre dernières années, un
grand travail a été réalisé en vue de

mettre en pratique ces mesures et
d’élaborer des rapports réguliers et
complets sur la société de
l’information en Suisse. Ainsi, l’OFS
met à disposition sur Internet,
depuis le 20 février 2001, les
indicateurs sur la société de
l’information (www.infosocietystat.admin.ch). L’OFS travaille aussi
en permanence à l’amélioration des
données, par le biais de mandats de
relevés primaires (par exemple
l’enquête sur les TIC dans la
scolarité obligatoire en Suisse
réalisée par la Haute école
spécialisée Soleure Nord-Ouest de
la Suisse sur mandat de l’OFS),
d’exploitations secondaires de
données disponibles (par exemple
l’enquête sur les revenus et la
consommation de l’OFS)
et
d’indicateurs établis à partir des
relevés directs de sociétés privées
(par exemple les données de REMP
sur l’utilisation d’Internet). Ainsi,
l’offre de la statistique publique sur
la société de l’information s’est
considérablement étoffée ces
dernières années, tant au niveau
national qu’au niveau international.
Même si les statistiques suisses
sur la société de l’information
présentent encore des lacunes, on
peut considérer que les mesures
proposées dans le plan d’action déjà
mentionné (réalisation d’indicateurs, publication de ces indicateurs

Base: OFS/REMP
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sous forme de rapports et sur
Internet, amélioration de la banque
de données) – à l’exception d’une
institutionnalisation de l’idée d’un
observatoire – sont mises en
œuvre, du moins en partie. Ces
derniers mois, l’OFS a publié les
rapports suivants :
1. Publication «La société de
l’information en Suisse. Etat des
lieux et perspectives»

Comment l’utilisation d’Internet
par les différents groupes sociaux
évolue-t-elle en Suisse? Quelle
importance les technologies de
l’information
et
de
la
communication (TIC) ont-elles
dans l’économie suisse en
comparaison internationale? Dans
quelle mesure les ordinateurs et
Internet sont-ils intégrés dans les
écoles suisses? Les TIC sont-elles
répandues dans la politique et
l’administration en Suisse? Le
rapport
«La
société
de
l’information en Suisse. Etat des
lieux et perspectives» répond à
différentes questions relatives à la
formation ainsi qu’aux aspects
économiques et sociaux de la
société de l’information. La
situation des TIC en Suisse est
étudiée à partir d’indicateurs et
d’analyses de problématiques

touchant différents domaines de la
société. Les chances et les risques
engendrés par la diffusion
croissante des TIC sont également
mis en lumière.
Le rapport est disponible au lien
suivant :
http://www.statistik.admin.ch/
stat_ch/ber20/publ/fpub0101.htm
2. Publication «Utilisation des
technologies de l’information et de
la communication dans les
entreprises en Suisse (Enquête par
panel du KOF/ETH 2000)»

Le besoin d’informations
statistiques sur la société de
l’information est grand, en raison de
l’importance croissante des
technologies de l’information et de
la communication (TIC) dans nos
sociétés, tant du point de vue
économique que social. Jusqu’ici, il
n’existait en Suisse aucune
statistique officielle sur l’utilisation
des TIC dans les entreprises. Dans
le but d’améliorer ses bases
statistiques sur cette thématique,
l’OFS a donné un mandat au KOF
(Konjunkturforschungsstelle der
ETH Zürich) pour la réalisation du
rapport
«Utilisation
des
technologies de l’information et de
la communication dans les

entreprises en Suisse (Enquête par
panel du KOF/ETH 2000)». Ce
rapport de travail contient la
documentation et l’exploitation des
données de l’enquête par panel du
KOF/EPFZ sur l’utilisation par les
entreprises de Suisse des
technologies de l’information et de
la communication. Cette enquête a
été menée en automne 2000.
Le rapport est disponible au lien
suivant :
http://www.statistik.admin.ch/
stat_ch/ber20/publ/fpub0201.htm

Infrastructure TIC des entreprises en Suisse, évolution 1995-2002
% des entreprises ayant introduit une technologie particulière durant la période en question
Base: OFS/KOF
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Infrastructure TIC des écoles de la scolarité obligatoire en Suisse
selon le degré, 2001
Base: OFS/IWS
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3. Publication «Les technologies de
l’information et de la communication
dans la scolarité obligatoire en
Suisse»

Nos systèmes de formation se
trouvent aujourd’hui fortement
sollicités par la transformation des
pratiques de communication,
d’accès au savoir et de collaboration
en réseau que permettent les
technologies de l’information et de
la communication (TIC). L’école
est appelée à réagir globalement
aux développements technologiques. Elle doit permettre aux
élèves d’acquérir une compréhension de base des nouvelles
technologies. En outre, l’école peut
également se servir des TIC pour
accomplir judicieusement sa tâche
principale, la transmission du
savoir. L’OFS livre dans la
publication «Les technologies de
l’information
et
de
la
communication dans la scolarité

80%

100%

Pas d'ordinateurs disponibles pour les élèves

obligatoire en Suisse» la première
enquête détaillée sur l’infrastructure TIC et l’utilisation des
ordinateurs et d’Internet dans la
scolarité obligatoire. Elle est
représentative pour l’ensemble de
la Suisse.
Le rapport est disponible au lien
suivant :
http://www.statistik.admin.ch/
stat_ch/ber20/publ/fpub0301.htm
Indicateurs de la société de
l’information sur le site web de l’OFS

Suisse? Où en est notre pays dans
ce domaine par rapport à l’étranger?
La population suisse est-elle
suffisamment
formée
pour
maîtriser les outils de la société de
l’information? Qui sera avantagé, et
y aura-t-il des perdants? C’est à ces
questions et à bien d’autres que les
indicateurs de la société de
l’information présentés sur le site
de l’OFS tentent de répondre.
Les indicateurs de la société de
l’information sont disponibles au
lien suivant :
http://www.infosocietystat.admin.ch @

Les
technologies
de
l’information
et
de
la
communication (TIC) jouent un
rôle grandissant dans nos sociétés.
Les indicateurs de la société de
l’information
permettent
d’appréhender cette évolution.
Quelle est l’importance d’Internet
et de la téléphonie mobile en
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Editorial

Vers une «Economy of
Trust» (économie de
confiance) : les malheurs
des labels
Les labels pour les pages internet
sont utilisés aujourd’hui dans les
domaines les plus divers. Leur objectif
est d’abord de promouvoir la confiance des utilisateurs dans les contenus de l’internet ou encore de protéger certains groupes d’utilisateurs
de contenus nocifs. Les principaux
groupes de labels se trouvent dans le
domaine des normes de qualité et de
sécurité pour la santé électronique et
le commerce électronique, ainsi que
dans celui de la protection des
mineurs contre des contenus nocifs.
Pour tous les labels se posent les
questions fondamentales suivantes:
• Question de la transparence :
quels critères doivent être remplis
pour l’attribution d’un label ?
• Comment le système peut-il
acquérir de la crédibilité ?
• Quel type d’institution doit
attribuer les labels ?
• Les labels doivent-ils être
attribués sur demande ou en raison
de recherches personnelles ?
• Comment fonctionne le monitoring, une fois que le label a été
attribué ?
• Qui supporte les coûts, également
en ce qui concerne le monitoring, la
diffusion d’un label, etc. ? Est-ce que
les labels doivent s’autofinancer ou
existe-t-il des intérêts politiques qui
justifient un soutien de la part des
collectivités publiques ?
L’UE mise pleinement sur
l’instrument des labels, pour renforcer la confiance des consommateurs dans l’internet et promouvoir
des domaines comme le commerce
électronique et la santé électronique.
Le mot clé «Economy of Trust» est
sur toutes les lèvres. Lors d’une
session de la CE à Luxembourg, à la
E-GEO - p.5
Information géographique et
cyberadministration.

fin février 2003, ont été présentés
quelques projets soutenus par l’UE
d’une façon ou d’une autre.
Ce qui vient en premier lieu dans
les critères de qualité pour les sites
internet du secteur de la santé, c’est
la loi de la transparence et de
l’honnêteté (qui est derrière une page
internet ? une entreprise pharmaceutique ou une ONG ?). Les compétences des donneurs d’informations
sont également importantes (quand
et où le médecin qui fournit
l’information a-t-il obtenu son
diplôme ?), ainsi que la protection des
données et de la personnalité (les
données sont-elles collectées ? que
deviennent-elles ?). L’actualité de
l’information et la question de
l’accessibilité des pages internet (par
exemple pour les aveugles et les
handicapés de la vue, les daltoniens,
etc.) constituent les derniers points.
L’UE donne des idées et des directives
dans ces domaines, mais la régulation
doit cependant s’effectuer à chaque
fois au niveau national. Dans ce
contexte, on cite fréquemment les
travaux réalisés par l’organisation
genevoise Health on the Net HON1,
qui devraient être davantage connus
en Suisse.
Le domaine de la protection des
enfants et de la jeunesse a une longue
histoire. Les critères, qui sont ici
valables depuis longtemps pour des
médias classiques comme le film et la
radio ne sont toutefois applicables au
monde du cyberespace qu’à certaines
conditions. L’organisation ICRA2
mène une initiative intéressante d’un
point de vue technique, qui remporte
un certain succès. Le label ICRA est
produit mécaniquement, l’analyse
d’une page internet se fait selon un
système de filtrage. Chaque responsable d’une page internet peut
vérifier sa page, comme s’il effectuait
lui-même une recherche d’informations, et obtenir une classification;
les labels peuvent être implémentés
COMMERCE ELECTRONIQUE - p.8
eXperience : Banque de données
pour projets e-business.

automatiquement sur la page internet. Les secteurs de l’érotisme et des
jeux de hasard soutiennent explicitement l’ICRA. Le public ne fait
néanmoins pas confiance sans
réserves au principe de l’autolabellisation et l’implémentation
nécessite des connaissances de l’école
supérieure en programmation, même
si ICRA s’efforce constamment de
faciliter ici les processus et offre un
label compatible avec Microsoft et
Open-Source.
Les initiateurs du label de qualité
Webtrader, créé en 2000 pour
protéger les consommateurs dans le
domaine du commerce électronique,
tirent des conclusions mitigées. Le
projet Webtrader a reçu le soutien
financier de la CE DG Entreprises
pendant 13 mois et l’appui d’organisations nationales de protection des
consommateurs. Rien qu’en GrandeBretagne, à la fin 2002, 2’700 entreprises avaient obtenu le label Webtrader; 5’700 autres avaient déposé
une demande de certification, mais
ne répondaient pas aux exigences.
Après la suppression des subventions
de l’UE, le monitoring de sites
internet certifiés, en particulier, s’est
révélé trop coûteux en temps et trop
onéreux. Le label n’est plus proposé
aujourd’hui en Grande-Bretagne, la
certification a été retirée aux
entreprises au début 2003.
Un nombre insuffisant de fournisseurs renommés, des processus
techniques compliqués et des
modèles de financement pas encore
au point, tels sont quelques-uns des
obstacles qui se dressent sur le
chemin menant à l’obtention d’un
label reconnu.@
Sabine Brenner
COORDINATRICE DE LA SOCIÉTÉ DE
L’INFORMATION, OFCOM

1.http://www.hon.ch/
2.Internet Content Rating Association,
http://www.icra.org/
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Impôts électroniques

Canton de Saint-Gall : le système des impôts
électroniques s’avère concluant

système dans lequel les données
d’une déclaration d’impôts peuvent
être transférées directement, sans
changement de support.
Le projet des impôts électroniques

PRIMUS SCHLEGEL, CHEF DE DIVISION PROJETS ET DÉVELOPPEMENT DE
L’ORGANISATION («ORGANISATIONSENTWICKLUNG UND PROJEKTE») , OFFICE DES
FINANCES DU CANTON DE SAINT-GALL, PRIMUS.SCHLEGEL@KSTA.SG.CH

L’année dernière, dans le canton de Saint-Gall, plus de 21 000 déclarations
d’impôts ont été remises par voie électronique via l’internet. Sachant
qu’il y a 250’000 contribuables dans le canton, ce chiffre dénote un
résultat satisfait et prometteur pour l’avenir du gouvernement
électronique dans le canton, d’autant que cette possibilité de remettre sa
déclaration par voie électronique n’a été introduite qu’en 2002. Le présent
article est tiré d’un exposé de Primus Schlegel, chef de la division «Projets
et développement de l’organisation» de l’office des finances du canton de
Saint-Gall (www.steuern.sg.ch).
Élaboration du système des impôts
électroniques

Au milieu des années 90,
l’informatisation de l’office des
finances du canton de Saint-Gall
(KStA) était à ce point développée
que presque tous les processus de
base s’effectuaient à l’aide du TED
(traitement informatique des
données). Quant au processus de
perception des impôts dans les
communes, il était certes passablement informatisé également,
mais différents systèmes étaient
utilisés. Du fait de cette évolution,
une planification stratégique
informatique («Strategische Informatikplanung» - SIP) a été élaborée
début 1996, laquelle poursuivait
notamment le but stratégique
suivant : passer d’un paysage
morcelé à un système intégré pour
la gestion de l’imposition («integriertes System zur Bewirtschaftung der Steuern» - IBEST).
Il s’est donc avéré nécessaire de
procéder à des changements, que ce
soit du côté de l’administration ou
dans les échanges avec les
contribuables. Ces mesures concernaient tout d’abord l’infrastructure;
il a par exemple été décidé de relier
entre eux tous les offices
communaux de perception des
impôts du canton et de les mettre
en relation avec l’office de

perception cantonal. Autre exemple de mesure : il a fallu
développer des systèmes d’imposition intégrés et procéder à la
numérisation des interfaces. En fin
de compte, cette stratégie de
gouvernement électronique a été
créée dans le but d’optimiser
l’ensemble du processus d’imposition, de façon à le rendre plus aisé
et plus accessible aux contribuables.
Le nouveau système d’imposition
«NAPEDUV»

En vue de faciliter ce
changement de système, une équipe
s’est formée, sous l’égide du centre
de comptabilité administrative de
Saint-Gall («VRSG»), pour le
compte des cantons de Zurich et de
Saint-Gall, visant à développer un
nouveau système de taxation
intitulé «NAPEDUV» («natürliche
Personen edv-unterstützte Veranlagung» - taxation électronique des
personnes physiques). Cette
application réunit les fonctions
suivantes : enregistrement du
contribuable, taxation et perception. Elle est à présent implémentée dans les 90 communes du
canton de Saint-Gall. Au niveau du
processus de déclaration, ce
système de taxation sert pour ainsi
dire de «backend», c’est-à-dire de

En vue du passage au système de
taxation annuelle, il s’agissait de
traiter en premier lieu la question
des impôts sur le revenu et la
fortune. Différents objectifs ont été
poursuivis avec l’introduction des
impôts électroniques, à savoir :
• faire face au surplus de travail
entraîné par le système de taxation
annuelle, que ce soit pour les
contribuables ou pour les autorités
fiscales;
• simplifier la communication
entre les contribuables et les
autorités fiscales, en rendant
possible une communication
asynchrone;
• améliorer l’accès aux autorités
en ajoutant un moyen de
communication supplémentaire
(outre les médias traditionnels que
sont la poste, le téléphone, le fax);
• donner la possibilité d’archiver
par voie électronique les résultats
de la communication, c’est-à-dire le
stockage des déclarations d’impôts
par les contribuables eux-mêmes.
Pour remédier au changement
de support qui survient dans le
processus de déclaration, il faut
unir «frontend» et «backend», en
réunissant les systèmes partiels,
jusque-là indépendants l’un de
l’autre, du programme de
déclaration d’impôts d’une part et
du programme de taxation d’autre
part. C’est cette intégration
générant un système complet qui
faisait l’objet du projet des impôts
électroniques.
Outre l’élaboration d’un système
assurant la sécurité des déclarations
lors de leur envoi, il a non seulement
fallu améliorer le nouveau
programme
de
déclaration
d’impôts, sur la base des nouveaux
formulaires de déclaration, mais
aussi introduire le nouveau
programme
de
taxation
NAPEDUV.
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Le fonctionnement des impôts
électroniques

Tout contribuable peut se faire
identifier et reconnaître par le
système à l’aide d’un mot de passe.
Il peut remplir sa déclaration
d’impôts en ligne, une fois qu’il a
installé sur son ordinateur
l’application prévue à cet effet. Seul
le téléchargement des valeurs par
défaut (par exemple, les données
personnelles) et l’envoi de la
déclaration
requièrent
une
connexion internet. Une fois que le
transfert électronique de la
déclaration a eu lieu, le système
imprime une quittance, que le
contribuable n’a plus qu’à signer et
à envoyer à l’office de taxation de
la commune, en y joignant quelques
pièces justificatives (certificat de
salaire, etc.). Lorsque l’office a reçu
cette quittance, la déclaration
d’impôts est considérée comme
remise et les données sont
transmises au système de taxation
NAPEDUV. Cette solution incluant
mot de passe et quittance a été
choisie principalement pour la
raison suivante : aucun système de
signature électronique suffisamment sécurisé n’est disponible
pour le moment et il paraît évident
que les contribuables ne se
procureraient pas l’infrastructure
nécessaire (SmartCard et lecteur de
cartes) uniquement pour envoyer
leur déclaration d’impôts par voie
électronique. A moyen terme, il est
toutefois prévu d’introduire un
système de signature électronique
comportant une garantie suffisante.
La sécurité du système

La priorité numéro une de ce
projet a été la sécurité de l’ensemble
du système des impôts électroniques et de ses composantes. Une
analyse des risques a été menée
pour définir un concept de sécurité
et décider des mesures de sécurités
appropriées. Durant la phase
d’essai, les différentes composantes
et le système tout entier ont été
systématiquement testés, par une
tierce société, quant à leur sécurité
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et leur fiabilité technique. En raison
de toutes les mesures prises, il est
possible d’affirmer aujourd’hui que
ce système des impôts électroniques répond à une norme de
sécurité basée sur l’état actuel de la
technologie et qui est tout à fait
défendable en termes de coûtutilité. Il ne faut pas sous-estimer
la garantie que procure un tel
système de quittance avec signature
manuelle, car il permet d’éviter - ou
en tout cas de réduire considérablement - le nombre d’abus
possibles.
La première précaution que le
contribuable doit prendre, c’est de
n’utiliser que le logiciel original
prévu pour les déclarations
d’impôts; il est possible de le
télécharger depuis le site internet
de l’office des finances du canton
de Saint-Gall (www.steuern.sg.ch).
Lorsque l’utilisateur télécharge ses
données par défaut via l’internet ou
qu’il souhaite rendre sa déclaration
remplie, une liaison codée est
établie par le biais de la ligne
téléphonique, l’utilisateur est ainsi
reconnu, les données en question
sont transmises et la liaison est
ensuite immédiatement coupée.
L’aménagement d’un système de
communication sécurisée avec
l’office des finances s’effectue grâce
au processus Public Key impliquant
l’utilisation de certificats de type
X509V3. Le codage s’opère selon les
normes actuelles usuelles pour les
applications de commerce électronique des banques. L’application
procède à une vérification du
partenaire de communication
(c’est-à-dire le serveur de l’office
des finances). Il n’est pas possible
que des liaisons soient établies avec
d’autres serveurs. Les mots de passe
confidentiels sont constitués de
telle manière qu’ils ne peuvent être
devinés. Ce processus permet
d’identifier l’utilisateur sans aucune
ambiguïté.
L’intérêt du système pour les
utilisateurs

Il est toutefois naturel de se
demander dans quelle mesure les

utilisateurs feront usage de cette
nouvelle possibilité de remplir leur
déclaration en ligne. Cette question
est à mettre en relation avec
l’attractivité de l’offre, qui allie
principalement fonctionnalité,
utilisation aisée et sécurité, parmi
d’autres avantages encore. Il est
évident que les offres proposées sur
les sites internet des administrations doivent être extrêmement
fiables. Ce principe est également
valable pour les calculs automatisés, les transferts et les
vérifications de plausibilité, qui
font partie intégrante de l’application. Depuis cette année, le
programme propose aussi une liste
des cours de la bourse avec les
valeurs fiscales et la distribution
des papiers-valeurs cotés. Il est
ainsi possible de transférer
directement et automatiquement
les données pertinentes dans la liste
électronique des valeurs, via les
numéros des valeurs ou une
recherche des titres. Grâce à la
technologie Java, l’offre a pu être
étendue, outre les utilisateurs de
systèmes d’exploitation Windows,
au groupe relativement restreint
des utilisateurs de Mac ou de
Linux.
Une fois que le contribuable a
fini de remplir sa déclaration par
voie électronique, il peut
l’enregistrer sur son ordinateur et
y avoir recours par la suite,
notamment au moment où il devra
en remplir une nouvelle. Plus il peut
importer des données de la
précédente dans sa nouvelle
déclaration, plus cette propriété est
importante. Parmi les exemples
d’importation électronique de
données, on peut citer celui du
contribuable qui télécharge ses
données par défaut depuis le
serveur des impôts électroniques.
De cette manière, il ne lui est pas
nécessaire d’insérer à chaque fois
ses données personnelles. Ce
service nécessite toutefois que les
données de base soient enregistrées
dans le registre de l’office des
finances, lorsqu’elles sont mises à
la disposition du contribuable sur
le serveur des impôts électroniques.
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Dans le canton de Saint-Gall, cette
condition ne pose pas de problème,
étant donné que le registre de
l’office se base directement sur le
registre de l’office des habitants et
que les données de base sont
transférées immédiatement sur le
serveur des impôts électroniques
après la date de référence
déterminante (31 décembre).
Les avantages pour les autorités
fiscales

Lorsqu’une déclaration est
remise via l’internet, les autorités
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fiscales en tire un avantage évident:
les données de la déclaration sont
déjà transmises en format
électronique et ne doivent donc plus
être saisies pour la taxation. De cette
manière, les autorités fiscales sont
déchargées d’un travail de routine
et peuvent ainsi consacrer plus de
temps au travail de taxation à
proprement parler, qui demande
plus de temps. Si le contribuable
précise qu’il prévoit de remplir ses
prochaines déclarations par voie
électronique, l’autorité peut
également s’attendre à une certaine

diminution des frais d’impression et
d’envoi.@
Source: texte extrait d’un exposé de
M. Schlegel

Conditions préalables aus système des impôts
électroniques

Formulaire adéquat :

condition sine qua non pour le
recours
à
des
moyens
électroniques. Il faut tout d’abord
que les formu-laires puissent être
traités par voie informatique. C’est
pourquoi les formulaires en mode
paysage ne sont pas appropriés, car
ils ne donnent pas une bonne vue
d’ensemble et peuvent poser des
problèmes à l’impression.
Serveur client (déclaration d’impôts
électronique) :

un logiciel permettant de
remplir les déclarations d’impôts
par voie électronique doit être
développé. Les travaux de
préparation menés à Saint-Gall
fournissent une bonne base de
travail, pour autant que les
formulaires soient similaires.
Impôts électroniques (dépôt par
l’internet) :

la solution des impôts électroniques peut de manière générale
être appliquée. Elle comprend les
composantes suivantes:

• Reprise des données de base du
système informatique préenregistré
et mise à disposition sur un serveur
de données central à l’aide d’une
gestion par l’utilisateur protégée par
un mot de passe.
• Transmission
codée
via
l’internet des données demandées
sous la pro-tection d’un mot de
passe, qui sont ainsi transférées du
serveur de données central à
l’ordinateur de l’utilisateur.
• Module de communication et
certificat de serveur dans le serveur
client.
• Réception et enregistrement
provisoire des données transférées
sous forme codée et protégées par
un mot de passe, transmises via
l’internet du serveur client au
serveur de données central.
• Préparation et envoi de la
quittance électronique par la même
liaison internet sécurisée.
• Blocage de la réception d’envois
électroniques après cinq tentatives.
• Fonction d’acceptation de la
déclaration d’impôts électronique

sur la base de la quittance envoyée
sur papier.
• Fonctionnalités d’aide (Helpdesk), telles qu’une nouvelle
attribu-tion de mot de passe, etc.
• Transfert
des
données
contenues dans la déclaration
d’impôts
vers
le
système
informatique alimenté après remise
des déclarations.
Système informatique «frontend»»backend» :

ce système fondé sur le
préenregistrement des données et
l’alimentation ultérieure du
système doit pouvoir fournir et
recevoir toutes les données
relatives à la déclaration d’impôts
électronique. Il s’agit d’une part des
données à fournir à l’utilisateur, et
d’autre part des données chiffrées
supplémentaires reçues ainsi que
des compléments d’information
tels que des listes, des indications,
etc., qui doivent pouvoir être traités
sous forme électronique.
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e-geo

Information géographique et cyberadministration :
le projet e-geo.ch
ALAIN BUOGO, RESPONSABLE DU CENTRE DE COORDINATION DE
L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE COSIG/KOGIS

L’information géographique :
Qu’est-ce que c’est?

L’information géographique est
la
description
d’objets,
d’événements, de phénomènes
localisés par rapport à la surface de
la terre. La connaissance de leur
position géographique leur donne
tout leur sens et autorise à leur
appliquer un raisonnement spatial.
Cette référence au territoire peut
s’exprimer sous diverses formes
dont la plus commune reste encore
aujourd’hui certainement la carte
ou le plan. Images satellites,
photographies aériennes, cartes
numériques ou objets référencés
par des coordonnées, adresses
géocodées, répertoires des rues et
des noms de lieux sont autant de
formes de géodonnées porteuses
d’informations géographiques.

Aujourd’hui, elles peuvent être
dupliquées sans dégradation,
circulent et s’échangent à grande
vitesse via les réseaux de
communication, se combinent avec
d’autres informations en vue d’en
créer de nouvelles.
Champs d’applications

Que ce soit en politique, en
économie ou dans la vie privée, une
part importante des questions
auxquelles nous nous trouvons
confrontés quotidiennement font
appel ou nécessitent pour leur
résolution d’avoir recours à des
informations relatives au territoire
et aux phénomènes qui y prennent
place. L’information géographique,
à la fois modèle et mémoire des
connaissances que nous avons de
notre environnement naturel et

construit, contribue à une administration plus soucieuse de développement durable et d’aménagement du territoire et plus
respectueuse du citoyen. Elle aide
les entreprises à améliorer leur
gestion logistique ou leur stratégie
marketing. Elle facilite également
l’accès des individus à la
connaissance et aide à la solution
de leurs soucis quotidiens. En raison
de son utilité propre, mais aussi par
les positions stratégiques qu’elle
permet de prendre, l’information
géographique constitue un volet à
part entière du développement de
la Société de l’Information et un
élément essentiel de l’infrastructure
nationale au même titre que les
réseaux de distribution, de
transports et de communication.
L’information géographique est un
des enjeux du développement
économique moderne.
Dans le cadre d’une étude,
mandatée par la Commission
européenne, la valeur économique
des informations géographiques,
c’est-à-dire la part du revenu
national attribuable aux industries

-

Bénéfices/Effets liés à une infrastructure nationale de données géographiques (INDG)
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et aux activités relatives à
l’exploitation de ces informations
représentait dans l’Union Européenne, en 1999, environ 50 milliards
de francs suisses (0,5% pib). Sur 15
milliards de francs investis
annuellement pour les informations
du secteur public (production et
mise à jour), plus de 7 milliards
concernent des informations
géographiques. Toutefois, la même
étude met également en évidence
les barrières qui subsistent encore
pour un réel développement du
marché
intérieur
lié
aux
informations du secteur public et
par-là aux informations géographiques également:
• recherche des données difficile
• manque de normes appliquées
uniformément
• barrière des langues
• résistance de la part des services
publics
• prix trop élevés
• manque de transparence dans le
mode de taxation des prix
• taxation des prix inconsistante
entre les divers partenaires
• contrats d’exclusivité et droits
d’auteurs limitant la réutilisation
Autant de points pour chacun
desquels une analogie peut être faite
avec les problèmes les plus
fréquemment mentionnés en Suisse
dans le secteur des informations
géographiques. Nombre de géodonnées, souvent de grande
qualité, sont disponibles mais
beaucoup restent difficilement
accessibles. La valeur de reconstitution de ce trésor de données
résidant pour la plupart au sein des
divers services de nos administrations est estimée à plusieurs
milliards de francs. Un processus
qui, même avec les technologies
actuelles, demanderait certainement plusieurs centaines d’annéeshomme s’il devait être recommencé.
Une infrastructure commune suisse

Un élément de réponse, en vue
de valoriser au mieux un tel trésor
et d’en permettre une réutilisation
plus efficace, est la mise en œuvre
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commune d’une infrastructure
nationale de données géographiques. L’objectif recherché,
via une telle infrastructure, est
d’assurer la disponibilité et l’accès
à une information géographique de
qualité, contribuant par-là à la
croissance économique, à un
environnement de qualité, au
développement durable et au progrès social. Assurer la préservation
des importants investissements
consentis pour l’acquisition des
données et leur tenue à jour, en
faciliter les échanges et l’accès aux
utilisateurs et au public, nécessite à
la fois:
• une organisation à même
d’assurer une bonne coopération
entre tous les acteurs et d’éviter la
duplication des efforts;
• la disponibilité de jeux de
données géographiques «fondamentaux» complets respectant des
standards et dont la mise à jour est
assurée;
• des services et une infrastructure technique adaptée aux
spécificités des données géographiques;
• une réglementation et des
standards communs à même de
faciliter la diffusion, les échanges et
l’accès aux informations géographiques;
• un soutien de la formation
continue et la recherche dans le
domaine de la géomatique.
Une infrastructure nationale de
données géographiques n’est pas un
carcan de procédures rigides à
respecter scrupuleusement. Il
s’agit bien au contraire d’une
structure développée, utilisée et
étendue en commun par toutes les
parties responsables de la mise à
disposition de données de base,
intégrant tous les échelons, locaux,
régionaux et nationaux.
Le programme d’impulsion e-geo.ch

La Confédération souhaite
promouvoir la mise en place d’une
infrastructure nationale de données
géographiques dans le cadre de la
cyberadministration (eGovernment), interconnecter les données

les plus diverses, faciliter leur accès
et favoriser leur emploi. Le
programme d’impulsion e-geo.ch une initiative de l’organe de coordination interdépartementale pour
l’information géographique et les
systèmes d’information géographique de la Confédération
(cosig) - a pour objectif d’encourager et de mettre en relation les
activités et les mesures requises à
cet effet. Tous les services de la
Confédération, mais également les
cantons et les communes, les
acteurs économiques et les unités
de recherche saisissant, gérant et
utilisant des géodonnées sont
conviés à s’engager pour la
poursuite d’objectifs qui leur sont
communs. Tous peuvent apporter
une contribution active et décisive
au développement de l’infrastructure nationale de données
géographiques par la création des
conditions requises pour sa mise en
place, par l’extension de la
collaboration et l’optimisation des
services offerts ainsi qu’une
interconnexion de l’ensemble qui
soit pleinement orientée vers les
utilisateurs.
Notre souhait est que l’ensemble
puisse se mettre en place selon un
mode participatif libre où la volonté
de chaque partenaire est clairement
affichée par la signature de la charte
e-geo.ch. La charte e-geo.ch
s’inscrit dans une perspective à long
terme. Ses signataires s’engagent
activement à prendre ou à apporter
tout leur soutien à des mesures tant
internes qu’externes visant à
encourager l’utilisation en réseau
d’informations géographiques et
donc à tirer le meilleur profit de leur
énorme potentiel économique.
Vous trouverez l’essentiel de ces
informations dans la brochure qui
accompagne notre programme egeo.ch. Des exemplaires de cette
brochure sont mis gracieusement à
votre disposition sur simple
demande de votre part. Pour en
savoir plus et suivre l’évolution du
programme e-geo.ch, je vous invite
également à visiter régulièrement
notre site Internet www.e-geo.ch.@
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Imposition du commerce électronique

Internet et taxes : une nouvelle menace pour le
commerce électronique aux Etats-Unis

MARCO GATTI, ÉCONOMISTE, OFCOM

Lorsque Adam Smith, un
étudiant de l’Université d’Ohio sur
le point d’achever son parcours
universitaire, décide d’acheter un
nouveau livre ou quelques CD, il
navigue sur amazon.com au lieu de
se rendre en ville chez Barnes and
Noble’s. La raison de son choix est
en partie dictée par le fait que
Amazon ne perçoit pas d’impôts en
Ohio où il n’est pas établi physiquement. Cet élément explique entre
autres pourquoi l’achat par internet
connaît un tel succès aux EtatsUnis. Cependant, malgré la grande
popularité d’Amazon, ses actions,
tout comme d’autres actions dans
cette branche, subissent une
certaine pression causée par
l’incertitude qui plane sur l’avenir
de l’achat en ligne hors taxe.
Aux Etats-Unis, le commerce
électronique n’est pas taxé.
L’interdiction de la taxe, datant de
1998, empêche les agences locales
et d’Etat d’imposer de nouvelles
taxes tant sur les prestations des
fournisseurs de services internet
que sur d’autres sites de commerce
électronique. Le premier moratoire, entré en vigueur afin
d’interdire l’imposition de nouvelles taxes sur l’accès à l’internet
et les services, a permis à l’internet
de se développer sans être
constamment grevé par de lourdes
charges.
Est-il possible que le paradis
fiscal de l’internet prenne fin,
sachant que le très contesté
moratoire fédéral des Etats-Unis
sur l’imposition de taxes concernant l’utilisation de l’internet doit

expirer le 1er novembre 2003 ?
Les transactions commerciales
effectuées sur l’internet ainsi que les
taxes qui y sont liées pourraient,
dans le courant de la prochaine
décennie, augmenter d’un pourcentage à 2 chiffres par année. Il
convient par ailleurs de relever que
l’utopie de l’internet a uniquement
sauvé de la faillite les entreprises de
commerce électronique rentables.
Aussi est-il aisé de deviner
l’immense intérêt que soulèvent ces
taxes. Un rapport publié en octobre
2001 a montré que les pertes des
Etats et celles des revenus locaux
s’élevaient à quelque 440 milliards
de dollars entre 2001 et 2011, en
raison du fait que les vendeurs en
ligne ne réussissaient pas à
percevoir des taxes de vente et
d’utilisation («sales and use taxes»).
Cette étude a été menée par
l’Institute for State Studies et
préparée par l’Université du
Tennessee grâce à des données
recueillies par Forrester Research
Inc1.
CBS Marketwatch a récemment
calculé que la perception d’une taxe
de vente d’un ordre de grandeur de
6,5% sur les ventes par l’internet et
par catalogue permettrait aux
coffres des Etats d’engranger 12
milliards de dollars sous forme de
taxes de vente. Mais cela n’est pas
aussi simple qu’il n’y paraît. Les
taxes de vente perçues sur les achats
par l’internet posent un problème
beaucoup plus épineux. Actuellement, les consommateurs qui
achètent des produits et des services

en ligne sont censés payer une taxe
auprès de leur Etat d’origine si le
site sur lequel ils ont effectué leur
achat ai une présence physique dans
cet Etat. Or, la multitude de taux de
taxe et de lois sur la perception
(«collection laws») empêchent les
Etats de percevoir toutes les taxes
auxquelles ils ont droit. La plupart
des Etats disposent notamment
d’une kyrielle de procédures de
taxation en matière de vente et
d’utilisation des produits. La
majorité des 45 Etats (dont le
District of Columbia) appliquant
des taxes de vente traditionnelles
ont donc choisi de ne pas en
imposer en ligne car ils seraient
confrontés à des difficultés
logistiques et techniques.
Les taxes de vente tirées du
commerce traditionnel, par
exemple, sont perçues par les
entreprises et répercutées sur un
trésor d’Etat. Toutefois, si les
ventes se font par une entreprise
sise dans un autre Etat (p.ex. vente
par correspondance), l’Etat dans
lequel l’acheteur effectue son
paiement dispose d’une marge de
manœuvre limitée quant à la
perception de la taxe auprès du
vendeur. Il existe également des
problèmes liés aux produits basés
sur l’internet par opposition aux
produits liés à l’internet, notamment ceux qui combinent le
téléphone, le réseau câblé ou
d’autres mécanismes de télécommunication taxés (certains
services en ligne n’étant en
revanche pas taxés). En résumé, les
vendeurs en ligne semblent
avantagés par rapport aux
commerçants traditionnels.
Je pense que les taxes sur le
commerce électronique sont inévitables du fait que l’achat par l’internet continue à gagner en popularité
et que les Etats, confrontés à un
manque d’argent comptant,
cherchent à compenser la perte de
revenus. De nombreux fonctionnaires locaux et d’Etat ont exprimé
leur inquiétude quant à l’érosion de
la taxe de vente et d’utilisation
(«sales and use tax») pour la vente
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au détail étatique et locale. Les
entreprises de commerce électronique sont aussi préoccupées par
les coûts relevant de l’administration et de la mise en conformité des différents systèmes de
taxes de vente et d’utilisation, à
divers taux et appliqués à plusieurs
bases de calcul en vigueur dans 45
Etats et dans des milliers de villes,
de régions et d’autres gouvernements locaux.
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En 2000, le rapport sur le
commerce électronique destiné au
congrès de la commission consultative a souligné que «l’avènement
du commerce électronique relève
de nouveaux défis pour les
systèmes d’imposition traditionnels
étatiques et locaux. Il ne faut pas
croire que la perception des taxes
de vente et d’utilisation sur les
opérations réalisées par l’internet
est inévitable».2 Toutefois, même

l’expiration d’un moratoire sur
certaines taxes internet ne sonnera
pas le glas du commerce électronique aux Etats-Unis.@

1.http://www.statestudies.org/
summary.html
2 . h t t p : / / w w w . e c o m m e r c e
commission.org/report.htm

PME et e-business

eXperience - Bénéfice réel réalisé avec des solutions e-business

RALF WÖLFLE, HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DES DEUX BÂLE FHBB, INSTITUT D’ÉCONOMIE D’ENTREPRISE
APPLIQUÉE, DIRECTEUR SERVICES E-BUSINESS ET
MILA TROMBITAS, SECRÉTARIAT D’ÉTAT À L’ÉCONOMIE (SECO), TASK FORCE PME, RESPONSABLE DE PROJET
INFORMATION & CONTENT

La manufacture horlogère ETA,
la menuiserie virtuelle Koncraft et
l’entreprise iba, (vente en ligne de
matériel de bureau), ont en
commun d’avoir trouvé de bonnes
solutions e-business). Et elles
mettent leur savoir-faire à
disposition de la banque de données
eXperience. Depuis son ouverture
en novembre 2002, ce site enrichi
de plus d’une centaine d’études de
cas, a été visité plus de 5000 fois.
Échange d’experiences et
connaissances en réseau

La banque de données
eXperience, par le biais du site
www.kmuinfo.ch/pl/experience,
met son savoir-faire et son
expérience en matière de projets ebusiness à disposition des entreprises qui souhaitent introduire des
applications e-business et les
optimiser. Six mois après le lancement du site Internet, eXperience
contient déjà cent études de cas
facilement compréhensibles.
La banque de donnée financée
par la Task Force PME du
Secrétariat d’État à l’économie et
développée par la Haute école
spécialisée des deux Bâle FHBB a

connu un large succès. Depuis son
ouverture en novembre 2002, ce
site a été visité plus de 5’000 fois.
En tête de ces études la Garage elite,
suivi de la menuiserie virtuelle
Koncraft et du marchand
d’appareils électriques Jura.

Koncraft au Bade-Wurtemberg, le
détaillant de matériel de bureau,
iba, à Bolligen près de Berne.@

Un grand éventail d’études de cas

Les études de cas décrivent de
façon concise les conditions
préalables, l’objectif et la stratégie
de l’entreprise. Elles concernent
des entreprises de diverses
branches et représentent différentes solutions e-business : de
l’achat en ligne jusqu’aux solutions
de gestion des relations avec la
clientèle, en passant par le
commerce électronique.
Les entreprises importantes,
telles Coca-Cola, Migros et Jura, ne
sont pas les seules à mettre à
disposition gratuitement leurs
expériences sur la banque de
données. Celle-ci comprend de
nombreux autres exemples, qui
peuvent servir tout particulièrement aux petites et moyennes
entreprises : le service après-vente
du fabricant de montres ETA à
Granges, la menuiserie virtuelle

Contact

Ralf Wölfe
Haute école spécialisée des deux
Bâle FHBB, Institut d’économie
d’entreprise appliquée, directeur
Services e-business
tél : 061 279 17 55
ralf.woelfle@fhbb.ch
Mila Trombitas
Secrétariat d’État à l’économie
(seco), Task Force PME,
Responsable de projet Information
& Content
tél: 031 324 98 10
mila.trombitas@seco.admin.ch
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Étude de cas: service après-vente

ETA SA, qui siège à Granges, est l’un des plus grands fabricants
mondiaux de minuteries mécaniques et à quartz ainsi que de leurs
composants. Comme ETA n’était pas en mesure de répondre aux
commandes de pièces de rechange de ses clients particuliers
suffisamment rapidement, ceux-ci se sont tournés vers les
intermédiaires. L’intermédiaire pouvait satisfaire plus rapidement les
besoins des clients par des commandes en gros. C’est ainsi que ETA a
décidé d’ouvrir un magasin de composants électroniques en ligne. Ce
qui permet aux clients d’ETA de commander les pièces de rechange
directement à l’entreprise par le biais d’un Extranet. La qualité du
service a pu de ce fait être améliorée et ETA a établi de nouveaux liens
avec la clientèle. Aujourd’hui, 60 à 70 commandes sont passées par
l’intermédiaire du magasin en ligne. Avec 250 commandes par jour, ce
sont près de 480 heures de travail économisées chaque mois.
> Pour en savoir plus: www.kmuinfo.ch/pl/eta

Étude de cas: la menuiserie virtuelle

Cinq menuiseries du Bade-Wurtemberg ont fusionné et ont donné
naissance à un projet appelé manufactures Koncraft. Les partenaires
se sont mis d’accord sur des normes de planification communes pour
leurs meubles. Une ligne de produit standardisée a ainsi été créée, tout
en autorisant également des solutions individuelles. Grâce à cette
coopération, les cinq petites entreprises ont pu consolider leurs
compétences par l’acquisition de normes, logiciels de CAD et autres
ressources informatiques, ce qui n’est en général valable que dans des
grandes entreprises disposant de la main-d’œuvre nécessaire à la
réalisation d’un tel projet.
L’étude de cas décrit les facteurs à prendre en compte pour une
telle coopération, le rôle de l’Internet et le bénéfice que les entreprises
individuelles peuvent en tirer. Il est évident qu’un tel système peut
également être mis en place avec un faible budget et nécessite peu de
connaissances en informatique.
> Pour en savoir plus: www.kmuinfo.ch/pl/koncraft

Étude de cas: solution Internet intégrée

La société par action iba est spécialisée dans le commerce d’articles
de bureau. Dans une optique de service à sa clientèle, iba a choisi la
solution Internet en suivant une approche intégrée. Elle a mis au point
un système informatique chargé de soutenir la production de
catalogues et le publipostage (mailings) ainsi que les commandes par
l’intermédiaire d’Internet. On évite les redondances dans la gestion
des données. Les données sont gérées de manière à pouvoir être
utilisées pour la production de documents ou de pages web. La solution
choisie permet à iba d’atteindre le client par le biais de divers médias.
Et le client achète, là où cela lui convient le mieux.
> Pour en savoir plus: www.kmuinfo.ch/pl/iba
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Radio

La radio - un médium vecteur de changement
MATTHIAS DÖRNENBURG
CHEF DE COMMUNICATION ET DE FORMATION, ACTION DE CARÊME

Tomasa Yarawi, une quechua des vallées de Chuquisaca, a été élue en
mars 2002 au gouvernement de transition mis en place en Bolivie. Pour
la première fois dans ce pays, une femme quechua accédait à une fonction
aussi importante. C’est avec fierté qu’elle a commencé son travail au
ministère, vêtue du costume traditionnel. Une manière de faire peu
habituelle, considérée par beaucoup comme une provocation.
Cette ancienne collaboratrice
et reporter populaire auprès de
Radio ACLO - une radio communautaire du département de
Chuquisaca en Bolivie - s’est fait
connaître par ses émissions
engagées. Elle a ensuite été élue
présidente de sa commune d’origine, puis conseillère munici-pale
de Sucre; elle a même fini par
obtenir un fauteuil ministériel
dans le gouvernement de transition.

Pareille carrière n’aurait pas été
possible sans le travail réalisé
auprès de Radio ACLO, un
émetteur créé dans le cadre d’un
programme d’alphabétisation
soutenu par Action de Carême. Par
la suite, ACLO s’est concentré sur
les programmes de développement
dans le domaine de l’agriculture.
Dans la campagne bolivienne,
les villages sont très éloignés les uns
des autres. Il n’existe pratiquement pas de voies d’accès. Sur les
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pistes défoncées, on croise une
voiture de temps en temps, dans le
meilleur des cas. Qui-conque veut
se rendre dans un autre village
effectue souvent le trajet de
plusieurs heures à pied ou en vélo.
Dans maintes localités, il n’y a ni
électricité, ni téléphone. Seul lien
avec le monde extérieur : la radio.
C’est ainsi qu’est née l’idée de
soutenir le travail de développement par ce médium. En effet, ni
les longues distances, ni le mauvais
temps ne peuvent retenir les
ondes.
Radio ACLO a permis aux
animateurs du projet d’entrer
directement en contact avec la
population rurale. Comme bien
d’autres radios latino-américaines,
elle commence par émettre des
programmes d’alphabétisation et
de formation. Avec la réorientation des questions liées à
l’agriculture, elle modifie peu à peu
le contenu de ses émissions, en
transmettant des idées pratiques
facilement applicables. En outre,
d’anciennes méthodes de cultures
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sont redécouvertes et la culture des
légumes et des fruits est encouragée, avec des répercussions positives sur la santé des populations.
Des premiers programmes de
formation aux émissions de
divertissement et d’information

D’autres éléments viennent
toutefois rapidement enrichir le
programme : échanges d’informations, transmission de salutations
et musique - la musique des
quechuas. De plus, un réseau de
reporters populaires, les «reporteros populares» est mis en place.
Rafael García Mora, le chef de
l’organisation ACLO, déclare :
«Nous sommes fiers de nos radios.
Nos reporters locaux diffusent des
informations dans les langues
locales, qui sont ensuite traduites
en espagnol dans les centres
urbains». Aux nouvelles locales
s’ajoutent des informations
nationales et internationales et un
échange d’informations a lieu qui
n’aurait guère été possible
autrement. Cependant, les radios
remplissent encore des fonctions
tout autres. Elles font en effet
office de «tableau noir» - servant
à convoquer la population aux
assemblées des communautés
villageoises -, de substituts au
téléphone - pour transmettre des
nouvelles familiales à la parenté
vivant dans d’autres vallées -, ou
encore de places du marché - sur
lesquelles se vendent animaux et
denrées alimentaires. Le plus
grand avantage de Radio ACLO
tient dans le fait qu’elle émet dans
la langue locale, à savoir en
quechua plutôt qu’en espagnol,
dans une région où la plupart des
gens lisent avec difficulté.
Des radios axées sur la formation :
une tradition

Les radios communautaires
sont une tradition en Amérique
latine. ALER, l’association des
radios de formation latinoaméricaines, compte plus de 100
membres, tandis que AMARC,
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l’association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, en
comprend plus de 400 dans la
seule Amérique latine. S’y ajoutent
d’innombrables petites radios dont
la puissance d’émission couvre
juste un quartier, ou des «radios»
diffusées par haut-parleurs fixes
dans un bloc de maisons ou dans
une rue.
Les caractéristiques suivantes
s’appliquent à toutes ces radios
communautaires :
• Elles répondent aux besoins
d’un groupe ou d’une
communauté.
• Le plus souvent, elles ont trait
au domaine de la formation.
• Elles revêtent une fonction
sociale.
• Elles véhiculent des
connaissances, de la culture, une
identité, des informations,
contribuant ainsi à développer
chez les auditeurs le sentiment
d’appartenance à une
communauté.
• Elles sont de véritables radios
publiques car, au sein de la
communauté, elles représentent
plus qu’un simple médium destiné
à un public cible.
Tous ces éléments donnent une
structure particulière à ce type de
radio. Par exemple, un diffuseur en
Bolivie consacre 30 pour cent à
l’information politique, 30 pour
cent à la formation, 30 pour cent à
la musique et 10 pour cent à
d’autres domaines, un mélange qui
ne serait guère pensable pour les
radios d’ici. En outre, de nombreuses radios n’émettent pas en
permanence mais à certains
moments seulement, lorsque les
auditeurs sont chez eux - le matin
avant le départ au travail, à midi et
le soir. La fréquence d’émission
dépend de la situation financière
de la radio et de son degré de
professionnalisation.

remment les unes des autres que
l’association ALER a mené une
étude afin de mieux connaître la
façon dont les radios communautaires assument leur gestion. Les
résultats obtenus sont à la fois
encourageants et décevants.
Points forts : un lien direct avec les
groupes en fonction desquels les
radio ont été créées, les excellentes
relations nouées avec les auditeurs, le haut degré d’appréciation
des émissions (contenus). Points
faibles : seul un tiers des radios
ayant participé à l’étude peuvent
garantir leur maintien pour ces
trois prochaines années et la
plupart dépendent de bailleurs de
fonds étrangers.
Cette incertitude financière
entraîne une importante fluctuation de personnel et une situation
intenable en matière de gestion.
Quant aux radios qui ont tout de
même réussi à se créer une identité
propre et qui sont financièrement
autonomes, voire qui réalisent des
bénéfices, elles courent le risque
de s’écarter de leurs principes de
base.
Malgré les difficultés économiques et le manque de savoirfaire dans le domaine de la gestion,
il est clairement apparu aux
analystes que les radios exercent
une influence extrêmement
positive sur le développement
local. Cette constatation a entraîné
la réalisation d’une étude supplémentaire portant avant tout sur cet
aspect ainsi que sur le potentiel de
succès des radios communautaires.
Lors de la première étude plus
détaillée, les investigateurs avaient
déjà concentré leurs recherches
sur les radios qui doivent encore
faire leurs preuves. La seconde
étude, qui sera publiée fin 2003,
vise à examiner la manière dont les
radios encouragent le développement local, de même que la raison
de leur succès.

Étude relative à la gestion des
radios communautaires

Des points faibles, mais aussi des
résultats réjouissants

C’est justement parce que les
radios fonctionnent très diffé-

Quoi qu’il en soit, les
journalistes radio peuvent se
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prévaloir de quelques succès : lutte
contre l’analphabétisme, soutien
aux groupes de population indigènes dans leurs efforts pour
améliorer leurs conditions de vie,
transmission et maintien des
particularités culturelles, création
de moyens de communication dans
des zones isolées, promotion du
développement...
autant
d’activités soutenues par le travail
radiophonique. Une raison de plus
pour que, dans maints programmes
de développement, la communi-

avril 2003

cation soit encouragée par Action
de Carême - notamment la
communication avec les médias
communautaires.
Exigences formulées dans le cadre
du Sommet Mondial sur la Société
de l’Information

Sur la base des expériences
réalisées, Action de Carême se joint
à la plate-forme suisse pour la
société de l’information visant à
poser les exigences suivantes au

Sommet mondial de Genève : «La
nouvelle société de l’information
ne doit pas se limiter à des
stratégies concernant les nouvelles
technologies de l’information et de
la communication. Bien au
contraire, il faut qu’elle associe à
son développement les médias
«traditionnels» comme la télévision, la radio ou la presse, et
qu’elle garantisse un service public
mondial de qualité. Il convient de
prêter une attention particulière à
l’accès à toutes les technologies,
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notamment pour les groupes de
population défavorisés».
Plus concrètement encore, il
s’agit de garantir l’élaboration de
conditions juridiques générales
pour les radios communautaires.
Exemple : limiter moins sévèrement la puissance d’émission,
donner aux radios locales le droit

avril 2003

de s’organiser en réseaux et de se
financer
par
la
publicité
commerciale, ainsi que créer un
cadre juridique général dans lequel
les radios communautaires
puissent exercer leurs activités.
La communication est indispensable au développement, et les
radios communautaires peuvent

jouer un rôle de premier plan.@

Sources : Archives d’Action de
Carême, article «Volkes Stimme
über den Äther» de Christoph Dietz,
Der Überblick, 4/2004, Étude
«Vigencia e Incidencia de la Radio
Popular, 2001, ALER, Quito»

Annonce d’événement

2ème édition des journées biennoises de la
communication - 8 et 9 mai 2003
Lors de la 2ème édition des
journées biennoises de la
communication, des intervenants
de haut niveau s’exprimeront au
sujet du développement du marché
des télécommunications, de la
manière d’interpréter le service
public dans le domaine des médias
électroniques, ainsi que d’un thème
d’une très grande actualité, à savoir
l’acheminement de l’information
globale de la source au consommateur.
Cette année, il reviendra au
conseiller fédéral et ministre des
médias Moritz Leuenberger
d’ouvrir la conférence. Plusieurs
intervenants tenteront ensuite de
répondre à la question «Quelles
perspectives d’avenir ?» soulevée
dans le contexte de l’essor des
télécommunications : Solomon
Trujillo, le PDG d’Orange, en tant
que conférencier principal, Jens
Alder, PDG de Swisscom, le
nouveau PDG d’Ascom SA, qui
représentera le point du vue de

l’industrie suisse, et Jens C.
Arnback, qui présentera la position
du régulateur hollandais.
En général, les interventions de
John Gage, chef de développement
chez Sun Microsystems, et de Pippa
Norris, de la Harvard University,
soulèvent l’enthousiasme de leurs
auditeurs; tous deux ouvriront
l’après-midi de la première journée,
qui se poursuivra avec trois
workshops portant respectivement
sur le dégroupage, l’UMTS et
l’industrie, ainsi que l’utilisation des
télécommunications pour les
handicapés, auxquels participeront
de nombreuses personnalités. La
journée se terminera par une soirée
de gala avec des invités surprise, un
spectacle de magie de Christoph
Borer et un show du groupe de
comédiens «Fullhouse», un menu
de gala concocté par Charly
Rombach et les meilleurs vins de la
région du lac de Bienne.
La seconde journée sera
consacrée aux médias électro-

niques. Tout d’abord, Urs Rohner
(SAT-1, Pro Sieben), Jean-Bernard
Münch (président SRG SSR idee
suisse) et Robert Neininger
(Schaffhauser Nachrichten), ainsi
que des spécialistes des médias issus
des quatre partis représentés au
Conseil fédéral, donneront leur
interprétation du service public. Les
moments les plus marquants
devraient être les interventions,
l’après-midi de ce deuxième jour,
du rédacteur en chef de Al Jazira,
Ibrahim Helal, du chef des programmes de la BBC, Nik Gowing, du
président de CNN Networks, Chris
Cramer, et du directeur de
Swissinfo, Nicolas Lombard, qui
s’exprimeront sur une question
d’une actualité brûlante : «De
quelles sources proviennent les
informations en temps de guerre et
en temps de paix ?».
>
Pour
de
plus
amples
informations, veuillez consulter le
site internet suivant :
www.comdays.ch
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Editorial

Dernière chance ?
Mon premier est un ami
ingénieur. Il travaille pour un des
trois opérateurs de téléphonie
mobile en Suisse. Son job:
construire et entretenir un réseau
de téléphonie mobile. Ma seconde
est collaboratrice scientifique à la
Direction du développement et de
la coopération. La trentaine, elle se
passionne pour l’éducation dans les
pays du Sud, en particulier en
Amérique latine. Mon troisième est
un ami, rencontré à Londres,
avocat. Ancien d’Amnesty International, il ne tarit pas d’éloge sur
la Foster. Point commun? Ils n’ont
jamais entendu parler du Sommet
mondial sur la Société de l’information (SMSI). Essayez donc ce
petit jeu dans votre entourage. Je
parie que vous ne passez pas la barre
des 15% de taux de réussite.
A sept mois de l’ouverture
officielle de ce qui devrait être,
selon les autorités fédérales, un
événement crucial pour la Suisse,
force est de constater que bon
nombre de personnes n’en ont cure.
Médiatiquement, ledit événement
passe inaperçu. Et, ô miracle quand
la presse s’en fait écho, ce n’est
évidement pas en raison du travail
média des autorités fédérales, mais
à la suite d’une conférence de presse
des organisations non gouvernementales suisses; conférence
convoquée pour dire tout le mal
qu’elles pensaient de l’action menée
par la Confédération jusqu’ici. En
résumé, et avant même de songer
un instant de vendre cet événement
ailleurs que sous nos latitudes,
faudrait-il penser à le faire chez
nous, en Suisse.
Certes, il n’est pas facile de
vendre pareille manifestation. Si
celle-ci ressemble aux événements
onusiens lambda, on imagine le
E-SUSTAINABILITY - p.2
Société de l’information et
développement durable.

casse-tête. Une photo de groupe,
des drapeaux de toutes les
couleurs, des déclarations qui
sonnent creux, rien de très folichon
à se mettre sous la dent. Et côté
contenu, celui-ci tend à ressembler
de plus en plus aux écrits de
Qumrân: bourré de principes
généraux contre lesquels personne
n’aurait l’idée de s’opposer, mais
complètement intraduisible en
action concrète tant la langue
utilisée s’adresse à quelques
passionnés
d’exégèse.
Des
manuscrits de la Mer morte aux
déclarations onusiennes qui restent
lettres mortes, il n’y a qu’un pas.
Que faire, disait Vladimir Illitch
Oulianov. Avant de fixer et réaliser
l’insurrection armée du Peuple, il y
aurait une méthode beaucoup plus
pacifiste et qui consisterait, dans le
cas présent, à attacher plus
d’importance aux réseaux et autres
relais à même de faire connaître et
reconnaître l’importance de ce
Sommet. Pour bien des raisons que
nous laisserons ici de côté, l’administration n’est pas à même de faire
ce travail qui d’ailleurs n’est pas le
sien. Derrière ce travail, il y a un
aspect fondamental qui est celui de
l’engagement, qui plus est militant,
TIC EN BHOUTAN - p.4
Les TIC dans la formation des
Bhoutanais.

donc politique. Tout cela pour dire
qu’une brochette de directeurs,
sous-directeurs, chefs de services
et autres cadres de l’administration
fédérale enfermés dans une salle du
Palais fédéral avec une quinzaine de
journalistes a autant de chance de
mobiliser l’opinion publique sur les
«enjeux de la société de l’information» qu’un militant trotskyste
désirant stopper la conquête
impérialiste en Irak dans un
discours devant l’International
Chamber of Commerce.
Travail militant donc et pour
lequel les autorités fédérales
devraient se doter d’un allié fort: la
société civile. Ce terme ne veut
évidemment rien dire. Les
organisations non gouvernementales suisses qui se sont manifestées
en février dernier sont en revanche
bien réelles et plus à même de
mobiliser leurs réseaux propres.
Gageons que le message sera
entendu à l’heure de la rédaction de
la position officielle de la Suisse et
surtout, lors de sa défense en
décembre prochain.@
Yves Steiner
Université de Lausanne
E-LEARNING - p.6
L’école sur le net: Egalité des
sexes en formation?
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Développement durable

Société de l’information et développement durable
- deux visions inconciliables ?

DE LORENZ HILTY, CHEF DE LA DIVISION TECHNOLOGIE DURABLE DE L’INFORMATION
DE L’EMPA (LABORATOIRE FÉDÉRAL D’ESSAI DES MATÉRIAUX ET DE RECHERCHE) ET
PROFESSEUR D’INFORMATIQUE DE GESTION AUPRÈS DE LA HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
DE SOLEURE (FACHHOCHSCHULE SOLOTHURN NORDWESTSCHWEIZ)

A l’heure actuelle, les professions de foi ne manquent pas en faveur de
deux idées maîtresses figurant à l’agenda politique depuis une décennie
environ : la société de l’information et le développement durable.
D’ailleurs, l’ONU organise des sommets mondiaux sur ces deux thèmes,
qui comptent également au nombre des priorités du 6ème programmecadre de recherche de l’UE et qui font tous deux l’objet en Suisse d’une
stratégie établie par le Conseil fédéral. Le présent article tente de mettre
en exergue les rapports - souvent ignorés - entre ces deux thématiques.
L’idée de la société de
l’information trouve son origine
dans une évolution qui nous libère
de plus en plus des contraintes
techniques liées à la transmission,
au stockage et au traitement de
l’information. En l’espace de 20 ans,
l’accès à l’information est devenu grosso modo - 1000 fois plus
rapide, plus aisé et plus avantageux.
En extrapolant, on a vite fait
d’imaginer une société dans laquelle
il est possible d’accéder, n’importe
quand et n’importe où, aux
informations multimédias souhaitées.
Au fur et à mesure que les
obstacles techniques s’effacent,
d’autres restrictions apparaissent,
notamment dans les domaines
juridique, éthique et cognitif. Ainsi,
les nouvelles technologies exercent
une pression constante sur la
société, qui doit sans cesse
reconsidérer sa position sur la
propriété intellectuelle, la sphère
privée et la liberté d’opinion. Quant
à l’individu, il est surmené au niveau
cognitif par les possibilités de
décision toujours plus nombreuses.
Lorsque des frontières techniques disparaissent, il s’agit de
rétablir l’équilibre entre les limites
extérieures et les limites intérieures. Ce principe s’applique aussi

bien à la société qu’à l’individu.
Ainsi prend-on peu à peu
conscience du fait que la vision de
la société de l’information révèle
non pas des solutions, mais des
problèmes qu’il s’agit de résoudre
dans le cadre d’un débat de société.
Il en va de même du développement durable. On attend souvent
de cette formule politique de
compromis entre riches et pauvres
qu’elle montre la voie à suivre pour
résoudre les problèmes affectant
l’environnement et le développement dans le monde. Cette notion
ne fait ainsi que renvoyer au
dilemme écologique consistant à
vouloir satisfaire aussi bien les êtres
humains d’aujourd’hui que les
générations futures - notre mode de
vie industriel ne peut être maintenu
sur la planète entièrequ’au
détriment des générations futures.
Ces réflexions soulèvent
directement la question de savoir
s’il ne serait pas judicieux de choisir
un chemin vers une société de
l’information qui s’écarte justement
du dilemme de l’environnement et
du développement. La «société de
l’information» devrait alors signifier essentiellement ceci : davantage
de valeur ajoutée avec moins de
matériel et d’énergie, l’intelligence
en lieu et place de tonnes et de kilo-

wattheures. Une telle «dématérialisation» - concrétisation de
l’espoir longtemps caressé d’un
passage de l’économie industrielle
vers une économie de connaissances - permettrait d’éliminer
les inégalités les plus criantes, sans
accentuer l’exploitation des
ressources naturelles. Les lignes ciaprès portent sur trois aspects de
cette symbiose possible entre
société de l’information et développement durable.
Les TIC : pas innocentes pour
l’écologie, quoiqu’en dise la loi de
Moore

Il convient de souligner que les
technologies
modernes
de
l’information et de la communication (TIC) comportent un
aspect matériel bien réel. Bien que,
selon ce qu’on appelle la «loi de
Moore», les TIC ne cessent de se
«dématérialiser» - dans le sens où
la densité des circuits intégrés
double tous les 18 mois environ -,
la quantité d’énergie et de matières
premières utilisées pour les TIC
augmente. De plus, les déchets
électroniques toxiques sont
devenus un problème majeur pour
la protection de l’environnement (6
millions de tonnes par année au sein
de l’UE, 110’000 en Suisse) et, selon
les prévisions du centre pour la
politique et l’économie énergétique
de
l’EPF
(Zentrum
für
Energiepolitik und Energiewirtschaft der ETH), la consommation
d’électricité par les appareils
électroniques va considérablement
augmenter. Comment cela s’explique-t-il ? Deux tendances vont à
l’encontre de la miniaturisation :
d’une part les logiciels sollicitent du
matériel toujours plus performant,
et, d’autre part, le nombre
d’appareils exploités ne cesse de
croître. L’ordinateur personnel n’a
certes pas véritablement diminué de
volume suite à la miniaturisation,
mais sa puissance s’est accrue. La
loi de Moore va même à l’encontre
de la dématérialisation, puisque les
nouvelles versions des logiciels
contraignent les utilisateurs à
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remplacer leur matériel bien avant
la fin de leur durée de vie technique.
Si l’on songe que, d’après une
analyse réalisée récemment par
l’Institut de Wuppertal, la production d’un ordinateur nécessite
1,5 tonne de matériel, les cycles
d’innovation très brefs s’avèrent
extrêmement peu écologiques. A
cela s’ajoute la tendance au
fonctionnement en continu des
appareils conçus pour l’infrastructure de réseau.
Des potentiels de dématérialisation
non exploités

L’exploitation des ressources et
la pollution engendrées par les TIC
(ce qu’on appelle des effets de
premier ordre) sont toutefois
acceptables si l’utilisation des TIC
permet de dématérialiser d’autres
processus. Cela est d’ailleurs déjà le
cas dans le domaine de la
production, où l’efficacité sur le
plan du matériel et de l’énergie
employés augmente grâce aux TIC.
Mais tant que l’objectif visé restera
un produit matériel, il n’y aura pas
de tournant décisif. Nos modèles de
consommation demeurent pour
l’instant ceux d’une société
industrielle, et rien n’indique
vraiment une évolution vers une
société de l’information. Les TIC
n’ont jusqu’ici pas entraîné une
utilisation moindre de papier,
d’électricité ou d’essence par
personne.
Le potentiel est toutefois grand,
car il y a peu de besoins qui sont
réellement d’ordre matériel. Dans
la pyramide de Maslow, les besoins
immatériels comme la sécurité,
l’appartenance, l’estime et l’épanouissement personnel s’ajoutent
aux besoins physiologiques (respirer, se nourrir, se chauffer, etc.).
Mais doivent-ils vraiment s’exprimer dans la possession et l’usure
de biens réels ?
Dans maints secteurs, les TIC
permettraient de ne vendre que
l’avantage d’un produit plutôt qu’un
produit matériel. La société de
l’information en tant que société de
prestation de services - voilà la
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synergie positive, mais pas encore
systématiquement approfondie,
entre les TIC et le développement
durable.
Effets de rebond

Hormis les effets de deuxième
ordre découlant de l’utilisation des
TIC, il convient de souligner les
effets de troisième ordre. Parmi
eux, les effets de rebond : un tel effet
surgit lorsqu’une efficacité accrue
génère non pas une économie des
ressources, mais une extension des
activités.
Comme il a été constaté notamment avec les vidéo-conférences,
l’économie réalisée en temps et en
frais de voyage incite à entreprendre d’autres voyages. Par
conséquent, l’amélioration de
l’efficacité produit non pas une
décharge pour l’environnement en
tant que contribution au développement durable, mais une surcharge (pression à la performance)
des collaborateurs, qui peuvent
nouer plus de contacts et organiser
davantage de réunions.
Un autre exemple d’effet de
rebond est le courrier électronique.
Quiconque pensait gagner du temps
en raison du fait que les messages
électroniques sont écrits plus
rapidement que les lettres se voit
aujourd’hui contraint d’entretenir
beaucoup plus de contacts, de
répondre à plus de questions et de
réagir plus rapidement. Résultat :
on consacre aujourd’hui plus de
temps à écrire des courriers
électroniques qu’on en passait
avant à rédiger des lettres.
Ces répercussions, aisément
explicables à l’aide de modèles
économiques, doivent être prises
en considération lorsque des
visions optimistes de la société de
l’information sont avancées.
Néanmoins, les effets de rebond ne
sont pas une fatalité, puisqu’ils
dépendent fortement des conditions posées. Si la ressource à
économiser est suffisamment
coûteuse, il y aura à coup sûr des
gains d’efficacité permettant des
économies de ressources.

Besoin de coordination au niveau
politique et scientifique

Il devrait désormais être clair
que les deux «mondes» de la société
de l’information et du développement durable sont étroitement
liés, par des synergies tant positives
que négatives. On l’ignore souvent
car différents instances politiques
et, malheureusement, différents
milieux scientifiques sont compétents pour les deux secteurs. Il
n’existe actuellement au niveau de
l’UE que deux projets scientifiques
en la matière : «Digital Europe» et
«The Future Impact of ICT on
Environmental Sustainability». En
Suisse, l’EMPA mène le projet
novateur du Conseil de l’EPF
intitulé «Sustainability in the
Information Society».
Les résultats obtenus jusqu’ici
montrent qu’il n’est guère
prometteur de suivre des stratégies
isolées pour les deux visions. En
effet, le développement durable a
besoin de la société de l’information
pour parvenir à la dématérialisation, et la société de l’information a
besoin de la notion de développement durable pour éviter qu’une
fixation d’objectifs judicieuse ne
tourne en sa défaveur suite à des
effets de rebond. Il est temps que
les activités politiques et
scientifiques soient coordonnées
afin qu’elles puissent contribuer à
une société de l’information
durable.@
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TIC en Bhoutan

Les TIC et la coopération :
un projet pilote d’Helvetas en Bhoutan
DE MARC STEINLIN, COORDINATEUR DU PROGRAMME TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION, HELVETAS

D’ordinaire, lorsque quelqu’un
est exclu d’un processus, il s’en
trouve désavantagé. En effet, celui
qui est laissé pour compte voit sa
capacité d’agir et son autonomie
diminuer. Si ce principe est valable
de manière générale, il s’applique
tout particulièrement aux technologies modernes de l’information et
de la communication (TIC). Avoir
accès à l’information est essentiel
pour celui qui veut décider luimême de l’orientation de sa vie.
C’est pourquoi il est tout à fait
logique que les organisations
d’entraide s’engagent pour
empêcher une accentuation du
fossé numérique qui sépare les pays
industrialisés, hautement équipés
en applications technologiques,
des pays du Tiers Monde,
défavorisés au niveau économique.
L’organisation de développement Helvetas a lancé au

Bhoutan - en collaboration avec la
Direction du Développement et de
la Coopération (DDC) - un projet
pilote TIC remarquable, qui suscite
l’intérêt de nombreux pays.
Gain de rapidité et réduction des
coûts grâce aux TIC

Helvetas est l’une des organisations d’entraide qui s’investit
beaucoup dans le domaine des TIC.
Fondée en 1955, la Société suisse
pour la coopération internationale
a été la première organisation
d’entraide privée de Suisse. Active
aujourd’hui dans 23 pays d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine, elle
travaille en collaboration avec des
partenaires locaux pour des
groupes de population défavorisés,
au niveau économique ou social.
Grâce à l’application des TIC
dans le travail de développement,

on espère pouvoir atteindre des
objectifs de développement
fondamentaux - tels que la formation ou la santé - plus rapidement,
plus simplement et en limitant les
coûts occasionnés. De ce fait,
Helvetas essaie de faire usage des
TIC dans tous ses projets. En ce qui
concerne la formation, un domaine
primordial pour Helvetas, les TIC
représentent aussi un champ
d’action stratégique en soi. C’est
pourquoi le projet pilote mené au
Bhoutan revêt une importance
toute particulière.
Helvetas est active au Bhoutan
depuis 1975; c’est la seule
organisation d’entraide suisse dans
ce pays. En collaboration avec la
DDC, Helvetas soutient des projets
dans les domaines de la formation,
de la construction de ponts ainsi que
de l’agriculture et de la sylviculture.
L’internet accessible depuis quatre
ans au Bhoutan

Le Royaume du Bhoutan, appelé
«Druk Yul» par les indigènes (ce qui
signifie «Royaume des Dragons»),
se trouve dans l’Himalaya oriental.
Recouvert de sommets vertigineux
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et d’une jungle impénétrable, il n’a
guère été atteint par les
développements
du
monde
extérieur durant de nombreux
siècles. Il y a de cela quatre
décennies à peine, le Bhoutan a
commencé à s’ouvrir. A présent, ce
pays, avec sa culture unique,
d’obédience bouddhiste, et son
identité influencée par ses grands
voisins - la Chine et l’Inde - se trouve
tiraillé entre tradition et modernité.
Le Bhoutan est aussi grand que
la Suisse, mais dix fois moins peuplé.
En Suisse, deux ménages sur trois
disposent d’au moins un ordinateur; au Bhoutan, on dénombre
un ordinateur pour 120 habitants
en moyenne. Selon des estimations
très approximatives, seuls quelque
2’500 habitants sur à peu près
800’000 ont recours à l’internet
(source : PNUD Bhoutan, 4/03).
Plus d’enseignants mieux qualifiés

Depuis le début des projets de
développement au Bhoutan, lancés
dans les années 60, le gouvernement bhoutanais a accordé un degré
de priorité élevé au secteur de la
formation. Là où il n’y avait
auparavant que quelques places
réservées dans les écoles des
monastères, un système d’instruction publique s’est rapidement
développé. Cependant, près du
quart des enfants âgés de 6 à 12 ans
ne vont toujours pas à l’école.
Le manque d’enseignants
qualifiés constitue le plus grand
obstacle à la croissance des établissements scolaires. La formation du
corps enseignant se trouve donc au
centre des projets qu’Helvetas
soutient au Bhoutan depuis la fin
des années 80, sur mandat de la
DDC.
Il s’agit d’une part d’améliorer la
qualité de la formation et, d’autre
part, de créer plus de places de
formation. Les deux seuls cours de
formation du pays sont suroccupés
et ne peuvent couvrir les besoins en
enseignants du primaire et du
secondaire au-delà de quelques
années. Grâce à un important
agrandissement des bâtiments,
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soutenu par Helvetas, la capacité
des deux centres de formation
devrait plus que doubler d’ici 2008.
Des salles d’informatique seront
notamment aménagées.
Les TIC dans la formation des
Bhoutanais

L’internet a atteint le Bhoutan au
travers de l’Inde, son voisin friand
de nouvelles technologies - mais
cela s’est passé il y a quatre ans à
peine ! Impressionné par l’évolution technologique qui s’est
produite en Inde, le roi du Bhoutan
a élaboré un concept intitulé
«Vision 2020», qui accorde une
importance stratégique élevée aux
TIC dans le domaine de la
formation. L’introduction des
nouvelles technologies doit
permettre d’améliorer la qualité de
la formation et d’accroître les
quelques connaissances élémentaires en informatique déjà
acquises par les futurs enseignants.
Le but est donc de vaincre la
fracture numérique et de permettre
au Bhoutan de trouver sa place dans
la société de l’information qui se fait
jour.
Cette vision du roi, de même que
l’accroissement du nombre d’ordinateurs disponibles, ont fortement
influencé la branche de la formation. Il y a deux ans, l’apprentissage
de l’informatique a été introduit
dans le cursus des cours de
formation pour le corps enseignant.
Le système de formation au
Bhoutan requiert une infrastructure TIC fonctionnelle avec des
cours sur l’utilisation des TIC. Ce
sont les deux objectifs qu’Helvetas
s’est fixés dans ce domaine.
Se servir d’un ordinateur, savoir
utiliser l’internet

Outre les projets mentionnés
d’agrandissement des bâtiments
menés depuis quelque temps déjà,
Helvetas a pu, sur mandat de la
DDC, démarrer un projet pilote
visant à améliorer la formation sur
les TIC. Lancé en début de cette
année, ce projet poursuit deux

objectifs : premièrement, les
enseignants tout comme les
étudiants - qui sont d’ailleurs les
futurs enseignants des écoles
primaires et secondaires du
Bhoutan - doivent être formés de
façon à pouvoir se servir d’un
ordinateur, utiliser des logiciels et
faire
usage
de
l’internet.
Secondement, il s’agit de familiariser les enseignants et les étudiants
avec les différentes façons d’utiliser
les TIC dans les cours donnés au
niveau secondaire.
Le projet pilote agit à trois
niveaux : celui de la formation du
corps enseignant, celui de la
compétence des formateurs et celui
des possibilités individuelles de
perfectionnement.
Premier niveau : Formation du corps
enseignant

Helvetas incite les hautes écoles
à offrir des cours de formation TIC
de qualité. Ainsi, le cours démarré
il y a deux ans déjà, qui transmet
des connaissances élémentaires sur
les ordinateurs et les logiciels, est
poursuivi et amélioré. En outre, un
cursus supplémentaire est en cours
d’élaboration pour les futurs
enseignants TIC qualifiés au niveau
secondaire.
Deuxième niveau : compétence des
enseignants d’informatique

Il faut également que les
formateurs qui donnent des cours
sur les TIC aux futurs enseignants
étoffent leurs connaissances pour
que les cours soient réellement profitables. Le projet pilote prévoit de
ce fait des mesures de formation
spécifiques pour ceux qui enseignent les TIC. Ces mesures ne visent
pas uniquement à améliorer les
connaissances dans le domaine des
logiciels et du matériel informatique; en effet, la formation présente aussi aux enseignants - que ce
soit d’un point de vue théorique ou
pratique - les différents aspects et
modèles relevant de la didactique
et de la pédagogie applicables aux
TIC.
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Troisième niveau : perfectionnement
individuel

Les mesures susmentionnées
sont efficaces, mais pas suffisantes
pour que le pays puisse suivre
l’évolution fulgurante des TIC et de
ces disciplines relativement jeunes
que sont la didactique et la
pédagogie applicables aux TIC. La
«dynamique numérique» implique
que les enseignants, aussi bien que
les étudiants, se tiennent de leur
plein gré au courant des nouveautés
et cherchent à se former continuellement dans ce domaine. Aussi le
projet pilote offre-t-il des possibilités de formation continue en
informatique.
Dans les hautes écoles, des
bibliothèques spécialisées sont
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créées et leurs étagères régulièrement alimentées en publications
importantes. De plus, des «espaces
informatique» sont aménagés pour
permettre aux étudiants d’avoir
aisément accès à des places de
travail munies d’ordinateurs, qu’ils
peuvent utiliser durant leur temps
libre et sur lesquels ils peuvent
continuer d’apprendre par euxmêmes. Finalement, il est aussi
prévu de créer des clubs
d’étudiants TIC où des enseignants
spécialisés seraient présents pour
accom-pagner les étudiants. Ces
clubs contribueraient à promouvoir, de façon informelle, la formation continue de leurs membres,
qui se soutiendraient ainsi les uns
les autres.

L’école sur le net

« Partenariat public-privé - L’école sur le net »
L’égalité des sexes, la formation en question
ESTELLE PAPAUX, RESPONSABLE DE PROJET POUR LA SUISSE ROMANDE ET LE
TESSIN, PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ - L’ÉCOLE SUR LE NET, OFFT

La question de l’égalité des sexes
se retrouvent à tous les niveaux de
la société. L’accès, la formation aux
technologies de l’information et de
la communication (TIC), ainsi que
leur utilisation, sont observés
depuis quelques années sous l’angle
de l’égalité des sexes. Une
constatation s’impose: il y a une
inégalité flagrante entre les femmes
et les hommes de tout âge face aux
TIC. Pourtant, les nouvelles
technologies semblent bien
intégrées dans le quotidien des
jeunes filles et des jeunes garçons.
Les téléphones portables, les
vidéos, les chat, les télévisions
semblent pour elles et eux ne pas
avoir de secrets. En regardant de
plus
prêt
les
statistiques
d’utilisation des ordinateurs, nous
remarquons que seul 2% des
écolières et des écoliers de la
scolarité obligatoire n’ont encore
jamais utilisé un ordinateur, que
84% des foyers d’élèves possèdent
un ordinateur, que 30% des élèves

possèdent leur propre ordinateur1.
Pourtant, les résultats de l’enquête
PISA sur l’aisance dans le
maniement de l’ordinateur des
élèves de 15 ans démontrent qu’il y
a de nettes différences entre les
filles et les garçons2. L’inégalité se
marque en examinant qui
possèdent un ordinateur, qui y a le
plus souvent accès, qui tient la
souris, pour qui les jeux
d’ordinateurs sont conçu, etc.
En 2001, 76% des hommes
utilisaient plusieurs fois par
semaine l’ordinateur, alors que
c’était le cas de 63% des femmes.
Par ailleurs, le taux d’utilisation
d’Internet des hommes étaient
significativement plus élevé que
celui des femmes, soit 56% contre
35% 3 . Néanmoins, le nombre
d’utilisatrices tend à s’accroître
avec les années (39% en 2002
contre 25% en 1997). Au niveau des
emplois, la part des femmes
exerçant une activité professionnelle dans le secteur des TIC a

La formation ouvre de nouvelles
perspectives

La phase pilote a bien commencé.
Elle se terminera à la fin de cette
année et sera suivie en 2004 d’une
première phase d’application du
projet sur plusieurs années. Elle
permettra d’étendre les essais déjà
effectués dans les hautes écoles et
de les appliquer dans les écoles
secon-daires.
Les efforts fournis pour la
formation au Bhoutan constituent
une base nécessaire à la participation des habitants de ce pays à
l’évolution technologique actuelle;
il s’agit là d’une contribution
majeure à l’amélioration de leurs
conditions de vie.@
diminué dans la seconde moitié des
années nonante, passant de 30% en
1995 à 27% en 20014. Le nombre
d’étudiantes dans le domaine des
TIC a aussi tendance à se réduire.
La société de l’information tant
annoncée, et dont l’écho se fait
entendre dans la stratégie du
Conseil fédéral pour une société de
l’information en Suisse et dans la loi
sur les TIC5, est indéniablement là.
Formation comme vecteur de l’égalité

Pour éviter les discriminations
sociales et économiques dans la
société d’aujourd’hui et de demain
et afin de promouvoir l’égalité des
chances, les citoyennes et les
citoyens doivent être en mesure de
pouvoir utiliser égalitairement les
TIC. La formation à tout niveau joue
alors un rôle essentiel. Les
enseignantes et les enseignants
doivent former les élèves à
l’utilisation des TIC, montrer le
potentiel de ces dernières et leurs
écueils, ainsi que les intégrer dans
leur enseignement.
La loi sur les TIC6 vise justement
à promouvoir la formation et la
formation continue des enseignantes et des enseignants afin
d’intégrer les TIC dans leur
enseignement. Cette loi permet de
subventionner des projets canto-
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naux ou intercantonaux. Le
Parlement et le gouvernement font
preuve d’une volonté commune
quant à l’égalité dans ce texte
législatif. Une des conditions
obligatoires pour l’attribution des
subventions est que les projets
doivent garantir l’égalité des sexes
dans les programmes cantonaux de
développement des TIC. Le risque
de ne pas prendre en compte cette
perspective genre et de ne pas
promouvoir l’égalité est la formation d’une fracture sociale.
La loi sur les TIC est le pendant
fédéral de l’initiative tripartite
« Partenariat public-privé - L’école
sur le net » (PPP-ésn) associant la
Confédération, l’économie privée
et les cantons.
L’égalité des sexes face aux TIC

Dans le cadre de cette loi et afin
de donner des outils aux professionnels de l’éducation aux et avec
les médias, l’Office fédéral de la
formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) a publié un
guide sur l’égalité dans les projets
de l’initiative « L’école sur le net ».
Ce guide « e-quality-learning »
donne des recommanda-tions et
des indications pour mettre en
œuvre et garantir l’égalité des sexes
dans l’éducation aux et avec les
médias. Les actrices et les acteurs
de l’éducation ont toutes et tous une
représentation de la mise en œuvre
de l’égalité des sexes, représentation souvent axée sur les quotas
et la formation « mono-sexe ». Les
indications données dans ce petit
ouvrage permettent d’aller au-delà
et d’explorer de nouvelles pistes de
mise en œuvre.
Laura les bons tuyaux

Tout au long de l’ouvrage, la
figure de Laura accompagne la
lectrice et le lecteur dans ses
réflexions et formule quelques
conseils. Par exemple, elle répond
aux questions :
« Comment puis-je tenir compte
des différences entre élèves de sexe
différent sans renforcer les
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stéréotypes ? Etant donné que les
garçons et les filles appréhendent
différemment les TIC, dois-je leur
donner des tâches spécifiques en
fonction des différences ? Ce
faisant, est-ce que je ne renforce pas
les stéréotypes ?
Le conseil de Laura pour les
professionnels :
Lors de la préparation de ces tâches,
passez en revue attentivement les
différences d’approche garçonsfilles. Préparez une large palette
d’offres pour les deux sexes en
prenant soin de choisir des thèmes
qui intéressent les élèves. Encouragez les filles à choisir de préférence un thème qui ne leur est pas
familier, idem pour les garçons.
Faites preuve de fantaisie ! Vous
pouvez par exemple travailler avec
tous les garçons, puis avec toutes
les filles. Incitez les surfeurs
chevronnés et les programmatrices
de talent à travailler ensemble et à
apprendre les uns des autres. En
tant que professionnel, c’est à vous
de trouver le dosage permettant
d’offrir la diversité, d’obtenir des
résultats comparables tout en vous
renouvelant et en vous adaptant à
la situation. »7
D’autres indications sont
disponibles sur comment mettre sur
pied des formation prenant en
compte la perspective de l’égalité
des sexes, comment transmettre la
compétence en matière de genre
dans la formation des enseignantes
et des enseignants, quels sont les
quatre standards à appliquer en vue
de l’égalité, etc.
Bonnes idées et expériences des
écoles

Les écoles et les cantons sont les
maîtres d’œuvre de bonnes idées et
d’expériences fructueuses dans le
domaine de l’égalité. Afin de faire
profiter d’autres écoles et cantons
de leur pratique, le site Internet de
l’OFFT, dossier PPP-ésn, consacre
des pages à ces mises en œuvre de
l’égalité dès juin 2003.8 De plus, le
guide est disponible sous version
électronique dans ces pages spéciales. La version papier peut être

commandée gratuitement en tout
temps auprès de l’OFFT.9
Entre perspective à long terme et
développement durable

La volonté de l’OFFT, au travers
de cette initiative et du guide « equality-learning », est de promouvoir une égalité de fait et de ne pas
laisser se creuser le fossé numérique, soit une nouvelle forme de
fracture sociale dûe à l’introduction
des technologies de l’information
de la communication dans notre
quotidien. La formation des enseignantes et des enseignants, et par
effet de cascade des élèves, est un
moyen de promouvoir l’égalité des
chances, et par là même des
sexes.@
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1 R. Niederer, S. Greiwe, D. Pakoci,
V. Aegerter, (IWS) pour l’Office
fédéral des statistiques (OFS),
Informations- und
Kommunikationstechnologien
an
den Volksschulen in der Schweiz,
Neuchâtel, 2002
2 OFS, Préparés pour la vie ? les
compétences de base des jeunes ;
Rapport national de l’enquête PISA
2000, Chapitre 3 : Aisance dans le
maniement de l’ordinateur, http:/
/www.statistik.admin.ch/stat_ch/
ber20/publ/publication_societe_de
_linformation/kapitel_3_f.pdf
3 OFS, Les indicateurs de la société
de l’information, http://
www.statistik.admin.ch/stat_ch/
ber20/indic-soc-info/
ind30106f_4_synth.htm
4 OFS, Les indicateurs de la société
de l’information, http://
www.statistik.admin.ch/stat_ch/
ber20/indic-soc-info/
ind30603f_4_synth.htm
5 Loi fédérale sur l’encouragement
de l’utilisation didactiquement et
pédagogiquement rationnelle des
technologies de l’information et de
la communication dans les écoles,
du 14 décembre 2001, RS 411.4
6 idem
7 Annamarie Ryter pour l’Office
fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie
(OFFT), « e-quality-learning »
guide sur l’égalité dans le projets,
Partenariat public-privé - L’école
sur le net, Berne, mars 2003
8
www.bbt.admin.ch
9 Commandes auprès de L’OFFT, «
L’école sur le net », Elsbeth Weibel,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
elsbeth.weibel@bbt.admin.ch
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Chevalier de la communication 2003

Concours visant à prévenir l’apparition d’une
fracture numérique en Suisse
En organisant, pour la troisième fois consécutive, le «Chevalier de la
communication 2003», l’Office fédéral de la communication (OFCOM)
et l’Office fédéral de la culture (OFC) a lancé un concours destiné à
prévenir le fossé numérique en Suisse. Le prix spécial de cette année est
consacré à la question de l’illettrisme. Le «Chevalier de la communication»
est patronné par le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, et le montant
de ses prix s’élève à 50’000 francs. Le délai de remise des projets a été
fixé au 12 septembre 2003.
En automne 2002, 45 pour cent
des Suisses âgés de 14 ans et plus
utilisaient régulièrement l’internet.
Cependant, la diffusion croissante
des technologies numériques de
l’information et de la communication ne profitent de loin pas à
toutes les couches de la société de
façon égale. Certains groupes
restent en marge de cette évolution;
il s’agit par exemple de personnes
ayant suivi une formation moins
poussée, disposant de bas revenus,
ou encore des personnes âgées. A
l’heure où la société se transforme
en une société de l’information et de
la connaissance, ces personnes
risquent d’être exclues des processus politiques, économiques et
sociaux. C’est ce phénomène de
société que l’on appelle généralement «fracture numérique».
Trois prix à gagner

Conscients de ce risque, l’Office
fédéral de la communication
(OFCOM) et l’Office fédéral de la
culture (OFC) lancent, pour la
troisième fois déjà, le concours du

«Chevalier de la communication
2003», sous le patronage du
conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Le «Chevalier de la
communication 2003» entend
reconnaître et récompenser les
projets et les initiatives qui
contribuent à vaincre la fracture
numérique en Suisse. En tout, trois
prix seront décernés : le prix du
«Chevalier de la communication
2003», d’une valeur de 20’000.francs, s’adresse à toute personne ou
tout groupe intéressés. Le prix
Jeunesse du «Chevalier de la
communication», «e-generation»,
est réservé aux jeunes âgés de moins
de 30 ans; il s’élève à 20’000.- francs
également. Le prix spécial 2003 est
doté de 10’000.- francs et porte le
titre suivant : «Quand l’écrit pose
problème : Les TIC et la lutte contre
l’illettrisme». Peuvent prétendre à
ce prix tous les projets qui ont pour
but de réduire le fossé numérique
dans la société, en incitant les
personnes
rencontrant
des
difficultés en lecture et en écriture à
avoir recours aux TIC, et en les
aidant à acquérir les compétences

nécessaires à cet effet.
Seuls les projets lancés au cours
de la période allant du 01.01.2002
au 30.07.2003 seront pris en
considération. Le délai de remise,
toutes catégories confondues, a été
fixé au 12 septembre 2003.
Aspect social et durabilité des projets

Un
jury
composé
de
représentants du domaine des TIC,
de la culture, de la jeunesse et du
travail social jugera les projets reçus
et déterminera les gagnants des
différents prix, en évaluant
particulièrement l’aspect social et la
durabilité des projets proposés.
Des partenaires issus de
l’économie, travaillant parmi la
jeunesse ou impliqués dans la
formation d’adultes se sont joints
aux deux offices pour soutenir le
concours. De par leur engagement
pour les buts que poursuit le
«Chevalier de la communication»,
ils contribuent à façonner la société
de l’information de manière à
garantir les mêmes chances pour
tous. Parmi ces partenaires se
trouvent Microsoft, Luckylack,
swissinfo / Radio Suisse Internationale (RSI), la Fédération
suisse pour la formation continue
(FSEA), le Conseil Suisse des
Activités de Jeunesse (CSAJ) et
younet, ainsi que l’association
«Web für alle/Web pour tous».@
POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉ-MENTAIRE, CONSULTEZ LE
SITE WWW.COMKNIGHT.CH OU
ÉCRIVEZ À L’OFCOM À L’ADRESSE
SUIVANTE : «CHEVALIER DE LA
COMMUNICATION», OFFICE
FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION,
RUE DE L’AVENIR 44, 2501 BIENNE.
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Editorial

SMSI 03: un sommet qui
relie les hommes
La décision prise par la Suisse
d’élaborer une stratégie pour
promouvoir la société de l’information est aussi reconnue sur le
plan international. L’expérience
suisse est intégrée dans le processus
de préparation du Sommet Mondial
sur la Société de l’Information, qui
aura lieu en décembre prochain à
Genève.
En décembre prochain, la Suisse
hébergera pour la première fois un
sommet mondial de l’ONU. L’Union
internationale des télécommunications (UIT) a en effet choisi la
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Suisse et la Tunisie pour organiser
un sommet mondial sur la société
de l’information qui se déroulera en
deux phases.
La première phase du sommet se
tiendra du 10 au 12 décembre 2003
à Genève, et la seconde phase, qui
fera le point sur la mise en pratique
des décisions prises à Genève, aura
lieu en 2005 à Tunis. La Suisse a
été choisie parce qu’elle dispose
depuis quelques années déjà d’une
stratégie sur la société de l’information. Elle soutient en outre
l’aménagement des structures IT
dans de nombreux pays en développement, dans le cadre de son
aide au développement. Le commerce est en effet impossible sans
technologies de l’information, et le

développement économique est
impossible sans le commerce.
Le sommet mondial vise d’une
part à adopter une déclaration
politique ainsi qu’un plan d’action
concret, et d’autre part à lancer une
discussion dynamique et la plus
constructive possible avec la
société civile et le secteur privé.
Nouveauté du sommet de Genève :
l’offre d’idées et de propositions
concernant la manière dont la
société de l’information peut être
organisée à l’avenir. La discussion
aura lieu à Palexpo-Genève dans le
cadre d’un échange d’informations
et d’expériences entre les chefs
d’Etat et de gouvernement, le
secteur privé, la société civile et les
organisations internationales. Ce

M. Marc Furrer, Directeur de l’Office Fédéral de la Communication- OFCOM en compagnie de M. Adama Samasséekou,
Président PrepCom SMSI

SMSI 03 - p.3
La société de demain, selon
M. Adama Samasséekou

ICT4D - p.7
Les TIC au service du
développement.

SCIENCE ET CITE - p.9
Des forums publics pour vivre
la société de l’information.
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qui fait la particularité de cet
événement est la présentation
d’applications concrètes des
nouvelles technologies de l’information et de la communication
(TIC), visant notamment à combler
le «fossé numérique». La proximité
physique entre la salle de conférence et cette «place du marché»
permettra à des chefs de gouvernement et aux représentants de
l’économie et de la société civile
d’examiner des exemples concrets
et de tracer les contours de
nouveaux projets.
Pourquoi un sommet mondial ?

La société de l’information n’est
pas au même stade dans tous les
pays. Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication offrent un potentiel considérable pour encourager l’acquisition de connaissances et la
croissance économique, y compris
dans les pays en développement. Ce
nouveau type de sommet, qui ne
prévoit pas uniquement des
déclarations de chefs d’Etat mais
également un échange d’informations et d’expériences, offre une
plate-forme sur laquelle l’offre et la
demande peuvent se rencontrer. Le
secteur privé doit avoir la possibilité d’investir dans de nouveaux
marchés et de trouver ainsi un
moyen de sortir des impasses
économiques actuelles. C’est pour
cette raison que la question du
financement sera également
abordée.
Le sommet doit déboucher sur
des actions concrètes utilisant les
nouvelles techniques, afin de
fournir à tous un accès à l’information, de promouvoir une
meilleure éducation et un meilleur
système de santé, d’établir des
contacts entre l’Etat et la population, ainsi que de garantir la sécurité des technologies. La Suisse
s’investit en particulier pour que
l’accès universel au moyen des
télécommunications et l’offre en
contenus locaux soient garantis
dans chaque pays.
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Les participants

Le sommet veut permettre le
dialogue entre les représentants des
gouvernements, la société civile, le
secteur privé, les organisations
internationales (UIT, UNESCO,
Banque mondiale, PNUD, OMS,
etc.) et d’autres groupes encore
(ICT Task Force, etc.).
Les représentants des gouvernements pourront faire connaître
les nouvelles technologies auprès
des investisseurs et des couches
défavorisées de la population dans
les pays concernés. Ils joueront
ainsi un rôle de pionnier dans la
résolution de problèmes tels que la
pauvreté, le manque de formation,
le terrorisme, etc.
La société civile et le secteur
privé participent à la préparation du
sommet. A Genève s’offre la
possibilité d’un vrai dialogue entre
les gouvernements et ces deux
secteurs, grâce à la présentation et
au lancement d’actions concrètes et
de projets en partenariat.
Le secteur privé présentera des
projets et mettra à disposition ses
expériences, ses connaissances,
afin de contribuer au développement de projets novateurs. De
plus, il aura la possibilité de trouver
de nouveaux marchés et de définir
de nouvelles stratégies de
financement.
Des solutions «gagnant-gagnant» verront le jour : alors que
les uns (secteur privé) disposent de
la technologie et du savoir-faire, il
manque aux autres (pays en développement) justement cette
infrastructure et cette technologie,
pour pouvoir accéder à la société
de la connaissance. L’essentiel est
toutefois de garantir le financement, un domaine dans lequel la
Banque mondiale jouera un rôle
prépondérant à Genève.
Le rôle de la Suisse

En sa qualité de pays hôte, la
Suisse souhaite engager un processus qui conduise à une société
de l’information équitable. Le sommet de Genève marquera le début

de ce processus.
En organisant ce sommet, la
Suisse souhaite se positionner en
tant que membre actif des Nations
Unies. Grâce à l’expérience acquise
dans le cadre de la stratégie sur la
société de l’information, de l’aide au
développement et de la diversité
culturelle, la Suisse s’investit non
seulement dans l’organisation du
sommet, mais aussi dans la définition des thèmes qui seront
abordés.
Depuis le début des préparatifs,
la Suisse s’est organisée en une
plate-forme tripartite : représentants de l’administration, de la
société civile et du secteur privé;
ensemble, ils définissent la position
suisse pour le sommet. Les représentants de la société civile et du
secteur privé font en outre partie
de la délégation officielle suisse.
Les événements

La Suisse coordonne une série
d’événements qui se dérouleront
sur le site même du sommet
(Palexpo).
Elle organise notamment une
plate-forme avec plusieurs centaines de projets menés dans une
cinquantaine de pays dans le cadre
de l’aide au développement
(ICT4D), une présentation de
différentes formes de culture dans
le cadre de la société de l’information, des forums dans plusieurs
villes en Suisse, des événements
relatifs au commerce électronique,
un atelier sur la statistique et la
société de l’information, ainsi que,
en collaboration avec l’UNESCO,
des initiatives pour atténuer le
fossé numérique.
Le Brésil, le Canada, la Finlande
et la France souhaitent organiser
des expositions et des stands.
Les Nations Unies mettent sur
pied un Forum mondial sur les
médias électroniques (World Electronic Media Forum - WEMF), en
collaboration avec l’Union Européenne de la Radio-Télévision et
l’administration suisse.
L’UNESCO organisera un symposium et des conférences au sujet
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des contenus en matière de formation.
La UN ICT Task Force présentera des initiatives dans le domaine
des nouvelles technologies de
l’information.
Les volontaires travaillant auprès des Nations Unies et la FAO ont
également fait part de leur intention
de réaliser des stands et des expositions.
La Chambre de Commerce Internationale organisera une journée
pour le secteur privé.
Ces événements permettront
aux participants d’en savoir plus
sur les initiatives en cours, d’échanger des informations, de nouer des
relations d’affaires, d’établir des
formes de collaboration et de
trouver des formes de financement,
tout cela dans le cadre d’expo-
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sitions, d’ateliers ou de conférences.
Des congrès, tels que la rencontre annuelle d’InfoDev de la Banque
Mondiale, auront lieu avant et pendant le sommet.@
Marc Furrer
Directeur Office Fédéral de la Communication - OFCOM
Objectifs

Le sommet permettra l’élaboration
d’un plan d’action qui prévoit par
exemple une connexion :
• dans tous les villages d’ici à 2010;
• dans toutes les universités d’ici à
2005;
• dans toutes les écoles secondaires
d’ici à 2010;
• dans toutes les écoles primaires
d’ici à 2015;
• dans tous les hôpitaux d’ici à
2005;
• dans tous les centres de santé d’ici
à 2010;

la desserte par un réseau
hertzien :
• de 90% de la population mondiale
d’ici à 2010;
• de 100% d’ici à 2015;
ainsi que la création d’un site
internet et d’une adresse électronique :
• pour tous les services publics
centraux d’ici à 2005;
• pour tous les services publics d’ici
à 2010.

Propos du Président PrepCom SMSI

La société de demain selon Monsieur Adama Samasséekou, Président du Comité
de prépartion (PrepCom) du Sommet Mondial sur la Société de l’Information: la
société des savoirs partagés
PROPOS DE MONSIEUR ADAMA SAMASSEEKOU, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PRÉPARTION (PREPCOM) DU SOMMET MONDIAL SUR LA
SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION; PROPOS RECUEILLIS PAR LINDA COTTI BRISEBOIS, OFCOM

M. Samasséekou, comment voyezvous la société de demain ?

J’aime beaucoup introduire la
question en parlant de société de
demain, au lieu de société de
l’information. Le Sommet Mondial
sur la Société de l’Information est
en effet un grand rendez-vous qui
devrait aboutir à la mise en place
des bases de la construction d’une
nouvelle société, qui pourrait être
appelée société de la connaissance
et des savoirs partagés.
Nous préparons un sommet sur
la société de l’information, et
devons donc nous entendre sur ce
qu’est la société de l’information car
il existent différentes approches.
En réalité, chacun doit avoir la
possibilité théorique de produire,
partager et recevoir l’information.
Au lieu d’une approche informationnelle, ne faudrait-il pas que
les nouvelles technologies de

l’information et de la communication soient misent au service du
renforcement de la construction
des savoirs et des savoirs faire ? En
d’autres termes, les nouvelles
technologies doivent permettre de
promouvoir les différences culturelles et linguistiques qui constituent la richesse des peuples et qui
sont un bien mondial par excellence. Le monde doit se donner les
moyens de communiquer davantage pour partager les connaissances, permettre la démocratisation et favoriser la paix entre les
peuples. Dans cette optique, les
nouvelles technologies ne constituent pas une fin en soi mais sont
un instrument pour bâtir une

nouvelle vie meilleure, pour les
peuples du Sud aussi bien que ceux
du Nord. Il est ainsi important de
trouver un accord sur les meilleures
modalités d’utiliser les nouvelles
technologies ; autrement dit nous
devons trouver les règles de
fonctionnement de la société issue
de la révolution numérique.
Quel est le rôle des acteurs
concernés ?

En premier lieu, il faut travailler
pour universaliser l’accès et faire en
sorte que tout le monde puisse
échanger une information qui lui est
propre dans sa langue et sa culture.
Comment parvenir à cet objectif en
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travaillant avec les quatre acteurs
principaux de la société de l’information, à savoir les gouvernements, le secteur privé, la société
civile et les organisations non
gouvernementales ? Ces acteurs
doivent s’entendre sur une compréhension partagée et sur les
modalités de mise en œuvre, sur la
base d’un partenariat. On va créer
la société de demain car aujourd’hui
il y a un malaise dans le monde,
notamment à cause de la pauvreté
et de la misère. Le SMSI doit pouvoir donner des nouvelles perspectives au monde : en réduisant la
fracture numérique il faut réduire
la fracture sociale, augmenter les
chances pour le plus grand nombre,
et améliorer l’équité sociale et
l’égalité. Autrement dit, le SMSI
devrait redonner une chance aux
nations pour accélérer l’atteinte des
Objectifs Millénaires du Développement (OMD) des Nations Unies.
Il faut que chaque acteur soit
convaincu que le SMSI est une
Biographie

Adama Samasséekou a été
Ministre de l’Education du Mali
durant 7 ans (1993-2000), et ancien
porte-parole du Gouvernement
malien (1997-2000). Monsieur A.
Samasséekou est actuellement
Président de l’Académie Africaine
des Langues.
Très engagé dans la vie
associative - il est Présidentfondateur du Mouvement des
Peuples pour l’Education aux Droits
Humains -, Monsieur A. Samassékou a été, sur le plan politique, le
Président-fondateur de l’ADEMAFrance.
Monsieur A. Samasséekou est
titulaire d’un DEA en linguistique
africaine de la Sorbonne et d’un
DESS en sciences des organisations
de Paris-9 (Dauphine), il a été par la
suite Chef du Département de
linguistique de l’Institut des
sciences humaines du Mali, puis
Directeur de la Bibliothèque
nationale du Mali et Conseiller du
Ministre de la Culture.
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extraordinaire opportunité pour
réussir la lutte contre la pauvreté,
la faim et l’ignorance, et qu’il
permettra d’assurer un développement durable et solidaire !
Quel sera le fil rouge du Sommet?

Le SMSI n’est pas un sommet
pour les nouvelles technologies de
l’information et de la communication ; il s’agit d’un sommet portant
sur ce qu’implique pour la société
humaine l’utilisation des nouvelles
technologies. La question du fond
du SMSI est d’ailleurs « quel projet
de société pour demain ?». C’est un
programme ambitieux, mais il est
nécessaire afin d’évacuer le syndrome de fatigue des sommets qui pèse
notamment depuis Johannesburg.
Je suis confiant quant aux objectifs
du SMSI, car pour la première fois,
il y a une perspective identifiée dans
la Résolution des Nations Unies qui
convoque le sommet, d’impliquer le
secteur privé et la société civile, en
parallèle des gouvernements et des
ONG. Les plus importants acteurs
de la société de l’information
acceptent de travailler ensemble
pour construire la société de
demain, et ceci se passe à un moment où chacun de ces acteurs est
de plus en plus conscient du besoin
de l’autre pour réaliser ses objectifs.
C’est une chance à saisir, car
l’atteinte des objectifs ne se ferait
pas par des manifestations de rue
ou des opérations boursières, mais
plutôt dans l’organisation d’espaces
d’échanges où chaque acteur fera
l’effort de dialoguer avec l’autre, de
lui transmettre ses préoccupations
tout en comprenant celles des
autres. Il s’agit d’un partenariat
gagnant (win-win situation) qui va
définir l’espace d’action de chaque
acteur ainsi que les modalités
d’action.
Quel sont les défis auxquels le
Sommet est confronté ?

Les obstacles les plus importants
que nous avons rencontrés portent
sur le contenu. La procédure a

primé pendant longtemps, en nous
donnant un sentiment de perte de
l’essentiel ; je crois que c’est normal
dans tout processus nouveau avec
des acteurs différents, et notamment lorsque la règle du consensus
s’applique dans la prise des
décisions. Néanmoins, la procédure ne doit pas tuer le processus ! Une
autre difficulté est inhérente au
temps limité dont nous disposons
d’ici à décembre, ce qui nous limite
dans l’élaboration des projets du
Plan d’action et de la Déclaration
des Principes. Au cours du processus nous allons identifier les grandes questions difficiles à résoudre,
tels par exemple les modalités de
régulation du cyberespace, la question de la propriété intellectuelle,
de la sécurité et de l’utilisation des
nouvelles technologies pour des
fins criminels. A l’issu du processus,
toutes ces difficultés seront gérées
par l’unité et le partenariat des
acteurs, dans une nouvelle ère où
les valeurs de solidarité primeront
sur celles de compétition. Cette
nouvelle ère va permettre de
concevoir des nouveaux types de
sommets ; on pourrait envisager
une Assemblée Mondiale des Chefs
d’Etat ou de Gouvernement qui
aborde des questions liées au futur
des sociétés humaines à partir de
spécificité nationales !@

Nouvelle collaboratrice

Depuis le 1er juin 2003, Linda
Cotti Brisebois a rejoint le Service
de coordination Société de l’Information de la Confédération. Elle
s’occupera dorénavant de la lettre
d’information. Titulaire d’une licence et d’une maîtrise en sciences politiques, elle a travaillé à l’IDHEAP
et ensuite à l’EPFL en qualité de
collaboratrice scientifique dans le
domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Linda termine actuellement le Master en Administration
Publique de l’IDHEAP de
Lausanne.
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Le monde économique au SMSI 03

Le SMSI et l’économie: réflexions et attentes
MARIA LIVANOS CATTAUI,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, CHAMBRE DE
COMMERCE INTERNATIONALE, PARIS

Pourquoi le SMSI est-il important
pour l’économie ?

• Impact sur l’économie : Les

Pour les milieux économiques,
le Sommet Mondial sur la Société
de l’Information (SMSI) représente une occasion sans pareille de
démontrer que les technologies de
l’information et de la communication (TIC) constituent un outil
important pour le développement
économique et social.
Pour autant que des conditions
favorables soient réunies à tous les
niveaux - national, régional et
international - de nouveaux
marchés apparaîtront. Les occasions ne manqueront pas pour les
investisseurs, qu’ils viennent de
l’étranger ou de la région, et l’esprit
d’entreprise s’en trouvera fortifié.
Telle est la voie que, selon le
monde économique, le SMSI peut
ouvrir. Si cette vision se réalise,
elle entraînera une création de
valeur considérable, elle générera
de nombreuses places de travail et
contribuera à l’amélioration des
conditions de vie, particulièrement
dans les pays développés qui ont
un besoin urgent de bénéficier au
maximum des avantages qu’offrent
les TIC.
Le monde économique sait qu’il
peut faire beaucoup pour contribuer au succès du SMSI. Après
tout, c’est principalement l’économie qui développe les technologies
de la communication, et c’est
l’économie qui commercialise ces
technologies et les applique.

thèmes discutés au SMSI et les
décisions qui seront prises auront
des répercussions sur tous les
secteurs en rapport avec l’application et la diffusion des
technologies de l’information. Du
fait que le sommet inclut le secteur
privé dans ce processus intergouvernemental, il donne l’occasion
aux entreprises d’exprimer leurs
principaux intérêts et préoccupations, en particulier sur les sujets
qui doivent être placés dans une
perspective économique marquée
de façon à permettre un débat
complet.
• Investissements et développement : le sommet pourrait avoir
des conséquences positives considérables, qui bénéficieraient aux
intérêts économiques dans leur
ensemble, en libérant de nouvelles
formes de création de valeur et en
favorisant la croissance économique nationale; cette évolution
fortifierait les marchés et démultiplierait les possibilités d’échanges
commerciaux à l’échelon international.
• Une plate-forme pour les
initiatives des entreprises : le SMSI
constitue la plateforme idéale pour
les entreprises impliquées dans les
différents aspects des TIC; elles
pourront dès lors inciter les gouvernements à agir au niveau de leurs
politiques juridiques et des questions de réglementation, présenter
des propositions communes (secteurs privé et public) d’initiatives
sur les TIC et élargir leurs possibilités de commerce au niveau
mondial.
Qu’attendent les milieux
économiques du SMSI ?

Quelles sont précisément les
attentes de l’économie vis-à-vis du

sommet mondial ? Dans cet article,
nous tenterons de dresser un large
aperçu de la façon dont une société
de l’information réellement mondiale peut se développer pour
profiter à l’humanité tout entière.
Le SMSI devrait inciter toutes
les parties prenantes à faciliter un
accès non restrictif aux TIC et à
l’information,
puisque
ces
dernières constituent des outils
importants pour le développement
économique et social. Voilà le
message principal que les milieux
économiques adressent au sommet.
La société de l’information doit
reposer sur trois fondements : une
infrastructure sécurisée, un système de formation et de santé qui soit
stable et équitable, et la reconnaissance des avantages des applications TIC, tels que l’apprentissage
électronique (e-learning), la santé
électronique (e-health) et le
gouvernement électronique (egovernment).
A cet effet, certaines conditions
doivent être remplies :
1. Adoption de politiques transparentes, prévisibles et favorisant
la concurrence, qui encouragent les
investissements dans l’infrastructure des TIC, leurs applications et leur
contenu.
2. Reconnaissance du rôle des
TIC dans le développement économique et social, ainsi que dans la
lutte contre la pauvreté, avec prise
de conscience des TIC comme étant
des moyens de mettre en œuvre la
Déclaration du Millénium.
3. Elaboration de stratégies
nationales TIC englobant des
objectifs quantifiables permettant
de mesurer les progrès réalisés dans
l’application de ces stratégies.
4. Promotion des partenariats
privé-public permettant de créer
des capacités et de développer des
ressources humaines.
5. Engagement vers un
processus ouvert en matière
d’élaboration de politiques, auquel
toutes les parties concernées
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peuvent contribuer de manière
égale, avec une reconnaissance de
la valeur de ces contributions.
Actions qui contribueront à
promouvoir la société de
l’information

Afin de faciliter l’émergence
d’une société de l’information à
l’échelle de la planète, le SMSI
devrait promouvoir les actions
énumérées ci-dessous, afin de
faciliter un accès non restrictif aux
TIC et à l’information, puisque ces
dernières constituent des outils
importants pour le développement
économique et social, la défense des
droits de l’homme, la diversité
culturelle et l’égalité des sexes :
1. Concevoir des stratégies TIC
nationales comportant des objectifs
réalistes et mesurables. Il est nécessaire de fixer un ordre de priorités
pour les actions destinées à englober la société de l’information dans
son entier.
2. Créer un environnement
juridique et réglementaire transparent, prévisible, de manière à encourager la concurrence et les investissements dans le domaine de
l’infrastructure des TIC et de leurs
applications, en incluant des
actions telles que celles-ci :
* promouvoir la concurrence
dans l’infrastructure sous-jacente.
* supprimer les obstacles juridiques au commerce électronique.
* garantir une protection
efficace de la propriété intellectuelle.
* reconnaître les signatures et les
contrats électroniques.
* créer un régime fiscal neutre
et non discriminatoire.
* garantir la transparence des
processus menant à l’élaboration
des politiques.
3. Appliquer des politiques qui
encouragent la concurrence et la
demande en TIC et en applications
TIC, avec pour objectif l’innovation permanente de produits et de
services à des prix abordables, avec
en sus le libre choix des produits,
services et contenus TIC.
4. Créer des systèmes de
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formation et des programmes de
perfectionnement des capacités
pour toutes les tranches de la
société, le but étant que tous
disposent des connaissances nécessaires pour bénéficier des
avantages qu’offre la société de
l’information, y compris l’utilisation des TIC dans les établissements
scolaires.
5. Créer des systèmes de soins
médicaux ayant recours aux TIC
pour accroître la productivité et
l’efficacité dans le secteur de la
santé à l’échelon mondial.
6. Promouvoir un échange
d’informations approprié sur les
questions de sécurité, dans le but
d’accroître la sécurité et la fiabilité
des réseaux. Parmi les objectifs à
réaliser, l’on trouve :
* travailler à développer une
culture de la sécurité;
* prévenir la cybercriminalité et
renforcer les lois correspondantes;
* faciliter l’échange d’informations et créer des centres d’analyse
dans le monde.
7. Développer des programmes
pour encourager l’esprit d’entreprise, y compris l’assimilation des
TIC par les petites et moyennes
entreprises (PME), pour permettre
des pratiques commerciales efficaces et continuer de promouvoir
l’accès universel aux TIC et à la
société de l’information.
8. Conclure des partenariats
public-privé afin de profiter des
avantages qu’offre le numérique et
faire avancer la formation électronique (e-education), la santé
électronique (e-health), etc.
Qu’attendent les milieux
économiques du processus
préparatoire ?

Le monde de l’économie espère
que la déclaration et le plan d’action
du sommet reconnaîtront la prépondérance du secteur privé dans
l’avènement de la société de
l’information. En effet, le secteur
privé joue un rôle bien plus significatif que celui de simplement
participer à la société de l’information - l’économie n’est-elle pas le

moteur de l’innovation et ne
détient-elle pas la majeure partie de
l’infrastructure nécessaire ? C’est
pourquoi le sommet doit, dans la
déclaration et le plan d’action qui
seront réalisés, accorder la plus
haute importance à la contribution
essentielle du secteur de l’investissement privé et des politiques
publiques nationales encourageant
de tels investissements; or, à ce stade du processus, les documents
n’accordent pas assez d’importance
et de priorité à ces facteurs déterminants.
Les milieux économiques
bénéficient d’un avantage sans
pareil leur permettant de partager
leurs expériences pratiques et de
faire preuve de pragmatisme dans
l’application du plan d’action. Nous
espérons que les contributions
substantielles déposées par CCBI
(«Coordinating Committee of
Business Interlocutors» - Groupe
de coordination des interlocuteurs
commerciaux) et d’autres entités du
secteur privé seront suffisamment
prises en considération dans la
déclaration et le plan d’action pour
garantir la mise en œuvre de ce
dernier.
En tant qu’observateur, nous
nous attendons à ce que le perfectionnement et l’expansion des
compétences commerciales contribuent de manière appréciable
aux discussions durant la suite du
processus préparatoire.
La voix de l’économie durant le
sommet

C’est le Groupe de coordination
des interlocuteurs commerciaux
(CCBI) qui représentera l’économie
pendant le SMSI.
Des officiels des pays hôtes du
sommet ainsi que le Secrétariat
exécutif ont invité la Chambre de
commerce internationale (CCI) à
constituer le groupe CCBI pour
mobiliser et coordonner l’engagement des différents milieux
économiques du monde dans les
processus qui aboutiront au sommet.
Le CCBI est composé de
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représentants d’entreprises privées
(il est d’ailleurs ouvert à tous ceuxci), ainsi que d’associations et
d’autres organisations représentant
des intérêts économiques.
Parmi les organisations qui
participent activement aux travaux
du CCBI, outre la CCI, se trouvent :
Asociación Hispanoamericana de
Centros de Investigación y
Empresas de Telecomunicaciones,
Chambre de commerce électronique du Brésil, Business Council
for the United Nations, Comité
consultatif économique et indu-

juin 2003

striel auprès de l’OCDE; Global
Business Dialogue on Electronic
Commerce; Global Information
Infrastructure Commission; Money
Matters Institute; United States
Council on International Business;
Forum Economique Mondial et
World Information Technology
and Services Alliance.@

ICT4D

ICT for Development Platform - Une approche plus
concrète de la politique mondiale
NADIA STILLHART, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
AU SEIN DE LA PLATE-FORME ICT4D A BERNE

Du 10 au 12 décembre 2003 se tiendra pour la première fois à Genève
le Sommet Mondial de l’ONU sur la Société de l’information (SMSI). Cet
événement central - pour le pays hôte surtout - constitue le point de départ
d’une nouvelle génération de sommets, qui entend bien combattre le
reproche souvent formulé selon lequel on passe rarement de la parole
aux actes. Outre le sommet politique proprement dit, un programmecadre très étendu va veiller, grâce à de nombreux événements parallèles,
à permettre une approche plus tangible et l’accès d’un public plus vaste à
la thématique de la société de l’information.
L’idée

Imaginez que les gens qui ont à
faire quotidiennement avec la
société de l’information, soit parce
que leurs affaires évoluent dans ce
secteur soit parce que des gouvernements leur ont confié une mission dans ce domaine, ou encore
parce qu’ils s’efforcent de répartir
équitablement les avantages, se
réunissent autour d’une table pour
parler de leur travail quotidien.
Imaginez aussi que ces gens sont
venus du monde entier, du Sud
comme du Nord, et qu’ils ont tous

une culture et des besoins différents. Les membres de cette table
ronde cosmopolite auront tôt fait
de remarquer qu’ils ne sont pas les
seuls à rencontrer beaucoup de
problèmes, qu’ils tentent de mettre
sur pied des solutions qui existent
déjà ailleurs ou qu’ils tournent en
rond là où d’autres ont déjà progressé grâce à des idées géniales. Ils
pourront alors échanger leurs
idées, établir de nouveaux partenariats et mettre sur pied de nouveaux réseaux. C’est exactement

Pour
de
plus
amples
informations au sujet du CCBI,
veuillez consulter le site internet du
SMSI à l’adresse suivante : http://
www.itu.int/wsis/index-fr.html.
Voici également l’adresse du
site internet de la CCI : http://
www.iccwbo.org/home/
e_business/wsis.asp.
Vous pouvez aussi nous écrire
directement à l’adresse suivante :
icc@iccwbo.org.

l’idée sur laquelle repose la plateforme ICT4D, l’une des activités
parallèles les plus importantes du
SMSI. Elle doit devenir réalité du 9
au 13 décembre 2003 à Genève
grâce à une grande foire aux projets,
à des ateliers intéressants et à de
nombreuses présentations.
Les TIC au cœur de la plate-forme
ICT4D

Les technologies de l’information et de la communication (TIC)
sont un élément central de la société
de l’information. Ce terme englobe
toute une série de technologies qui
va des médias traditionnels tels que
le téléphone, la radio et la télévision, aux TIC modernes comme
l’internet et le téléphone mobile.
L’évolution fulgurante de ces deux
dernières technologies a entraîné
une nouvelle sensibilisation concernant les inégalités au niveau
mondial de l’accès à l’information.
C’est pourquoi le 4D (for
Development) revêt une position
centrale au sein de la plate-forme
ICT4D. Celle-ci attache en outre de
l’importance à l’instauration d’une
approche tangible. C’est la raison
pour laquelle l’utilisation des TIC
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ciper. La Direction suisse du
développement
et
de
la
coopération (DDC) et Global
Knowledge Partnership (GKP), qui
soutiennent et financent l’organisation de la plate-forme, sont par
exemple toutes deux présentes sur
le marché avec de nombreux
projets et différentes présentations.
Il est très étonnant que la demande
de la part du secteur privé n’émane
pas de la Suisse, le pays hôte, mais
d’autres pays industrialisés comme
la Finlande, le Canada et le Japon.
La question se pose par conséquent
de savoir si la branche des TIC en
Suisse peut se permettre, par
rapport à ces concurrents du
marché mondial, de ne pas être
représentée dans le cadre d’un
sommet dont elle reçoit les acteurs.
Cela tient peut-être au fait que le
SMSI n’était jusque là guère connu
en Suisse. Mais les choses bientôt
changer. C’est pourquoi on espère
que les entreprises privées suisses
dans le domaine des TIC vont
bientôt se réveiller.
Du point de vue de l’organisation, tout sera entrepris pour
réunir les intéressés et leur faciliter
la participation à une table ronde
mixte. Chaque organisation peut
choisir en ligne la position souhaitée
sur la place du marché et même, si
elle le désire, l’emplacement
adéquat. Des prix très bas sans
concurrence ainsi qu’une récompense accordée aux dix meilleurs
projets contribuent à faire de la
participation à la plate-forme
ICT4D un must pour chaque
entreprise engagée et innovatrice
dans ce domaine. @

○

© www.ict-4d.org
pour la collaboration au service du
développement doit être réalisée
sur la base de projets concrets déjà
mis sur pied. Mais les nouveautés
des pays industrialisés peuvent
accessoirement également y trouver leur place, car on part de l’idée
que tout nouveau développement
dans le domaine des TIC peut avoir
une influence potentielle sur la
collaboration en faveur du développement.

d’entre eux. Dans le cadre de la foire
aux projets, chacun de ces thèmes a
été doté à partir du centre d’une voie
de dégagement que les exposants
émailleront de projets relatifs aux
thèmes traités. Des points de
rencontre au bout de ces voies
doivent attirer les spécialistes et les
personnes intéressées et les inviter
à réfléchir et à discuter sur les
problèmes spécifiques aux thèmes
concernés.

Différentes façons de combler le
«fossé numérique»

La présence de la Suisse - sans
économie privée suisse ?

La plate-forme ICT4D peut être
comparée à une place de marché
très variée où l’on cherche des idées
et l’on marchande des solutions
mais également où l’on entend des
critiques à ce sujet et où l’on peut
en discuter dans le cadre de débats
animés. Mais pour qu’il y règne un
certain ordre, l’événement tout
entier est divisé en cinq thèmes. En
font partie «Innover en vue d’un
accès équitable» et «Promouvoir
les contenus et les connaissances
locales», pour ne citer que deux

De nombreux groupements
d’intérêts du monde entier ont
reconnu que la plate-forme ICT4D
représentait une occasion unique
d’être présent, avec un projet
concret, une opinion décisive ou
une idée révolutionnaire, là où les
décisionnaires politiques discutent
de la société de l’information et
décident des nouvelles stratégies à
adopter. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales du Nord et du Sud ont
manifesté un vif intérêt à y parti-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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Pour obtenir toute information
complémentaire et pour s’inscrire :
www.ict-4d.org
Sites partenaires :
DDC : www.deza.admin.ch
GKP: www.globalknowledge.org
SMSI : www.itu.int/wsis
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Forums publics organisés par Science et cité

Vivre dans la société de l’information
GIAN- ANDRE CASUTT, SCIENCE ET CITE

Les nouvelles technologies à la
conquête du quotidien

Les nouvelles technologies
influencent de plus en plus notre
vie. Nous communiquons par le
biais de l’internet et du téléphone
portable, nous payons par carte et
nous passons commande en ligne.
Cependant, tous ne sont pas égaux
devant le maniement de ces
nouvelles technologies de l’information et de la communication;
nombreux sont ceux qui n’y ont pas
-ou que peu - accès. Les possibilités
inestimables que nous offre la
société de l’information vont de pair
avec certains risques, certaines
incertitudes. C’est pourquoi la
Fondation Science et Cité souhaite
lancer un débat en Suisse sur les
défis liés à la société de l’information. Qu’est-ce que la science a à
dire sur les changements provoqués
par les nouvelles technologies ?
Quelles sont les craintes et les
espoirs de la population ?
L’utilisateur au cœur de la discussion

Nous sommes tous concernés,
dans différents domaines, par le
développement des technologies de
l’information et de la communication. C’est donc l’utilisateur qui est
au centre des forums qu’organise
Science et Cité. Ce sont les seuls
événements, proposés dans le cadre
du sommet de l’ONU, qui ne
s’adressent pas à un public
d’experts!
Quatre forums, se déroulant
dans différentes villes de Suisse,
présenteront chacun une thématique différente, quoique certaines
questions seront abordées plusieurs fois. La Suisse est-elle en train
d’assister à la formation d’une
fracture numérique entre ceux qui
connaissent les nouvelles technologies et ceux qui ne bénéficient pas
de cette évolution ? Les données

numérisées sont-elles un plus, ou
devons-nous craindre des immixtions dans nos sphères privées ? Le
risque d’abus des nouvelles
technologies est-il important ? Les
personnes présentes aux forums
Science et Cité ne resteront pas
passives, en ne faisant qu’acquérir
de nouvelles informations; elles
apprendront au contraire à mieux
connaître ces nouvelles technologies (par ex. au moyen d’expositions interactives) et pourront
exprimer leur opinion, leurs inquiétudes et leurs attentes.
L’entrée aux forums de discussion sera gratuite et ouverte à
toutes les personnes intéressées.
Le public sera invité à prendre
part aux discussions et aura la
possibilité de partager son avis,
d’apprendre à connaître les nouvelles technologies de l’information
ainsi que de discuter avec des
experts suisses et internationaux.
Une contribution de la population
suisse au sommet de l’ONU

Des représentations visuelles
seront faites de chaque forum. Au
terme de cette série de rencontres,
Science et Cité concevra différents
documents qui feront état des
forums et des sujets qui y auront été
débattus. Il est prévu de publier un
CD-Rom, une vidéo ainsi qu’un
document écrit avec les points forts
et les propositions résultant des
forums. Ce document écrit constituera une contribution de la
délégation suisse au sommet de
l’ONU, qui sera poursuivi en 2005
à Tunis. Une contribution, qui
n’aura pas été élaborée par une
commission d’experts, mais qui
émanera directement des participants à la société de l’information
et qui reflétera l’opinion prévalant
en Suisse sur le sujet.
Déroulement des forums

Les forums se dérouleront dans
des lieux centralisés, faciles d’accès

pour un large public, dans une
atmosphère agréable et détendue.
A chaque forum, il y aura la possibilité d’avoir, outre les débats
publics, des discussions décontractées les uns avec les autres
(stands de restauration). Les
forums débuteront en fin d’aprèsmidi par la présentation de projets
en cours. Le centre en sera le débat
public, entre 19h et 21h, auquel
pourra participer toute personne
désireuse de le faire, qu’elle soit
spécialiste ou non.
A cet élément principal viendront s’ajouter différentes activités,
selon la créativité des organisateurs
locaux, tels que des stands, des
projections, des terminaux d’informatique, des films, des expositions,
etc..
Terminus à la gare de Genève (5 - 12
décembre 2003)

Pendant une semaine, la gare de
Genève-Cornavin sera animée dans
le but de sensibiliser le public aux
débats qui ont eu lieu dans les
forums. De brèves séquences vidéo
pré-sentant les différents avis des
visiteurs des forums seront projetées à l’intention des passants et
donneront un bon aperçu de
l’opinion de la population suisse sur
le thème «Vivre dans la société de
l’information». Le lien entre les
nouvelles technologies et les rapports Nord-Sud doit notamment
être souligné. Le fossé numérique
entre le tiers-monde et les autres
pays constitue aussi un thème
central de la conférence.
Apprendre à l’âge de l’information,
Lausanne, EPSIC,
le 8 octobre 2003

Le forum de Lausanne abordera
la question des rapports qui
unissent les nouvelles technologies
de l’information et de la communication avec la formation et
l’éducation (du jardin d’enfants aux
cours du soir pour adultes). Il
présentera de nouvelles formes
d’apprentissage et soulèvera des
questions telles que : comment les
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élèves peuvent-ils en bénéficier le
plus possible ? Quels sont les avantages et quels en sont les inconvénients ? L’exposition Lego/Logo
invitera les visiteurs à jouer avec des
robots en lego qu’une classe a ellemême construits et programmés.
Les enseignants et les professeurs
présenteront leurs projets d’apprentissage électronique et partageront leurs expériences de l’enseignement utilisant les nouvelles
technologies. Ils seront aussi disponibles pour répondre aux questions
des visiteurs. L’après-midi aura lieu
un tournoi d’info qui opposera plusieurs équipes. Le jury décernera
un prix à l’équipe qui aura réussi,
en utilisant l’internet, à rassembler
le plus d’informations de qualité sur
des thèmes spécifiques. Le soir, les
visiteurs pourront participer à une
discussion publique avec des experts, des enseignants et des élèves.
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de patient électronique, «telehomecare», etc.). En outre, ils
auront la possibilité, lors du débat
qui suivra, de dialoguer activement
avec des experts, des politiques et
des usagers. La manifestation
portera principalement sur les
chances et les risques pour les
patients résultant de l’utilisation des
TIC dans les soins médicaux : quels
sont les avantages d’un dossier
médical virtuel ? Qui se charge de
la gestion des données virtuelles ?
Quels sont les avantages d’une
consultation médecin-patient à pied
d’égalité ? Quelles peuvent être les
répercussions des nouvelles technologies sur l’explosion des coûts
de la santé ? Quelles sont les possibilités qu’offrent les nouvelles
technologies aux personnes nécessitant des soins ou atteintes de
maladies chroniques ?

Le patient à l’âge de l’information,
Zurich, Uni Irchel dans le cadre du
congrès spécialisé «eHealthCare», le
16 octobre 2003

La production et la consommation à
l’âge de l’information, Lugano,
Palazzo dei congressi, dans le cadre
de «Ticino informatica», du 22 au 26
octobre 2003

Au forum de Zurich, le débat
portera sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et
de la communication dans le
domaine de la santé. Différents
stands présenteront aux visiteurs
les différentes manières de se
renseigner sur des maladies, la
façon dont l’accompagnement des
patients pourrait évoluer ou encore
ce que les patients peuvent attendre
des nouvelles technologies. Les
visiteurs pourront notamment
tester eux-mêmes de nouveaux
outils TIC utilisés dans le secteur
de la santé (centre d’appels, carte

Le forum traitera des questions
liées aux applications et aux
répercussions des TIC dans les
domaines de la structure des sociétés, du comportement des consommateurs et des finances. L’un
des points centraux sera le thème
du commerce électronique. Au
travers du débat qui aura lieu, le
public entendra le point de vue de
différents spécialistes dans des
disciplines telles que la sociologie
du travail, l’économie, la psychologie et l’industrie. Ils auront
ainsi l’occasion d’influencer l’orientation du débat public par leurs

contributions.
Gouvernement et administration à
l’âge de l’information
Berne, Kornhaus, le 6 novembre 2003

Les TIC permettent non
seulement de nouvelles formes de
participation politique (vote électronique), mais aussi une communication facilitée avec les autorités
et les offices. L’augmentation du
volume de données suscite une question, outre celle du perfectionnement des prestations de l’Etat : la
question de la protection de la
sphère privée. Les TIC favorisentelles la participation politique et la
création de nouveaux mouvements
politiques, ou encore le rôle des
partis est-il appelé à évoluer ? Influencent-elles la culture démocratique de la Suisse, transforment-elles
les structures fédéralistes de la
Confédération ? Si oui, dans quelle mesure ? Quels sont les changements souhaitables, quels sont les
problèmes liés à cette évolution ?
Outre la discussion publique, les
visiteurs pourront examiner l’application de différents projets.
«Smartvote» présentera au public
sa plate-forme, sur laquelle les électeurs et les électrices pourront
remplir un questionnaire. Puis, un
ordinateur comparera ces données
avec le profil des personnalités politiques et définira quel est le candidat idéal correspondant aux données introduites. Le forum donnera
aussi la parole à l’Office fédéral de
la statistique, aux Archives fédérales et à la Chancellerie fédérale,
qui présenteront des projets conçus pour donner de nouvelles possibilités à l’administration.@
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Editorial

Qui a peur de la fracture
numérique?
Il est un spectre qui hante la
société de l’information. Il s’agit du
spectre de la fracture numérique.
Ce dernier se manifeste sous la
forme d’inégalités démographiques
dans le domaine de l’accès à
l’internet. L’effroi qu’il suscite
provient de la supposition que ces
différences d’accès pourraient être
les signes précurseurs d’une
nouvelle société à deux vitesses,
avec d’un côté une élite versée dans
l’art de l’information, habile dans le
maniement des technologies, et de
l’autre les parias de l’information,
en marge de la technologie. Mais ce
spectre n’a qu’à bien se tenir !
Depuis qu’il a été aperçu pour la
première fois, un front social étendu
s’est formé avec pour seul but de
préméditer sa fin. Sous le mot
d’ordre «Accès pour tous» est né un
concours international, ouvert à
tous, qui récompense les initiatives
destinées à vaincre les obstacles
s’opposant à l’accès de tout un
chacun aux technologies, ainsi qu’à
garantir une desserte en tout lieu.
En Suisse aussi, la lutte contre la
menace d’un fossé numérique a pris
une place prépondérante dans
l’agenda politique, notamment
depuis que le Conseil fédéral a
publié en février 1998 sa «Stratégie
pour une société de l’information en
Suisse». Cette stratégie souligne le
risque de voir émerger une société
divisée en deux classes et pose le
projet «Accès pour tous» comme le
but premier à soutenir.
Un scénario pas si catastrophe que
ça...

Il convient de saluer la sensibilité croissante du grand public aux
ACCES POUR TOUS - p. 3
Offres Internet pour les
personnes handicapées

dangers sociaux liés à la société de
l’information ainsi que les efforts
fournis par la Suisse et d’autres pays
en vue d’une égalité des chances à
l’ère du numérique. Cette prise de
conscience ouvre la porte à une
compréhension des processus de
développement sociaux plus
clairement différenciée que ne le
permettait l’euphorie néolibérale de
la technique et du progrès au début
des années nonante, avec son
cortège d’exigences unilatérales de
développement économique et de
politique régionale orientée vers les
technologies de l’information. D’un
point de vue économique, il faut
toutefois s’interroger sur le bienfondé des arguments qui, à partir
des différences d’accès constatées,
concluent à la menace d’une bipartition de la société et qui légitiment l’exigence selon laquelle tout
un chacun devrait pouvoir bénéficier d’un accès à l’internet. Il s’agit
en effet d’y opposer deux réserves
au moins : d’une part, la question
est de savoir dans quelle mesure les
différences démographiques actuelles observables au niveau de
l’accès à l’internet impliquent
nécessairement l’exclusion durable
de certains segments de la population. D’autre part, si la supposition selon laquelle l’accès à l’internet entraîne réellement une différence au niveau social est communément admise - et représentée
aussi bien par les enthousiastes des
technologies que par les tenants de
la thèse d’une fracture numérique elle est au contraire loin d’être
avérée.

Premièrement, tout le monde
sait que l’internet se répand à une
vitesse considérable comparati-

vement aux autres technologies.
Deuxièmement, cette vitesse varie
énormément selon les différentes
couches de la société, si bien que le
groupe des utilisateurs de l’internet
se distingue déjà nettement du reste
de la population. Troisièmement, il
est indiscutable que la diffusion de
l’internet continue d’être soumise à
une puissante dynamique; elle est
donc loin d’être terminée. Des
données récentes collectées par
REMP («Recherches et études des
médias publicitaires») sur la diffusion de l’internet démontrent que
ces trois observations sont aussi
valables pour la Suisse. Pour
l’année 2002, elles signalent une
augmentation d’environ 61% du
nombre des usagers de l’internet en
Suisse. Une année auparavant, ce
chiffre s’élevait à 55%. La hausse
constante observée depuis 1996
continue ainsi sur sa lancée.
Parallèlement, ces mêmes données
indiquent que les différences d’accès ne cessent de s’accentuer entre
les différents segments de la société.
Confirmées par des observations
faites dans les autres pays
européens et aux Etats-Unis, ces

TIC ET COMMUNES - p. 6
Enges: une petite commune avec
un grand site web

LES TIC POUR LES ENFANTS - p.9
Polyland, un site web de la police
tessinoise pour les enfants

Quand le fossé s’accentue
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données révèlent que les disparités
ne font que s’intensifier et non
s’amoindrir, malgré les mesures
prises pour favoriser la démocratisation de l’accès à l’internet. Elles
semblent ainsi contredire la thèse
défendue par quelques experts
selon laquelle - qu’il y ait promotion
de l’accès à l’internet ou non - une
baisse des coûts occasionnés par
l’accès à l’internet, une simplification de l’utilisation de ces technologies et une attractivité croissante
des offres présentées via l’internet
suffiraient à entraîner une diffusion
égale de l’internet dans toutes les
couches sociales. Le scénario catastrophe énoncé plus haut semble
donc plus probable, et l’on risquerait d’assister, à plus ou moins long
terme, à une polarisation de la
population entre les adeptes de la
toile et les autres, d’une part, et,
d’autre part, à une exclusion des
réseaux de la communication des
personnes qui appartiennent de
toute manière aux couches les
moins privilégiées de la société.
L’internet - mais pour quoi faire ?

Quelles sont donc les répercussions de cette exclusion ? Quelle
longueur d’avance les personnes
connectées ont-elles sur les autres?
Quel est leur gain, leur avantage ?
Considérant le potentiel pour la
société que beaucoup prêtent à
l’internet et qui semble aller de soi,
ces questions sont déconcertantes,
voire provocantes. Essayons ensemble d’y répondre. D’une manière
très générale, on peut affirmer qu’un
«effet internet» qui entraîne une
différence au niveau social ne peut
être constaté que si, premièrement,
le réseau propose des offres
pertinentes, nécessaires pour la
société, pour lesquelles il n’existe
pas d’autre ressource équivalente
dans le monde non connecté et si,
deuxièmement, on peut partir du
principe que les utilisateurs de
l’internet font usage de ces offres.
Si l’internet n’offre pas d’avantages
supplémentaires ou si ses utilisateurs n’y ont pas recours, l’exclu-
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sion de certaines personnes ne
participant pas à la communication
via les réseaux n’a plus de raison de
figurer parmi les thèmes d’actualité
brûlante pour la société. Il suffit,
pour se convaincre du caractère
conditionnel et hypothétique de ces
deux assertions, de se pencher sur
un exemple concret : l’idée mise en
cause est celle qui présuppose que
l’internet entraîne une amélioration
des chances pour le citoyen de
s’informer sur les questions politiques et donc des possibilités des
utilisateurs de participer au processus démocratique.
L’on pourrait dans un premier
temps objecter que des institutions
reconnues, compétentes et pérennes se sont formées avec leurs
propres règles et normes de qualité,
au cours d’un long processus historique, pour l’information politique
des citoyens par le biais des mass
médias. L’internet est certes techniquement supérieur à ces institutions; au niveau social, il ne peut
toutefois pas se considérer sur un
pied d’égalité avec ces institutions.
Cependant, même si l’internet
comportait réellement des possibilités supplémentaires significatives,
inaccessibles pour les personnes
non connectées, il n’est pas encore
prouvé que les utilisateurs tirent
profit de ces offres.
D’après ce que l’on sait de l’utilisation de l’internet, ce dernier
propose toutes sortes de possibilités
à ses internautes. Mais force est de
constater que le but consistant à
s’informer sur les processus politiques n’en fait pas partie. Les internautes ont principalement recours
à l’internet pour envoyer et recevoir
leurs communications personnelles, se divertir ou effectuer des
transactions. Ils l’utilisent aussi
pour obtenir des renseignements;
mais sur ce point, les offres politiques sont largement éclipsées par
les demandes d’informations utiles
pour la vie courante, telles que les
horaires, les cours de la Bourse ou
les offres d’emploi. Les analyses
VOX répétées de l’institut GfS
démontrent que le pourcentage de

Suisses qui s’informent via
l’internet sur les textes soumis à
votation ne dépasse pas le seuil des
5%, malgré le nombre croissant
d’usagers. Le rapport actuel de
tendances UNIVOX sur le sujet de
la communication et des médias
montre qu’un utilisateur sur deux
en Suisse n’a encore jamais consulté
des informations politiques sur
l’internet. Seuls 37% des sondés le
font de temps en temps. Les
destinations favorites sont à
nouveau les offres proposées sur
l’internet par les mass médias
traditionnels, donc des offres qui
sont tout à fait accessibles aux
personnes non connectées. En
outre, les mass médias incluent
depuis longtemps l’internet dans
leur domaine d’observation, ce qui
implique que l’exclusion de la toile
ne signifie pas nécessairement
l’inaccessibilité aux offres qui y sont
présentées.
Promotion de l’accès à l’internet en
quête de légitimité

Alors que les données actuelles
sur la diffusion de l’internet étayent
la thèse de l’exclusion, l’hypothèse
selon laquelle cette technologie
offre réellement des possibilités
supplémentaires à ses utilisateurs et
leur donne une longueur d’avance
au niveau social sur les personnes
non connectées est beaucoup
moins plausible lorsqu’on l’applique à l’acquisition de connaissances
politiques par les citoyens. Une
volonté politique et des efforts de
l’Etat visant à la promotion de
l’accès à l’internet pour tous
devraient donc tôt ou tard être
assortis du devoir de démontrer les
prestations sociales concrètes de ce
nouveau médium, au-delà de tous
ces laïus enjolivés de belles métaphores que l’on entend souvent. Si
ce devoir n’est pas pris au sérieux,
le scénario catastrophe augurant
une fracture numérique de la
société ne peut être maintenu sur la
seule base des différences d’accès,
et le spectre perd son aspect
terrifiant. De plus, il serait alors
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difficile de réfuter le soupçon
d’instrumentalisation économique.
On ne saurait en effet omettre de
rappeler que l’augmentation du
nombre d’utilisateurs de l’internet
vient avant tout regonfler le chiffre
d’affaires des producteurs de
logiciels et de matériel informatique, et ne fait qu’accroître la
portée de l’internet en tant que
canal de marketing, de vente et de
distribution. Il est évident que cette
perspective constituerait aussi un
but politique légitime. Mais dans ce
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cas-là, cet objectif devrait être
désigné comme tel, à savoir comme
une mesure de promotion économique, et non pas dissimulé sous
des apparences de préoccupation
sociale.@
Mirko Marr
Assistant à l’institut des sciences de
la presse et de recherche dans le
domaine des médias («Institut für
Publizistikwissenschaftund
Medienforschung») de l’université
de Zurich.

Accessibilité

L’accessibilité des offres Internet pour les personnes
handicapées
JÜRG STUKER (RESPONSABLE DE LA TECHNOLOGIE CHEZ NAMICS S.A., IL S’OCCUPE
DEPUIS 1999 DES QUESTIONS D’ACCESSIBILITÉ DES OFFRES INTERNET POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES) & MARKUS TRESSL ( RESPONSABLE DE PROJET ET
CONSEILLER CHEZ NAMICS S.A., IL S’EST SPÉCIALISÉ DANS LE DOMAINE DE
L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES. )

La responsabilité sociale et le respect de l’environnement sont des
concepts avérés, tant pour le secteur public que pour les entreprises.
Mais qu’en est-il de l’accessibilité des offres internet pour les personnes
handicapées ?
Permettez-moi de vous présenter un exemple simple, mais
courant : Arnold est un amateur de
vin et il est aveugle. S’il se rend dans
un commerce vendant du vin, il ne
peut ni voir le rayon ni se faire
conseiller longuement. L’internet
lui permet en revanche de se
renseigner sur l’ensemble des vins,
de «lire» des évaluations de vins et
des informations de base sur la
question; il peut également commander lui-même quelques bonnes
bouteilles, se les faire livrer et les
déguster.
De tels scénarios sont valables
pour les personnes présentant un
handicap moteur, des limitations
cognitives, des difficultés auditives
ou linguistiques ou encore dont la
vue est limitée. D’ailleurs, nous tous
- vous et moi - faisons ou ferons
partie de cette dernière catégorie,
selon l’âge que nous atteindrons.
De plus en plus, des informations et des transactions importantes transitent exclusivement par
l’internet. Tôt ou tard, l’accessibilité

aux offres ne sera plus souhaitable,
mais indispensable.
Technologie d’accès - obstacles

Selon le type et le degré de
handicap, les personnes handicapées utilisent - outre le clavier des instruments spéciaux pour
entrer des données et différents
moyens pour les recevoir. Ainsi,
pour la réception des données, les
personnes aveugles ont notamment
recours à la synthèse de la parole1,
c’est-à-dire que le contenu de sites
internet leur est lu à haute voix. Les
personnes ayant des problèmes de

vue utilisent des programmes
d’agrandissement de l’écran2, avec
des fonctions supplémentaires
pour le contraste et l’adaptation des
couleurs.
Les offres qui ont été développées il y a plus de trois ans et par un
travail manuel sérieux peuvent
souvent être consultées au moyen
des technologies d’accès susmentionnées sans que la navigation ne
pose problème.
Par contre, les offres internet
actuelles utilisent trop de gadgets
tels que les plug-ins multimédias, les
menus dynamiques en DHTML
(«dynamic HTML») ou un langage
fonctionnant du côté du client
comme JavaScript, ce qui entraîne
fréquemment des complications.
Même pour les personnes ne
présentant aucun handicap, l’offre
internet utilisant ces technologies
est souvent problématique : des
messages d’erreur technique s’affichent souvent et le temps de chargement se prolonge indéfiniment si
l’on utilise un raccordement avec un
modem traditionnel. A plus forte
raison, les utilisateurs handicapés
doivent surmonter des obstacles
fréquents liés à ces applications.
L’offre internet s’en trouve inaccessible, ou accessible de façon
limitée.
Ces restrictions sont d’autant
plus regrettables qu’elles ont fait
chuter l’utilité des offres pour
presque tous les utilisateurs. Précisons également que les moteurs de
recherche se trouvent aussi grandement entravés dans leur recherche
au niveau de l’indexation des sites
internet. Les obstacles pour les
personnes handicapées constituent
également des barrières pour les
moteurs de recherche. En d’autres
termes : Google ne voit pas,
n’entend pas et ne comprend que le
langage HTML (correct).
Propositions de solutions

Les problèmes esquissés ont été
reconnus en 1997 déjà par le comité
responsable de fixer des normes
internet. Le «World Wide Web
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Consortium» appréhende ces types
de problèmes au sein d’un groupe
de travail qui établit d’une part des
règles destinées à faire disparaître
les obstacles et qui, d’autre part,
contrôle que chaque nouveau
standard internet soit accessible
aux handicapés3. Les règles actuelles s’intitulent «Web Content Accessibility Guidelines 1.0» 4; elles
seront bientôt disponibles dans une
deuxième version, considérablement améliorée.
Ces règles sont avant tout
alignées sur les critères techniques
qui sont faciles à contrôler automatiquement5. Cependant, cette image est trompeuse, vu qu’il ne suffit
pas de respecter les règles pour
rendre l’application accessible. Le
travail rédactionnel et la structure
d’une offre internet ont une grande
influence. Citons, à titre d’exemple,
l’élaboration de formulaires, l’emplacement des liens et des textes de
même que les descriptions d’informations à l’écran.
C’est pourquoi il convient de
sensibiliser les auteurs tout comme
les responsables de projets et les
techniciens, de sorte que des offres
accessibles aux handicapés soient
créées et exploitées durablement.
ACCES POUR TOUS, la fondation suisse pour une technologie
adaptée aux handicapés6 a conçu,
en collaboration avec namics, un
test complet et proche de la réalité,
destiné à être effectué par les
personnes concernées appartenant
à ce groupe cible et qui est employé
pour contrôler les exigences
techniques et rédactionnelles7. Un
instrument qui garantit ainsi
l’accessibilité des offres.
Contexte légal

En 1998, aux Etats-Unis, il a été
demandé aux autorités fédérales,
dans le cadre de l’élargissement du
«Rehabilitation Act», de veiller à ce
que les offres internet soient
rendues accessibles à tous. Les
règles techniques susmentionnées
sont devenues obligatoires sous
forme de la section 5088.
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Le 1er mai 2002, l’Allemagne a
suivi une voie similaire en promulguant la loi pour l’égalité des
personnes handicapées («Behindertengleichstellungsgesetzes» 9);
un modèle y a été expressément
formulé à l’intention des offres
créées par le secteur privé. Les
règles d’exécution de cette loi ont
de même été tirées des lois susmentionnées. Il s’agit des BITV
(«Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung», ordonnance
régissant la promotion d’une
technique informatique sans
obstacles)10.
L’Union européenne suit quant
à elle un modèle intéressant avec
une analyse comparative régulière
des Etats membres11, qui jouit d’une
bonne visibilité.
D’autres pays leur emboîtent le
pas - ainsi la Suisse, avec la loi sur
l’égalité pour les handicapés12, qui
entrera en vigueur le 1er janvier
2004 et qui mentionne explicitement l’internet à son article 14.
Perspectives

La mise à disposition d’offres
internet sans obstacles n’est pas
seulement importante pour les
utilisateurs handicapés; elle profite
également à tous les autres usagers.
De plus, elle comporte de nombreux avantages techniques et
économiques13.
Le présent article est d’une part
une incitation à saisir l’importance
et la nécessité des offres internet
accessibles aux personnes handicapées. D’autre part, il met en
évidence le fait que le seul respect
de certaines règles techniques ne
permet pas à lui seul de garantir des
offres accessibles.
Les personnes concernées ainsi
que les organisations œuvrant pour
les handicapés 14 sont prêtes à
participer aux efforts à fournir.
Contrôlez votre offre actuelle et
écartez les éventuels défauts qu’elle
présente. De plus, prévoyez votre
prochaine conception d’offres en
tenant compte de ce critère
d’accessibilité. Ce faisant, vous ne

devrez pas débourser plus et l’utilité
de votre offre s’en trouvera
fortement accrue.@
Vous trouverez de plus amples
informations dans notre livre blanc
(«whitepaper»), que vous pouvez
commander directement auprès de
ses auteurs ou à l’adresse URL
suivante :
http://www.namics.com/
wai_whitepaper/

1 L’appareil de loin le plus répandu est
JAWS de Freedom Scientific (http:/
/www.freedomscientific.com/);
le
site d’IBM Homepage Reader est aussi
intéressant(http://www3.ibm.com/able/solution_offerings/
hpr.html).
2 Représentant le plus important :
Z o o m T e x t ( h t t p : / /
www.aisquared.com/Products/
ZoomText8/ZoomText8.htm)
3 «Web Accessibility Initiative» (WAI)
de W3C (http://www.w3.org/WAI)
4 WCAG 1.0 (http://www.w3.org/TR/
WCAG10)
5 Le produit test dominant est WebXM
pour les tests complets et la version
«Client» Bobby de Watchfire (http:/
/www.watchfire.com/)
http://www.access-for-all.ch
6
7 Pour toute information complémentaire,
prendre
contact
avec
Jürg
Stuker
(juerg.stuker@
namics.com). Pour la description
correspondante, consulter http://
www.namics.com/produkte -> WAI
Check.
8
http://www.section508.gov
9
http://www.behindertenbeauftragter.de/gesetzgebung/
behindertengleichstellungsgesetz
10
http://www.bmi.bund.de/dokumente/Artikel/ix_90156.htm
11
http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/
accessibility/index_en.htm
12
http://www.bav.admin.ch/
mobile/f/zukunft.htm
13
http://www.w3.org/WAI/bcase/
benefits.html
14
http://www.access-for-all.ch/new/
f_behindertenorganisationen.html
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Illettrisme et TIC

Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication contre l’illettrisme
CHRISTINE CHENAUX, OFFICE FEDERAL DE L A CULTURE

Qu’est que l’illettrisme ?

L’illettrisme est un phénomène
social observable dans les pays
industrialisés ; il décrit le fait
d’adultes qui parlent la langue du
pays ou de la région dans laquelle
ils vivent, qui ont fréquenté l’école
obligatoire (au moins 9 ans) et qui
maîtrisent mal les compétences de
base - lire et écrire.
L’illettrisme diffère de l’analphabétisme : ce dernier concerne
des personnes qui n’ont jamais
fréquenté l’école et n’ont donc pas
eu la possibilité d’apprendre à lire
et à écrire.
L’illettrisme touche des jeunes
au sortir de l’école, des salariés
d’entreprise ou de collectivités
publiques, des demandeurs d’emploi, des parents. Il s’agit d’hommes
et de femmes pour lesquels le
recours à l’écrit n’est ni immédiat,
ni spontané ni facile et qui évitent
et / ou appréhendent ce moyen
d’expression et de communication.
Quelles sont les causes de
l’illettrisme ?

L’illettrisme est un phénomène
complexe dont les causes sont
multiples ; elles trouvent leurs
racines dans les sphères familiale,
scolaire, personnelle et relationnel.
Pourquoi lutter contre l’illettrisme ?

Dans une société à la fois très
formelle et technique, le champ des
connaissances élémentaires à
maîtriser - condition sine qua non
d’une autonomie sociale - tend à
augmenter. Des handicaps liés à la
lecture ou au calcul, de même que
l’ignorance des codes culturels ou
des règles de fonctionnement des
institutions constituent des facteurs importants dans le processus
d’exclusion.

Les mutations économiques
jouent un rôle révélateur du phénomène de l’illettrisme. Pour les entreprises, le manque de formation de
la main-d’œuvre influence sa
compétitivité et ses résultats économiques. Dans un contexte de concurrence internationale, l’automatisation et l’introduction de technologies de plus en plus sophistiquée
exigent de nouveaux savoir-faire et
de nouvelles qualifications qui doivent être acquises en peu de temps.
Les effets de l’illettrisme sur la
personne sont en relation étroite
avec la place de l’écrit dans la
société: plus l’écrit est incontournable, plus les personnes qui ne
maîtrisent pas la communication
écrite rencontrent des difficultés
dans leur vie quotidienne et
professionnelle et plus elles se
sentent précarisées.
L’illettrisme et la société de
l’information

Dans notre société basée sur une
culture de l’information, savoir se
débrouiller dans ses relations avec
l’administration, savoir où trouver
les informations, savoir à quelle
porte frapper, savoir s’orienter dans
la cité sont extrêmement difficiles
pour qui ne maîtrise pas l’écrit. Être
citoyen, défendre une opinion politique et exercer ses droits civils et
politiques deviennent quasiment
impossible pour qui rencontre des
difficultés en lecture et en écriture.
Malgré l’importance des médias
audiovisuels, l’autonomie et la
liberté de l’individu sont limitées par
la non-maîtrise de l’écrit.
Les impératifs de la démocratie
et les exigences découlant de la
volonté d’associer étroitement la
population à la gestion participative
de certaines affaires publiques
appellent la maîtrise des compétences permettant de s’informer, ana-

lyser, faire des choix et exprimer
son opinion.
La maîtrise de l’écrit par tous les
membres de la société est d’importance si l’on veut éviter que ne se
développe le « fossé numérique » expression faisant allusion à la
barrière que constituent les technologies de l’information pour les
personnes qui ne les maîtrisent ou
qui n’y ont pas du tout accès.
La lutte contre l’illettrisme et le
chevalier de la communication

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) et l’Office
fédéral de la culture (OFC) organisent, depuis 2001, le concours
«Chevalier de la communication»
(http://www.comknight.ch/), destiné à prévenir la fracture numérique en Suisse. Il récompense les
projets et les initiatives menés par
des jeunes et contribuant à promouvoir les technologies de l’information dans toutes les catégories de la
population en Suisse et plus particulièrement auprès de ceux qui ne
savent ni les utiliser ni aborder d’un
œil critique les contenus diffusés.
Cette année, le prix spécial
«Quand l’écrit pose problème: Les
TIC et la lutte contre l’illettrisme»
distinguera une initiative visant à
surmonter la fracture numérique
sous l’angle particulier de la lutte
contre l’illettrisme. Le prix sera
attribué au projet qui parvient à
amoindrir la fracture numérique,
en encourageant les personnes en
difficulté de lecture et d’écriture
d’accéder aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et en les aidant à acquérir les compétences pour utiliser ces
techniques.
Le développement social, économique et politique d’une société
n’a de sens que s’il concerne tous
ses membres. @
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www.enges.ch

Le quotidien d’une administratrice communale à l’ère des TIC:
le cas d’Enges (Canton Neuchâtel)
INTERVIEW AVEC MME CALAME-ROSSET, ADMINISTRATRICE COMMUNALE, COMMUNE
D’ENGES; PROPOS RECUEILLIS PAR LINDA COTTI BRISEBOIS, OFCOM

Enges est une des plus petites communes du Canton de Neuchâtel ; elle comptait 295 habitants à fin 2002.
Géographiquement, elle se situe à l’est du Canton , avoisinant les communes de Lignières, Le Landeron, Cressier,
Neuchâtel, Savagnier et Villiers. Malgré sa petite taille et sa position éloignées des grands centres urbains,
Enges dispose d’un site web très intéressant et riche en informations. L’administratrice communale nous raconte
l’histoire de ce projet.

Mme Calame- Rosset, pouvez vous
nous expliquer comment est née
l’idée de créer un site web pour
votre petite commune?

De nos jours on parle beaucoup
d’Internet et nous sommes un peu
dépendant de l’informatique. Nous
avons alors décidé de créer le site
web www.enges.ch pour donner
une image de la commune en
dehors de ses frontières. Le fait que

Vue aérienne de la Commune d’Enges

d’autres communes neuchâteloises
aient créé leur propre site web nous
a également motivé.
Dans un premier temps, le
Conseil Communal a été sollicité
par des entreprises informatiques,
mais leurs prix étaient trop élevés
pour le budget de la commune. J’ai
alors proposé de m’occuper de la
création du site (mon fils était
intéressé), et ils ont accepté.
Le site est assez artisanal, car il a

été crée par mon fils sur la base des
documents disponibles et grâce à la
collaboration des gens de la
commune. En quelques mois le site
était prêt, et il présente aujourd’hui
également une petite partie en
allemand, qui est à mon avis très
importante pour se faire connaître
en Suisse. Il faut procéder par
étapes, et d’autres développements
seront possibles à l’avenir.
D’un point de vue pratique, le site
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est hébergé par le centre électronique de gestion (CEG) de la Ville
de Neuchâtel, qui s’occupe
également de la manutention de
tous les programmes informatiques
de la commune. Pour la mise à jour,
je reçois les informations et je les
transmets à mon fils qui effectue
les changements ; le dernier en date
a été la création d’un lien avec
www.ch.ch.
Comment a réagi la population
d’Enges face à cette innovation ?

Nous avons mis au courant la
population de la création du site par
le biais d’informations tous
ménages et pendant les différentes
séances
communales.
Les
réactions ont été positives, aussi de
la part des entreprises, qui ont
accepté d’être présentes sur le site.
Vous savez, nous avons de manière
générale un contact privilégié avec
les habitants, de par la petite taille
de la commune.
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l’Etat, même si l’accès est très long
et laborieux. Dans l’ensemble,
même si les nouvelles technologies
causent parfois des problèmes, alors
qu’avant tout était tranquille, leur
introduction est positive.

obtenir une carte d’identité, et c’est
donc très intéressant d’avoir une
seule et unique page d’explication
pour l’ensemble de la Suisse, au lieu
d’avoir plusieurs pages avec le
même contenu.@

Quels sont vos liens avec www.ch.ch,
le guichet virtuel de la
Confédération?

Nous avons reçu en février 2002
une lettre de présentation de
www.ch.ch, adressée à toutes les
communes de Suisse. Ensuite, en
juillet 2002, le CEG a également
envoyé un courrier pour présenter
le site. Enfin, on vient de recevoir
un sondage de la Chancellerie d’Etat
du Canton Neuchâtel sur l’utilisation du portail. J’ai alors décidé
de visiter le site, et je l’ai trouvé très
intéressant. C’est ainsi que j’ai crée
un lien à partir de www.enges.ch. Je
pense que ce portail va être très
utile pour partager les informations:
par exemple, toutes les communes
appliquent la même procédure pour

Est-ce que votre travail quotidien a
changé depuis la création du site ?

Je ne dirais pas que mon travail
a changé depuis l’ouverture du site,
mais environ une année avant cela,
avec l’introduction du courrier
électronique. Cette innovation
nous a été amenée par l’adhésion
de la commune au nœud cantonal
neuchâtelois qui fourni à chaque
membre une adresse e-mail
@ne.ch.
D’une manière générale, le email facilite les contacts pour mon
travail ; je corresponds notamment
avec les habitants de la commune
qui travaillent ailleurs, et qui ne
peuvent pas venir au bureau
pendant les horaires d’ouverture.
Je reçois aussi beaucoup
d’informations par e-mail, ce qui
nécessite beaucoup de temps pour
les trier.
Le réseau des communes
neuchâteloises est également une
innovation utile, car il me permet
de trouver plus facilement des
informations ou des documents de

Premier bilan pour le guichet virtuel suisse

Chaque jour, 3’000 personnes
consultent le site www.ch.ch
ISABELLE DREWS, CHARGEE DE LA COMMUNICATION POUR
L’ADMINISTRATION EN LIGNE ( «E-GOVERNMENT» ), AUPRES
DE LA CHANCELLERIE FEDERALE

Le guichet virtuel des autorités
suisses est considéré comme
crédible et sérieux par la population. C’est ce qui ressort du premier bilan dressé par la Chancellerie
fédérale à partir des remarques
qu’elle reçoit quotidiennement.
Depuis le 10 février dernier, date
de l’ouverture à titre d’essai du
portail virtuel, près de 350’000
personnes ont visité www.ch.ch.
Durant les jours ouvrables, ce site
est consulté 3’000 fois en moyenne. Et encore, le nombre de visiteurs
n’a pas de commune mesure avec le

nombre de clics, qui atteint
plusieurs fois ce chiffre. On
enregistre généralement des pics
lors de votations cantonales ou
fédérales. Proportionnellement à la
population, le nombre de visiteurs
est cinq fois plus élevé que celui des
internautes ayant consulté le portail
des
autorités
françaises
(www.service-public.fr) à son
lancement. A noter que le portail
des autorités est un projet commun
de la Confédération, des cantons et
des communes. @
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Plate-forme d’information sur les élections 2003

Les élections fédérales on line sur le site
www.parlament.ch
DANIEL SCHWEIZER, RESPONSABLE INTERNET, SERVICES DU PARLEMENT

Le 19 octobre 2003 auront lieu les élections en vue du renouvellement de
l’ensemble du Conseil national. Le même jour, la plupart des cantons
seront appelés à élire leurs représentants au Conseil des Etats. Les Services
du Parlement consacrent à cet événement une plate-forme sur leur site
internet qui comporte de nombreuses informations sur le sujet. Le but de
cette offre spéciale consiste à offrir aux citoyens des bases de décision
fiables.
Les
élections
d’octobre
prochain donnent l’occasion aux
Services du Parlement, administrateurs du site internet du Parlement
suisse, de couvrir cet événement ne
survenant que tous les 4 ans avec
toute l’attention qu’il mérite. Il faut
préciser d’emblée que l’offre des
Services du Parlement ne constitue
pas une plate-forme électorale. Il
s’agit donc de s’en tenir aux
informations concernant le Parlement dans sa composition actuelle.
Comme chacun le sait, il n’appartient pas à l’institution concernée
de mener les élections; cette tâche
relève plutôt de la compétence de
la Chancellerie fédérale. En outre,
plusieurs administrateurs de sites
internet privés ont déjà commencé
à offrir aux candidats des possibilités de se présenter en ligne.
Parmi l’offre étendue du site, qui
comprend notamment des informations de base sur le fonctionnement
des deux chambres, soulignons les
produits suivants :
1. Banque de données sur les
votes des parlementaires
Alors qu’au Conseil des Etats il
est très rare que les votes s’effectuent par appel nominal, c’est
une pratique courante dans la
chambre basse. Le compte rendu de
ces votes nominaux au Conseil
national fait partie des procèsverbaux qui peuvent être consultés,
sous la forme de documents pdf,
dans le Bulletin officiel. L’accès
n’est cependant pas des plus aisés,

sans compter qu’il s’agit de données
statiques. A l’approche des élections, il est particulièrement intéressant de pouvoir se faire une idée
du comportement de vote des
membres du conseil, et ce selon des
critères variés.
C’est pourquoi les Services du
Parlement ont entrepris de créer
une banque de données qui permet
de retrouver certains votes importants par appel nominal depuis la
session d’automne 2001. Il est
possible d’établir des profils et des
liens selon un certain type de vote,
un membre du conseil, une fraction,
un canton, etc.. Une infobox donne
des explications sur les votes et les
informations de fond renvoient
toujours à des liens sur les membres
du conseil, les cantons, les fractions
et les différentes affaires traitées.
Cette banque de données sera
désormais actualisée après chaque
session; elle sera prochainement
complétée par une liste de tous les
votes par appel nominal depuis la
session d’hiver 1999.
2. Who is who ?
«Who is who ?» est une
application destinée à rendre
accessibles toutes sortes d’informations sur les membres des deux
chambres via une seule interface,
créée à partir du logiciel Java
Applet. Cette interface consiste en
une toile de nœuds qui peuvent être
déplacés à l’écran dans toutes les
directions à l’aide de la souris et dont
le contenu s’affiche lorsque l’on

clique sur l’un d’eux. Les deux
réseaux montrent la répartition
selon les cantons des membres du
Conseil national et du Conseil des
Etats. Les représentants de chaque
canton au Parlement sont directement reliés à leur canton. Des liens
hypertextes conduisent directement à une page comportant la
biographie du membre du conseil
sélectionné, ses interventions
parlementaires, ses contributions,
les commissions auxquelles il
appartient, ses adresses de messagerie électronique, et bien plus
encore.
Cette forme de navigation
quelque peu inhabituelle et très
ludique a été conçue avec Startree,
un logiciel d’Inxight.
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○

○

○

○

○
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○

○
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○

○

○
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3. CiviCampus
Depuis 2 ans déjà, les Services
du Parlement mettent à la
disposition des internautes une
méthode d’instruction civique
interactive : CiviCampus. Ce
parcours didactique s’adresse en
premier lieu aux élèves des écoles
secondaires et aux apprentis des
écoles professionnelles; il a été
réalisé pour permettre aux personnes intéressées de se familiariser avec le fonctionnement de l’Etat
de façon divertissante et interactive. Sept modules théoriques
sont disponibles; un quiz proposé à
la fin de chaque module permet de
tester ses connaissances directement en ligne. Dans le contexte des
prochaines élections, le module
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«Majoritaire / proportionnel» peut
s’avérer particulièrement intéressant. Les deux modes de scrutin
appliqués pour les élections des
deux conseils y sont clairement
expliqués.
4. Glossaire
Outre le CiviCampus, l’internaute pourra utiliser le glossaire
élections, qui explique également
les termes les plus importants liés
aux élections. Depuis peu, on
trouve aussi sur le site un lexique
étoffé, qui apporte un complément
au glossaire élections en présentant
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des concepts relatifs au travail du
Parlement.
L’offre comporte aussi des
indications sur les membres du
conseil qui ne se présentent plus aux
élections ou qui proposent leur
candidature pour les deux
chambres à la fois. Sans oublier de
nombreux liens vers les élections
précédentes, les plate-formes
électorales des partis ainsi que vers
certains sites de fournisseurs privés
consacrés aux élections.
Il va de soi que durant le weekend électoral, les Services seront
constamment de la partie, afin de
pouvoir fournir les résultats pro-

visoires des élections le lundi
suivant, ainsi que toutes les
informations disponibles sur les
personnes élues.
Les Services du Parlement sont
convaincus qu’en proposant cette
plate-forme, ils offrent un maximum de transparence sur le Parlement ainsi que sur ses membres, et
qu’ils mettent à la disposition de la
population tout ce qu’il est important de connaître pour pouvoir
appréhender justement cet élément
constitutif de la démocratie qu’est
le droit de vote.@

Internet pour les enfants

Polyland, le site de la police cantonale tessinoise déstiné aux enfants
(www.polizia.ti.ch/polyland)
IGOR OSTINI, RESPONSABLE DE L’INTERNET POUR LA POLICE CANTONALE TESSINOISE

La police cantonale du Tessin est en ligne depuis mai 2000, mais jusqu’à présent très peu de choses étaient
prévues pour la jeunesse. Il manquait un espace destiné aux enfants, leur offrant une approche ludique de la
police tout en leur permettant d’acquérir des connaissances. Polyland devrait combler ce manque.
La nécessité de faire quelque
chose pour les plus jeunes a
débouché sur l’idée de la création
de Polyland. Le portail permet à
l’enfant de faire connaissance avec
la police en apprenant des notions
de base de prévention et en se
divertissant grâce à des jeux
spécialement conçus pour lui.
Nous sommes conscients du fait

que la «concurrence» des playstations et autres x-box est acharnée en ce qui concerne le jeu, mais
notre objectif n’est pas d’offrir à
l’enfant un simple espace ludique;
il s’agit surtout de transmettre des
connaissances importantes et par la
même occasion de faire connaître
la police. C’est un premier pas vers
un service entièrement dédié aux

plus petits.
L’objectif principal du projet est
la création d’un site pour la jeunesse
qui puisse offrir des conseils sous
forme ludique et digeste, mais aussi
la promotion de notre image en
utilisant le web comme canal de
diffusion privilégié. Pour ce faire,
nous avons notamment profité de
Ticino Informatica, où nous avons
présenté Polyland en octobre 2002.
Certains se demandent quel est
le sens d’un espace virtuel pour les
plus jeunes, qui n’auraient pas selon
eux accès à l’internet. Mais comme
le disent les jeunes eux-mêmes : le
sens de l’initiative est très clair.
C’est grâce à cela que Polyland, né
comme une provocation, continuera à se développer et à s’amplifier,
offrant des possibilités toujours
plus grandes de jeu et d’apprentissage. C’est en fait depuis mai 2003
que la nouvelle version de Polyland
est en ligne. Il s’agit d’un projet
planifié sur trois ans, qui permettra
à cette petite ville de grandir et
d’améliorer son offre aux plus
jeunes.
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Naissance de Polyland

Au niveau conceptuel, le projet
a été créé par la police cantonale du
Tessin, et c’est une société externe
spécialisée dans ce genre d’applications qui a été chargée de son
développement.
L’examen d’entrée de Polyland
s’est fait à Ticino Informatica, où la
police cantonale a pu avoir son
propre stand du 24 au 27 octobre.
La présentation de Polyland a été
un succès, comme en attestent les
messages laissés par les jeunes euxmêmes :
* Très joli, divertissant et éducatif
- Filippo
* J’aime bien - Giacomo
* Ce jeu est super - Chiara
* Le jeu des portraits-robots est très
bien - Giulio
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* J’aime bien le jeu des visages Maria
* Je ne pensais pas que le jeu serait
si bien - Christian
* C’est compliqué même pour moi
qui ai 17 ans... - Roby
* C’est très éducatif et simple à
utiliser
* Utile et instructif
* Continuez à faire des jeux
instructifs
* ... etc. ...
Aujourd’hui, étant donné les
expériences positives notamment
sur le plan du nombre de visiteurs,
Polyland va connaître un développement qu’il vaudra la peine de
découvrir. Grâce à une version
disponible en quatre langues
(italien, français, allemand et
anglais), le site sera aussi intéressant pour les enfants des autres

pays européens.
Le succès de Polyland en chiffres

De la naissance du nouveau site
de Polyland à aujourd’hui (c’est-àdire 82 jours), nous avons eu 978
visiteurs, ce qui correspond à une
moyenne de 12 visiteurs par jour.
30 pourcent de ces visiteurs (~
293) sont restés sur le site entre 10
et 29 minutes, données importantes
puisqu’elles montrent le temps
d’utilisation du site.
Autre chiffre intéressant : celui
de la fréquence des visites, puisque
23 pourcent (~ 225) des utilisateurs
accèdent à Polyland une fois par
mois.
Parmi les 978 utilisateurs, 90
pourcent (~ 880) viennent
d’Europe, et les 10 pourcent restant
(~ 98) d’Amérique du Nord.@

Séminaire
Séminaire de
de l’IDHEAP
l’IDHEAP

Technologies de l’information et développement
Dès les premières heures de
l’euphorie Internet, les technologies de l’information et de la
communication (TIC) étaient
perçues comme une panacée qui
allait changer les règles du jeu
économique, dans les pays industrialisés en premier lieu, mais
également dans les pays en développement. Ainsi, des entreprises du Sud devaient obtenir
grâce à Internet un accès direct aux
marchés du Nord, le e-Learning
était supposé rapidement réduire le
fossé des connaissances entre Nord
et Sud et les applications appelées
e-Health devaient résoudre les
problèmes du secteur de la santé.

L’objectif de ce séminaire est de
présenter et d’expliquer les opportunités et risques effectifs des TIC
pour les pays en développement,
tant par une approche théorique
que par l’étude d’exemples
concrets. Ce séminaire traite des
problèmes de l’accès des pays du
Sud à la société de l’information,
du rôle des institutions nationales
et internationales dans la diffusion
des TIC et des impacts de ces
technologies sur le développement
économique. Il sera complété par
une présentation d’un praticien et
un jeu de rôle mettant en scène des
négociations dans le domaine de la
téléphonie mobile en Chine.

Date du cours :
29 et 30 septembre 2003
Lieu: Lausanne
Responsable :
Prof. Jean-Loup Chappelet
Intervenants :
Dr. Olivier Glassey, Alexander
Osterwalder, Mathias Rossi
Finances d’inscription : Fr. 650.(y.c. repas de midi)
Informations et inscription :
http://www.idheap.ch/ (Unité
Systèmes d’Information, rubrique
Séminaires)
Contact:
Alexander.Osterwalder@hec.unil.ch
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Editorial

e-santé ou e-santés?
Au cours des vingt dernières
années, la structure de notre société
a subi de nombreuses transformations. Le fil rouge de ces changements, en ce qui concerne l’Etat,
est constitué par la volonté de
faciliter les activités des usagers
ainsi que leurs relations avec
l’administration. Le citoyen est ainsi
mis au centre du système, lequel
s’organise de manière à être garant
de cette qualité et cette confiance
que la crise de l’Etat social a
partiellement miné. Le système de
santé est peut être le domaine qui a
le plus souffert de cette crise. Il
nous semble donc naturel qu’il
profite de ces nouvelles tendances
et se réorganise selon un modèle
appelé e-santé (ou e-health).
Mais qu’est-ce que l’e-santé ?
Sous ce terme, on regroupe toute
une série d’instruments - allant de
l’accès électronique aux prestations
sanitaires jusqu’à la télémédecine qui visent à améliorer et faciliter le
parcours de soin du patient, ainsi
qu’à rationaliser les coûts de la
santé. Ces objectifs se concrétisent
à deux niveaux principalement. A
savoir d’une part, à travers la mise
en réseau des opérateurs de santé
et également par une prise en
charge personnalisée du patient.
Autrement dit, il s’agit de rendre
plus flexible le système de santé et
de l’alléger à l’aide notamment des
nouvelles technologies de l’information et de la communication
pour permettre le suivi du patient
dans les différentes phases du
besoin.
Idéalement, l’e-santé devrait
permettre au citoyen de jouer un
rôle actif dans la gestion de sa
propre santé. Finis les décisions
incompréhensibles imposées par le
E-HEALTH - p. 4
Informations médicales sur
Internet: www.hon.ch

médecin de service ! Grâce à ces
nouveaux instruments, chacun
devrait être en mesure d’accéder
aux informations et à l’opérateur de
santé désiré, quel que ce soit
l’endroit ou le moment, de manière
à devenir maître de son destin
sanitaire. Dans la réalité, la situation
est quelque peu différente. En effet,
ceci est sans compter sur la relation
de confiance qui existe traditionnellement entre le patient et le
médecin, ou le pharmacien. Est-ce
vraiment concevable de remplacer
cette relation par la possibilité
d’accéder aux informations via un
ordinateur ? Nous l’excluons, mais
tel n’est pas le but de l’introduction
des nouvelles technologies ; il ne
s’agit pas de se substituer aux
méthodes traditionnelles, mais
plutôt de les compléter. Ce faisant,
le patient disposera toujours du
choix de consulter son médecin de
confiance, ou de s’appuyer sur les
dernières techniques médicales, s’il
les considère fiables et sécurisées.
L’e-santé au quotidien: un
objectif réaliste ? Seul l’avenir le
dira. Aujourd’hui, plusieurs projets
sont en phase d’étude ou de réalisation dans le monde, et notamment en Europe. Il nous semble
néanmoins important de soulever
LES TIC ET LA LECTURE - p. 7
Les TIC pour encourager la lecture
chez les jeunes

la question de la faisabilité de ces
démarches. Comment obtenir des
résultats, compte tenu des disparités dans l’accès aux technologies,
de la complexité de l’information
médicale, ainsi que des différences
dans les systèmes de santé régionaux et nationaux ? Ce dernier point
attire notamment notre attention,
compte tenu de la réalité suisse où
la politique de santé relève d’une
compétence cantonale. Est-ce que
l’introduction de l’e-santé permettra d’harmoniser les différents
systèmes de santé, ou causera-t-il
une accentuation des différences
cantonales ? Aujourd’hui, nous ne
nous trouvons qu’à un stade exploratoire de cette démarche, marqué
par l’apparition de projets pilotes
dans certains cantons ; il semble
donc prématuré d’avancer des
hypothèses. Néanmoins, l’e-santé
étant considéré comme un instrument potentiel de bien-être de
l’individu, il serait dommage de
créer 26 niveaux de bien-être
différents (un pour chaque canton)
plutôt que de se concentrer sur la
mise en place d’un seul et unique
standard de qualité pour l’ensemble
de la population suisse.@
Linda Cotti Brisebois, OFCOM
TOUR-DE-CLIC.CH p. 11
Découvrir l’Internet dans un bus qui
traverse la Suisse
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e-santé au Tessin

e-health: un défi entre opportunité et nécessité de
changement culturel
DOCTEUR MARZIO DELLA SANTA, CHEF DU PROJET «RETE SANITARIA»

La santé est une des préoccupations principales de la population
suisse1. Bien que le fonctionnement
du système de santé satisfait
largement la majorité de nos citoyens et de notre classe politique,
l’évolution des coûts de la santé
menace l’intégrité de ce même
système. Afin de pouvoir maintenir
ses prérogatives, il est nécessaire
de trouver un équilibre entre efficacité, efficience, et équité. L’efficacité est entendue comme la capacité
du système à produire les résultats
attendus, l’efficience comme l’allocation optimale des ressources
disponibles (rapport entre les coûts
et les résultats obtenus), et l’équité
comme le droit d’accès aux soins
(égalité) et la reconnaissance des
besoins spécifiques de chacun
(justice).
Un système de santé est un
dispositif complexe, multifonctions, et se compose d’une multitude d’acteurs aux compétences
variées et aux intérêts spécifiques
structurellement complémentaires, mais parfois conflictuels d’un
point de vue conjoncturel. Dans
certains cas, les logiques privées ne
permettent pas aux acteurs de santé
de poursuivre l’objectif de stabilité
du système qui correspond pourtant à l’intérêt collectif. Pour cette
raison le Conseil d’Etat du Canton
Tessin décida en 1998, dans le cadre
du projet de réforme New Public
Management « Administration
2000 », d’élaborer un projet apte à
«créer les conditions idéales pour
favoriser l’utilisation correcte des
structures et des services de
santé»2. On cita parmi les possibles
domaines d’intervention «la culture, les phénomènes sociaux avec
impact sanitaire, la coordination
opérationnelle, les encouragements, la diffusion technologique et
la planification».

Le développement du projet qui
a suivit se base justement sur la diffusion technologique, la culture et
les phénomènes sociaux. Le projet
doit en substance fournir aux principaux acteurs de santé du Canton
l’inspiration nécessaire pour faire
des choix stratégiques à moyen et
long terme, qui soient en mesure de
promouvoir la coordination et la
coopération. Le système de santé
est indéniablement vaste et généreux, mais en même temps
complexe, redondant, et fragmenté. Ce projet veut, en substance,
servir de détonateur et de catalyseur d’un processus de changement culturel à réaliser avec les
principaux acteurs de santé du
Canton (professionnels de la santé,
patients, assureurs).
Les nouvelles technologies de
gestion électronique de l’information, par nature neutre en ce qui
concerne les équilibres de pouvoir
du monde de la santé , ont été identifiées dès le début comme constituant la meilleure stratégie pour
atteindre les objectifs établis. Etant
donné la complexité et la fragmentation du système de santé, il paraît
essentiel de rendre plus efficace
l’échange d’informations entre ces
acteurs, en permettant ainsi une
amélioration de l’efficience mais
aussi une plus grande sûreté
(privacy) et une meilleure qualité
des soins.
Plusieurs instruments de santé
électronique (ehealth) ayant un
possible impact sur le dispositif
organisationnel ont été passés en
revue: de la télémédecine au dossier patient informatisé, de la carte
santé au réseau de santé informatisé. Chaque instrument a ensuite
été défini et étudié, en matière de
faisabilité et d’opportunité d’introduction. Après un processus de
concertation intense, les parte-

naires du projet décidèrent de
concentrer leurs énergies sur la
carte de santé électronique.
Instrument banal à première
vue, et donc neutre du profil des
émotions, celui-ci possède en revanche un grand potentiel pour
modifier radicalement les habitudes des patients et des professionnels de la santé. Soit en tant que
moyen de transport des données
(contenues dans un microprocesseur), soit comme clef d’accès
électronique au réseau, la carte
représente un moyen de pilotage et
d’harmonisation du réseau informatique médical naissant et plus
encore, un symbole de l’importance
du patient dans le système de santé.
C’est justement au niveau de cette
dernière propriété, c’est-à-dire le
fait d’être un instrument technologique apte à soutenir le processus
d’autodétermination du patient
(empowerment), que se trouve le
potentiel pour révolutionner le rôle actuel du patient, lui permettant
ainsi d’assumer entièrement ses
responsabilités.
Ces considérations sont confirmées par l’expérience acquise
dans la majorité des pays européens
(notamment en Allemagne, France
et Italie), aussi bien qu’au Canada,
aux Etats-Unis et au Japon, où la
carte est introduite non seulement
dans le but de faciliter les procédures administratives (Carte d’assuré), mais également pour améliorer
la qualité des soins administrés
(Carte sanitaire). En 2002 l’Union
Européenne, dans le cadre de sa
politique sociale et de l’emploi, a
décidé d’introduire une Carte
d’assuré électronique obligatoire à
partir de 2008.
Sur le plan national, une
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proposition similaire est actuellement à l’étude des deux Chambres
dans le cadre de la deuxième
révision de la LAMal. Toutefois, la
politique de santé étant de compétence cantonale, c’est à ce niveau et non pas à celui fédéral - qu’un tel
instrument peut être légitimement
développé au-delà des limites d’une
simple carte de comptabilité et
d’assurance. Une carte de santé est
en effet un véritable instrument de
pilotage du système de santé, allant
bien au-delà des questions relatives
aux assurances.
La future Carte de santé, basée
sur les standards internationaux,
offrira par exemple au patient la
possibilité d’enregistrer certaines
données d’urgence, telles que les
allergies, les vaccinations, la thérapie pharmacologique, ainsi que la
liste des principaux antécédents de
santé qui ont caractérisé sa vie médicale. La possibilité d’accéder à ces
informations permet aux professionnels de la santé de sauver des
vies et d’éviter des souffrances
inutiles, en contenant sensiblement
les coûts de la santé. La possibilité
d’utiliser la Carte de santé comme
clef d’accès électronique au réseau
informatique sanitaire naissant,
promet cependant des résultats
encore meilleurs. Durant cette
phase de constitution du réseau,
l’introduction de la carte offre
implicitement la garantie d’une
communication sécurisée des informations d’un acteur à l’autre. En
d’autres termes, le réseau de santé
informatisé se destine à un développement harmonieux autour de
l’élément fédératif que représente
la carte.
L’opportunité de garantir la
complémentarité de la Carte de
santé avec le Réseau informatisé se
trouve renforcée par l’Accord de
collaboration conclut en août 2002
entre le Département de la santé et
de la socialité du canton du Tessin,
et le Département de la santé et de
l’action sociale du canton du Canton de Genève. Ce dernier est
effectivement en train de définir les
conditions pour la création d’un
Réseau communautaire d’informa-
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tique médicale (RCIM), accessible
par l’intermédiaire d’une clef (par
exemple Carte de santé), dans le
respect des droits du patient. Au
sein des projets tessinois et genevois, la composante technologique occupe un rôle mineur. Le vrai
défi se situe dans les deux cas au
niveau culturel : aujourd’hui rares
sont les services et les structures
qui recourent à l’informatique dans
le déroulement des pratiques médicales. Pour cette raison, les
qualités et les défauts d’un tel procédé nous sont encore en grande
partie inconnus, ce qui peut provoquer facilement des incompréhensions et des préjudices, par exemple
lors de la protection de la sphère
privée. A ce propos, il est opportun
de rappeler que les problèmes posés par l’actuel système de transmission des informations médicales ne sont de loin pas résolus: poste, téléphone et fax n’offrent aucune garantie quant au lecteur final; de plus, dans certaines structures les archives sont accessibles
sans contrôle particulier. L’introduction de la Carte de santé et la
mise en réseau des opérateurs de
santé permettra en revanche au
patient de décider systématiquement qui autoriser à l’accès, de
manière sûre, aux informations le
concernant.
L’expérience, par exemple celle
du milieu bancaire (carte EC),
montre que l’introduction d’un
nouveau système implique toujours
un processus d’apprentissage et
d’appropriation. Pour cette raison,
et en accord avec les différents
partenaires du projet, il a été décidé
de démarrer le processus avec un
projet pilote dans la région urbaine
de Lugano, destiné à favoriser le
changement culturel et à confirmer
les choix opérationnels qui concernent l’emploi de la Carte de santé3.
Pendant cette période, plusieurs
initiatives permettront de sensibiliser l’opinion publique. A la fin de
la phase pilote, grâce à l’obtention
d’une meilleure compréhension et
acceptation des instruments de
santé électronique, il sera possible
modifier la base légale existante

(Loi cantonale sur la santé publique), de manière à étendre l’utilisation de la carte au Canton dans son
ensemble et également à soutenir la
création homogène du réseau informatique de santé . Il s’agit d’une
stratégie pragmatique, qui demande du temps, mais qui offre la
possibilité à l’Etat de définir les
règles permettant de poursuivre les
intérêts collectifs tout en préservant les droits des patients. Cette
stratégie, qui nécessite le consentement de tous les acteurs concernés,
est conforme à la culture helvétique
de recherche du consensus.
Dans cette optique nous avons
reçu les encouragements de divers
observateurs externes. C’est le cas,
par exemple, de l’Office fédéral de
la technologie et de la formation
professionnelle qui, dans le cadre
du projet soft[net], a voulu soutenir
le projet en raison de sa validité et
de sa capacité d’innovation, son rôle
pionnier au niveau national, ainsi
que sa recherche du consentement
des différents partenaires.
Actuellement on est dans phase
introductive, pendant laquelle on
travaille avec des partenaires
technologiques pour préparer les
cartes, développer les logiciels et
identifier les solutions hardware
adaptes aux différents contextes.
Cette phase est délicate surtout
parce qu’on doit recruter les
patients et les professionnels de la
santé qui veulent participer,
l’adhésion se faisant sur une base
volontaire. Ce volontariat constitue
une opportunité unique de contribuer à la mise en place d’un processus culturel et structurel auquel
tout le monde sera prochainement
confronté. @
1 Baromètre des préoccupations 2001.
GfS, Bern, 2001
2 Rapport du Grand Conseil sur la
troisième mise à jour des lignes
directives et du plan financier
19961999. GC, novembre 1998 (p. 20)
3 Actuellement nous prévoyons la
participation
d’un
max.de
3’000
patients et 3’400 opérateurs sanitaires qui travaillent dans des cabinets
médicaux,
pharmacies,
structures
stationnaires publiques et privées,
services d’ambulance et d’assistance
et soin à domicile
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La qualité des informations médicales sur Internet
CELIA BOYER, EXECUTIVE DIRECTOR HEALTH ON THE NET FOUNDATION

Si sur Internet vous trouvez de l’information médicale fiable et pertinente en trois minutes, ne lisez pas cet
article. Si au contraire il vous est arrivé d’être agacé d’avoir mis autant de temps pour un résultat de recherche
d’information de santé sur Internet aussi peu convainquant alors cet article vous est adressé.
Les dernières avancées des
technologies de l’information ont
permis le développement d’applications ayant des répercussions
énormes dans le domaine de la
santé. En effet Internet est à la portée de tous, tant au niveau lecture
qu’au niveau édition. Donc il est
évident qu’à l’échelle mondiale ceci
implique la multiplication et la diversification des sources d’informations. La recherche d’information devient difficile et la qualité des
informations publiées sur les sites
Internet consacrés à la santé laisse
souvent à désirer. Avec l’accès à
l’Internet, des moyens doivent être
mis en place afin d’assurer la
fiabilité et la pertinence de
l’information de santé disponible
ainsi que de faciliter son accès. Afin
de répondre à ce besoin une
structure permanente, la Fondation Health On the Net (HON, http:/
/www.hon.ch/), opérant comme
garde fou, a été créée en 1996 sous
l’égide de la Direction Générale du
Département de l’Action Sociale et
de la Santé de Genève. Cet article
présente les solutions proposées
par HON permettant de localiser
plus facilement l’information
médicale et de naviguer de façon
plus fiable sur Internet : MedHunt,
outil de recherche de la Fondation
HON, spécialisé dans le domaine de
la santé ; et le HONcode, un code de
déontologie ayant pour but d’homogénéiser l’information médicales
sur Internet.
Auparavant, nous nous rendions
dans une bibliothèque pour trouver
des informations sur notre maladie.
Avec la démocratisation d’Internet,
les citoyens sont maintenant de plus
en plus autonomes et recherchent
les informations sur leur état. Les
sites Web sur la santé foisonnent

sur Internet, comme le montre le
moteur de recherche Google 1, le
plus complet actuellement, qui
propose 108 millions de pages du
World-Wide-Web contenant le
terme « health », et 20 millions
contenant le terme « medicine ». En
effet les termes de santé sont les
termes les plus recherchés sur
Internet après le sexe. Près d’un
Suisse sur cinq - 18%, le plus haut
pourcentage en Europe, - utilise
Internet pour rechercher de
l’information sur la santé 2. Evidemment, un nouvel utilisateur
recherchant de l’information de
santé peut être dérouté. Sans
compter qu’il peut être confronté
aux conseils douteux qui prolifèrent sur Internet. Les intérêts
commerciaux s’opposent à ceux de
la simplicité et du bon sens, et les
polémiques médicales continuent à
faire rage. Un des secrets de l’internaute est de savoir où chercher, et
comment chercher avant de
commencer à chercher.
Des outils de recherches d’ordre
général et plus spécifiques au
domaine médical sont disponibles
sur Internet afin d’aider l’utilisateur
dans sa quête d’information.
Où et comment chercher ?

Avec la venue du Web, des outils
répertoriant automatiquement le
contenu de l’Internet ont été
développés. Le plus connu et le plus
utilisé actuellement est Google. Il
permet des recherches dans la
totalité du Web mondial, soit
plusieurs centaines de millions de
documents. De ce fait, il n’est pas
surprenant que le résultat d’une
recherche comporte une longue
liste de documents. Ce résultat est
souvent décourageant, et inutili-

sable de par sa taille et peut faire
référence à d’autres sujets et
domaines.
Afin de rendre les recherches
plus efficaces et utiles pour l’utilisateur, des outils de recherche et
des répertoires se sont également
spécialisés dans le domaine médical3,4,5,6. Ainsi le nombre de résultats
sans rapport avec la recherche
initiale est amoindri. HON a
développé un outils de recherche
« plein texte »7 et un répertoire spécialisé classifiant hiérarchiquement
les documents Web par thèmes
dans le domaine de la santé:
MedHunt8 et HONselect9 respectivement.
Ces outils nécessitent un système d’indexation afin de récupérer
automatiquement les pages médicales Web. Cette tâche est effectuée
par le robot M.A.R.V.I.N10 (Multi
Agent Retrieval Vagabond on
Information Network). Il a été
développé en 1996 par la Fondation
Health On the Net 11 et l’Institut
Suisse de Bioinformatique 12 . Il
recherche les sites Web et les
documents se rapportant à un
domaine d’intérêt spécifique.
M.A.R.V.I.N. représente le moyen
idéal pour restreindre les recherches d’informations sur l’Internet.
Actuellement, trois applications
utilisant les bases de données créées
par M.A.R.V.I.N. ont déjà été
développées. La première des
applications est dédiée à la médecine (MedHunt), la seconde à la
biologie moléculaire (BioHunt) et la
dernière à l’électrophorèse bidimensionnelle (2DHunt).
Dans le cadre de MedHunt,
M.A.R.V.I.N. ne recherche sur le
Web que les documents qui sont
pertinents pour la santé et le
domaine médical. Les documents
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sélectionnés sont enregistrés dans
une base de données qui peut être
interrogée à travers MedHunt. Ces
documents sont organisés en 4
catégories ; l’une générale comprenant tous les sites médicaux du
Web (actuellement 85 000 documents), et les 3 autres dédiées aux
hôpitaux, aux supports et aux
conférences. MedHunt propose
des sites récupérés automatiquement par le robot MARVIN
mais également les sites qui ont été
certifiés par HON comme respectant les principes du Code de
déontologie développé par HON en
1996. Cette initiative est détaillée
dans la section suivante.
A cet outil de recherche performant, HON a ajouté la classification par thèmes (33’000 termes
médicaux) ainsi que la recherche
dans des bases de données spécialisées. Ainsi HON a créée, telle une
encyclopédie, HONselect. Il propose via une seule et unique
interface des sources différentes
d’informations telles que celles
créées par HON13 mais aussi par des
organisations de confiances avec
MEDLINE 14 , ClinicalTrials 15 , et
l’actualité médicale journalière.
HONselect est visité journellement
par plus de 4’500 personnes.
HONselect est un outil fort complet pour le patient mais également
pour le professionnel de santé. La
particularité de HONselect est de
traduire un terme commun en un
terme scientifique et inversement.
A savoir, tous les outils développés par HON intègrent un correcteur orthographique permettant de corriger intuitivement des
fautes typographiques à partir
d’une sélection de mots.
De plus HONselect et MedHunt
existent au moins en cinq langues
qui sont l’Allemand, Anglais,
Espagnol, Français et Portugais
(Danois, Italien, Hollandais pour
MedHunt) et proposent une
traduction simultanée ainsi qu’une
classification de l’information
selon ces langues.
Plus difficile d’accès au premier
abord, l’utilisateur néophyte ou
professionnel de santé trouve en
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HONselect, au fil du temps un outil
efficace, qui lui permet de mieux
cibler et raffiner sa requête.
HONCode : Charte de Health On the
Net

Après avoir localisé l’information désirée, encore faut-il être sûr
de la pertinence de son contenu.
L’information trouvée sur Internet
est très variable et peu de sites Web
médicaux respectent des critères
minimums de qualité16. Ainsi lors de
recherche d’information de santé
vous devez donc effectuer des choix
face aux informations trouvées.
Certes ! Et les utilisateurs peuvent
être donc déroutés et leur confiance
entamée. Quelle autorité garantitelle la qualité de l’information sur
l’Internet ?
La seule garantie de l’internaute
est le type d’organisme qui offre
l’information. En effet, il est peu
probable que l’Organisation
Mondiale de la Santé17 (OMS) ou le
« National Health Institute »18 proposent de l’information erronée.
Cette situation présente pour le
grand public et le médecin un
danger. Suite aux inquiétudes croissantes, en 1996 un collectif d’éditeurs de sites Web médicaux, de
patients et HON ont eut une réflexion commune sur la création d’un
espace de confiance.
Cet espace identifié est destiné à
regrouper des sites et des utilisateurs avec la même volonté de
suivre des règles bien définies au
travers d’un code de déontologie
pour responsables de serveurs Web,
la charte HONcode afin de servir
l’internaute dans sa recherche
d’information médicale.
Le HONcode a été élaboré par la
Fondation HON pour aider à unifier
et normaliser la fiabilité des
informations médicales et de santé
sur le Web. La Fondation HON a mis
en place un processus d’accréditation et de contrôle selon son code,
le HONcode19, le plus ancien et le
plus utilisé des labels de qualité de
l’information médicale et de santé
sur Internet20.
Les responsables de sites Web

désirant s’associer à cette initiative
et faire partie de l’espace de
confiance doivent faire la demande
formelle d’accréditation HONcode
via le site HON. Tout site Web
médical ou de santé destiné aux
personnes malades ou non, aux
professionnels de la santé, avec ou
sans contenu à caractère strictement médical peut faire une
demande d’accréditation HONcode. Cette démarche demande un
engagement à ne fournir que des
informations médicales ou concernant la santé, des services ou des
ressources via le WWW qui sont
d’une réelle valeur pour la
communauté de l’Internet, et qui
respectent des normes de qualité
précises, le HONcode. Actuellement traduit en 27 langues, les
principes du HONcode soulèvent
les aspects d’éthique suivants et
oblige les sites Web désirant suivre
la Charte HON à :
* Préciser, lorsque des conseils
médicaux sont fournis, s’ils le sont
par un professionnel de santé
* Complémenter, et non remplacer la relation médecin-patient
* Préserver la confidentialité des
informations personnelles soumises par les visiteurs du site
* Justifier toute affirmation sur
les bienfaits ou les inconvénients de
produits ou traitements
* Citer la source des informations publiées
* Donner l’identité de l’éditeur
du site, des auteurs, et du webmestre
* Présenter le financement et
identifier les sources de celui-ci
* Séparer la politique publicitaire de la politique éditoriale
Chaque demande d’accréditation HONcode est traitée par un
membre de l’équipe HON. Elle fait
l’objet d’une visite complète du site
et d’une vérification selon les 8
principes d’éthiques du HONcode.
Chaque site respectant les 8
principes de la charte se voit alors
remettre un sceau HONcode
unique, dynamique, à insérer au site
Web. Ce sceau gage de fiabilité est
lié au certificat HONcode correspondant au site confirmant
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l’accréditation du site par HON tel que celui délivré pour la Société Suisse de Gynécologie et d’Obtétrique dans
notre exemple ci-dessous:

De part la nature du Web,
dynamique, souvent anonyme et
difficilement régulé, HON effectué
une surveillance. Des visites de
contrôles sont effectuées soit: suite
à une plainte ou régulièrement
après un délai d’une année. Voici
donc quelques règles de bases qui
vous permettront d’évaluer
l’intérêt des pages médicales sur
Internet.
Conclusion

Le site HON est devenu un site
Web d’information médicale de
référence dans le monde. Les outils
de recherche et le code de déontologie, HONcode, sont à ce jour des
standards de facto pour l’information médicale et de santé en ligne.
HON est visité journellement par
16’000 personnes, 700’000 recherches sont effectués sur les

outils HON et plus d’un demi million
d’ individus a visité deux millions
de pages Web HON en juin 2003.
Ce rayonnement international a
permit à HON d’accéder au statut
d’ONG (Organisation Non Gouvernementale) auprès du Conseil
économique et social des Nations
Unies et ce, pour ses activités visant
à améliorer la qualité de l’information médicale sur Internet. La Fondation HON est connue internationalement comme pionnière dans
l’établissement et la promotion
d’une charte d’éthique, le HONcode. Cette charte, présente dans
64 pays, est à ce jour la plus utilisée
dans le monde de l’Internet médical
et de la santé. En effet plus de 3’600
sites arborent le logo HONcode et
le respectent couvrant ainsi 35’000
pages Web de santé. De plus HON a
toujours œuvré afin d’améliorer
l’information destinée aux patients

et d’apporter un accès rapide et
pertinent aux dernières découvertes médicales destinées aux
professionnels de la santé.
Les distances et les frontières de
la connaissance semblent abolies
sur l’Internet. Les atouts de l’Internet sont incontestables. Mais il y a
également des inconvénients. Le
réseau mondial est un labyrinthe
sans garantie dans lequel il est très
facile de se perdre. Il faut toujours
garder en mémoire notre objectif
initial de navigation sur Internet en
utilisant des serveurs que l’on sait
fiables. La localisation et la qualité
de l’information médicale sur le
Web sont deux concepts indispensables à l’évolution, la croissance et
la crédibilité de ce média de
communication jusqu’à présent
inégalé. @

1 Google : http//www.google.ch
2 Picker Institute Europe, 2002, échantillon représentatif de 1000 adultes par pays
3 « OMNI » http://omni.ac.uk/
4 « Medical World Search » : http://www.mwsearch.com/
5 MEDLINEPlus: http://www.MedlinePlus.org/
6 HealthFinder: http://www.healthfinder.org/
7 Plein texte : pas limité au strict vocabulaire médical.
8
http://www.hon.ch/MedHunt/
9
http://www.hon.ch/HONselect/
10
http://www.hon.ch/MedHunt/Marvin.html
11
http://www.hon.ch/
12 http://www.isb-sib.ch/
13 Sources HON : HONmédia 3’400 images et vidéos, 600 conférences internationales, sites HONcode certifiés - 35’000
documents Web fiables
14 MEDLINE de la « National Library of Medicine », du Gouvernement Américain, 12 millions de références d’articles
scientifiques du domaines médical
15 Clinical Trials du «National Health Institute», du Gouvernement Américain, 3’000 essais cliniques
16 Patient use of the internet for information in a lung cancer clinic. Peterson MW, Fretz PC. Chest 2002
17
http://www.oms.int/
18
http://www.nih.gov/
19
http://www.hon.ch/Conduct.html
20 BMJ Petra Wilson, Chief officer of the European Commission
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Lecture et TIC

Lire et écrire : deux compétences qui ne vont pas forcément de soi...
ANDREA BERTSCHI-KAUFMANN, RESPONSABLE DU NOUVEAU «ZENTRUM LESEN», CENTRE OPÉRANT DANS LES DOMAINES DE LA
LECTURE, DES MÉDIAS ET DES LANGUES, RATTACHÉ À L’INSTITUT WISSEN UND VERMITTLUNG DE LA HES ARGOVIE

L’acronyme PISA est d’une actualité brûlante depuis longtemps; il symbolise les besoins et les lacunes dans le
domaine de l’éducation, également dans les pays européens. Comme chacun le sait, la Suisse n’est pas une
exception, bien au contraire : en comparaison internationale, elle s’en tire mal sur le plan de la lecture, notamment
auprès des jeunes en fin de parcours scolaire, dont les capacités en la matière sont insuffisantes. Que dénotent
les résultats obtenus ? Quelles conséquences ont-ils sur la formation et l’école ?

«La vie commence véritablement avec l’écriture et la lecture.»
Cette phrase, qui plonge ses origines
en Mésopotamie, figure sur une
tablette de cire du 5ème siècle avant
J.-C. appartenant à un écolier (en
ces temps-là, les filles n’avaient
probablement pas accès à l’éducation). Ulla Hahn a repris cette
phrase comme devise de son roman
pour les enfants «Das verborgene
Wort» («Le mot caché»).
La publication des résultats
PISA en 2000 a encore renforcé la
constatation faite en Suisse selon
laquelle la lecture n’est pas une
évidence, même pour les jeunes
gens d’aujourd’hui : alors que
certains manient avec aisance les
médias, livres et textes les plus
variés, l’écriture représente pour
un nombre alarmant de personnes
un obstacle les empêchant d’accéder au monde des connaissances,
de l’information et du savoir, et
donc à la vie, comme il est écrit sur
la tablette mésopotamienne.
Car il ne s’agit plus depuis
longtemps de comparer des prestations, ainsi que des ressources et
des potentiels de formation, mais
bien plus d’identifier les expériences possibles, de permettre
l’accès au savoir, au vécu et aux
idées des autres, d’encourager la
créativité. Les slogans de la
«Börsenverein» de la librairie allemande - «Lesen ist Kino im Kopf»
(«La lecture, c’est le cinéma dans la
tête») et «Wer liest, geniesst» («La
lecture, un plaisir») - sont vrais audelà même de l’effet publicitaire
recherché.

Les résultats de la comparaison
réalisée par l’OCDE sont formels
pour la Suisse : la lecture ne va
toujours pas de soi dans notre pays.
Près de 20% des jeunes en fin de
scolarité ne comprennent que
partiellement, voire pas du tout, des
textes simples. Le système éducatif
a manifestement échoué auprès de
ces nombreux jeunes de 15 ans; il
est d’ailleurs probable qu’ils n’ont
pas reçu le soutien nécessaire pour
cet apprentissage difficile qu’est
l’écriture, ou alors l’aide fournie n’a
pas été suffisante.
Le test et ses résultats

Le fossé en matière de connaissances apparaît clairement : 9% des
jeunes sortent nettement du lot.

Face à ces lecteurs assidus et
critiques se trouve un groupe de
jeunes plus important qui ne
comprennent que des textes simples. En outre, alors que l’utilisation
autonome de l’informatique va
beaucoup plus de soi pour les
premiers, étant donné qu’ils disposent souvent du matériel nécessaire
à la maison, les jeunes au bas de
l’échelle sont plus ou moins exclus
de ce monde. Le fossé constaté chez
les jeunes adultes va donc continuer
à se creuser. Comment l’école
aurait-elle pu éviter cela ? Comment aurait-elle pu encourager les
jeunes en difficulté ?
Les enfants les plus touchés
proviennent souvent de familles à
bas revenus évoluant en marge des
circuits de formation. De toute
évidence, l’encouragement à la
lecture tel que dispensé à l’école
suppose des comportements et des
intérêts auxquels ces jeunes n’ont
pas accès; de plus, les activités
scolaires sur les plans culturel et
médiatique ne tiennent justement
pas compte des expériences
qu’apportent les enfants et qui se
révèlent complètement différentes
de ce que l’école enseigne habituellement. C’est alors un véritable
cercle vicieux, puisque les jeunes
qui n’ont pas pu acquérir les
compétences adéquates malgré
l’école ne peuvent à leur tour pas
offrir à leurs enfants les conditions
nécessaires à leur intégration
scolaire et à leur formation professionnelle. Qu’entreprend notre
système éducatif pour rompre cette
logique implacable de l’inégalité des
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chances ?
Un pourcentage particulièrement élevé des jeunes sortant de
l’école et éprouvant des difficultés
de lecture sont issus de familles
d’immigrés pour lesquelles le
français est une deuxième, voire
une troisième langue. L’intégration
linguistique est donc un échec,
alors qu’elle constitue la principale
condition à un bon apprentissage
de la lecture. En vérité, le soutien
scolaire apporté aux classes multilingues constitue l’un des plus
grands défis de l’école. Le plus
souvent, les enseignants et les
éventuelles personnes engagées
pour quelques heures de soutien
scolaire n’ont d’autre choix que de
chercher des solutions permettant
davantage de compréhension au
niveau linguistique et culturel; un
soutien systématique fait largement défaut, de même que des
cours de langues de base, un matériel didactique et des formations
complémentaires facilitant ces
tâches pédagogiques d’intégration.
Il est urgent d’adopter des mesures
structurelles et de consentir à des
investissements financiers - d’ailleurs exigés clairement par
certains politiciens -, notamment
dans le secteur de la formation des
enfants qui doivent rapidement
surmonter des obstacles en
matière de langue ou de formation.
Le monde politique consentira-t-il
à appliquer ces mesures ?
Lecture et TIC

Le lien apparaît distinctement
entre la capacité générale de lire et
les compétences informatiques.
Ainsi, nombre d’excellents lecteurs
recourent également aux multimédias pour s’informer et apprendre.
Il s’agit à l’inverse - comme le
montrent plusieurs enquêtes d’attirer les enfants et les jeunes
vers la lecture et l’écriture au
moyen d’offres attrayantes proposées à l’écran. Il est donc tout indiqué de promouvoir davantage
l’utilisation de l’informatique dans
les écoles. Les efforts doivent donc
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porter beaucoup plus sur l’offre en
contenus appropriés que sur le
maniement technique des outils. Un
changement de paradigme dans le
domaine de l’apprentissage avec les
TIC ?
Enfin, les résultats de PISA
soulignent une fois encore la différence existant entre filles et garçons.
Les premières lisent en général de
manière plus critique que les
garçons. Dans le contexte de l’avenir professionnel des jeunes adultes
se posent des que-stions qui vont
bien au-delà de la comparaison entre
les compétences : pourquoi les
perspectives
professionnelles
demeurent-elle moins bonnes pour
les filles que pour les garçons ?
Pourquoi ne parviennent-elles pas
à mieux tirer profit de leur plus
grande aptitude à écrire ? En quoi
l’école contribue-t-elle à faire en
sorte que les jeunes femmes soient
conscientes de leurs capacités ?
Les conséquences en matière de
planification

Se pose alors la question des
conséquences de cette étude sur nos
systèmes de formation : des pays
tels que le Canada, la Finlande, la
Suède et la Corée du Sud ont obtenu
des résultats largement supérieurs
à ceux de la Suisse, et il est naturel
d’apprendre de ces résultats. En fait,
les compétences de lecture élevées
dans les différents pays sont dues à
des mesures très variées. Les
systèmes scolaires et les cultures
didactiques des différents pays ne
sont que difficilement comparables.
Il n’est donc pas possible de tirer des
conclusions simples et directement
applicables pour modifier nos
circuits de formation. Cependant,
nous pouvons apprendre beaucoup
des autres pays : comment favoriser
l’intégration linguistique des familles d’immigrés, comment définir et
tester les performances scolaires
grâce à une concertation du corps
enseignant, comment stimuler les
enfants présentant des troubles
d’apprentissage. C’est pourquoi il
s’avère enrichissant et nécessaire de

tirer profit de ce regard ouvert sur
les autres pays, de cet accès mutuel
aux expériences et aux résultats des
écoles et autres établissements de
formation des différents pays
représentés. Il s’agit en outre de
prendre conscience du fait que,
pour qu’il soit vraiment efficace,
l’encouragement de la lecture doit
s’inscrire dans un cadre plus large
d’encouragement des compétences
linguistiques. Les buts primordiaux
sont donc d’offrir une formation
aussi accessible et des possibilités
d’intégration linguistique aussi
adaptées que possible, que ce soit
pour les enfants, pour les jeunes ou
pour les adultes.
Le plan d’action adopté pour la
Suisse par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a été élaboré
sur la base des résultats obtenus par
la Suisse dans le cadre de PISA
2000, ainsi que suite à des études
consécutives et à des débats spécialisés et orientés sur la politique à
adopter en matière de formation.
Cinq champs d’action ont été
identifiés : encouragement des
compétences linguistiques pour
tous (1), encouragement des compétences linguistiques chez les
jeunes connaissant des conditions
d’apprentissage défavorables (2),
éducation préscolaire et scolarisation (3), organe de direction, promotion de la qualité de l’école (4),
offres d’encadrement extrascolaire (5). Il est question de créer
un réseau de lecture («Netzwerk
Lesen»), de façon à utiliser toutes
les synergies existantes et à
coordonner les divers efforts
fournis dans le domaine de l’encouragement des compétences linguistiques; c’est l’Office fédéral de la
culture qui en a pris l’initiative; le
CDIP a déjà été consulté pour ce
projet.
Revenons à la maxime reprise
par Ulla Hahn, «La vie commence
véritablement avec l’écriture et la
lecture». La maîtrise de l’écriture
est certainement l’une des conditions préalables les plus importantes pour la formation, qui consti-
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tue - rappelons-le - un droit de l’homme reconnu depuis long-temps. A l’heure actuelle, ce droit doit toutefois
être réalisé dans un environnement nouveau, avec des matériaux nouveaux de même qu’une approche des
médias et de la lecture stimulante. C’est pourquoi il est nécessaire de redoubler d’efforts, de déployer des
ressources supplémentaires pour atteindre ce but. Si de nouveaux lecteurs sont ainsi gagnés, cela représente
pour eux bien plus que la seule acquisition de compétences en lecture; c’est un véritable élargissement de
l’horizon, car de nouvelles façons de penser peuvent alors se développer. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter
Thomas, un écolier de troisième : «En fait, j’ai presque toujours du plaisir à lire, parce qu’après, j’ai la tête pleine
d’idées».@
Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez le site : www.zentrumlesen.ch
ENUM

Qu’est-ce que ENUM?
OLIVIER GIRARD, OFCOM

En septembre 2000, l’IETF
(Internet Engineering Task Force)
a publié une spécification technique portant le titre «E.164 Number
& Domain Name System». Cette
spécification technique, connue
sous la référence RFC 29161, décrit
un mécanisme universel permettant à quiconque de connaître, à
l’aide d’un simple numéro de
téléphone, les moyens de communication disponibles pour joindre
un correspondant pour autant que
ce dernier ait au préalable pris soin
de publier ses coordonnées (p. ex.
No de téléphone mobile, No de fax,
adresse de téléphonie IP, adresse
e-mail, adresse internet, adresse de
messagerie instantanée, etc.) dans
la «base de données» ENUM.
Le principe d’ENUM repose sur
la création d’un nom de domaine
Internet pour chaque numéro de
téléphone du plan de numérotation
international E.164. Les coordon-

nées personnelles que les utilisateurs souhaitent publier en
relation avec leur numéro de
téléphone sont ensuite «stockées»
dans le système des noms de
domaine Internet (Domain Name
System, DNS) et ainsi rendues
accessibles de manière globale par
tous.
Pourquoi ENUM ?

ENUM n’est pas un service de
télécommunication en soi. ENUM
est plutôt à percevoir comme un
mécanisme ou une application qui
peut être intégré à tout système
personnel de communication (tel
que p. ex. téléphone portable,
assistant personnel, PC équipé d’un
logiciel de communication, etc...)
pour autant, bien sûr, que ce dernier
permette l’accès à Internet.
Le but d’ENUM est de donner la
possibilité à une certaine catégorie

d’usagers de réunir sous un seul
identificateur (le numéro de
téléphone traditionnel) une quantité d’autres identificateurs ou
adresses et à une autre catégorie
d’usagers d’utiliser ENUM pour
retrouver, à l’aide d’un simple
numéro de téléphone, ces autres
identificateurs ou adresses dans le
but d’entrer en communication
avec un correspondant de la
première catégorie. Plus besoin de
retenir les nombreux numéros de
téléphone fixe, mobile, fax ou
encore les diverses adresses de
messagerie électronique dont un
correspondant peut disposer
aujourd’hui. Son seul numéro de
téléphone principal suffira si le
correspondant en question a pris
soin auparavant d’introduire ses
différentes coordonnées dans la
structure ENUM.
En guise d’exemple, admettons
que le numéro de téléphone

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Le principe d’ENUM :

Un numéro de téléphone traditionnel (au format international) :
+41 32 327 55 11
Le nom de domaine Internet correspondant suivant les règles ENUM :
1.1.5.5.7.2.3.2.3.1.4.e164.arpa
Ainsi, pour chaque numéro de téléphone, un nom de domaine pourra être créé derrière lequel les données de
communication en rapport avec ce numéro pourront être stockées et accessible par tout un chacun selon les
principes du DNS.
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principal de notre correspondant
soit connu (p.ex. publié dans
l’annuaire ou simplement inscrit sur
sa carte de visite), il est naturellement possible de le contacter par
téléphone, jusque-là rien d’extraordinaire. Mais une requête ENUM
avec son numéro nous permettra
peut-être d’apprendre que notre
correspondant dispose d’une
adresse e-mail à laquelle il sera
possible de lui faire parvenir une
petite note ou d’une numéro de
téléphone mobile nous permettant
de le joindre directement ou via
SMS.
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Malgré tout, ENUM peine à
trouver son chemin. Le développement d’applications intégrant ces
fonctionnalités sont encore au stade
embryonnaire et, faute de business
cases évidents, les prestataires de
services, les développeurs ou les
constructeurs de systèmes de
communication hésitent à investir
de l’argent dans l’expérience. Le
manque d’intérêt de la part des
acteurs de la branche ainsi que le
peu de travail effectué à ce jour
autour d’ENUM sont symptomatiques d’un avenir incertain ou
du moins d’un marché encore

ENUM

immature.
Il faut néanmoins soustraire à
cette analyse quelque peu pessimiste les efforts mis en œuvre en
Autriche 2 dans la recherche, le
développement et le déploiement
de système de communication
intégrant les fonctionnalités
ENUM. Certes encore au stade de
projet pilote, les travaux effectués
en Autriche sont de loin les plus
avancés dans ce domaine au niveau
européen.

fax:+41 32 765 43 21
mailto:hans@muster.ch
tel:+41 31 987 65 43

+41 31 987 65 43
sip:hans@example.com
tel:+41 79 345 67 89
icq:23456789
Intérêt pour ENUM en Suisse

Afin de connaître l’intérêt pour
la mise en œuvre d’ENUM en
Suisse, l’Office fédéral de la
communication (OFCOM) a lancé,
au mois de février 2002, une
consultation auprès des milieux
intéressés. Au vu de l’intérêt et des
interrogations suscités par la
consultation, l’OFCOM a ensuite
organisé une journée d’information
qui a eu lieu le 25 novembre 2002
et à l’issu de laquelle il a été décidé,
sous l’égide de la SICTA, qu’un
groupe de travail soit créé dans le
but de suivre les développements
au niveau international et de
mettre en place, au besoin, une
plate-forme de test permettant de
se rendre compte du potentiel
qu’offre un mécanisme comme
ENUM.
A ce jour, le groupe de travail

ENUM 3 s’est retrouvé à trois
reprises afin de discuter des
éventuels travaux à réaliser. Au fils
des discussions, il s’est avéré qu’un
seul participant (SWITCH) était
prêt à investir certaines ressource
dans la mise en œuvre d’une
infrastructure de test. De ce fait, il
a été décidé que le groupe de travail
ne se réunirait plus que sporadiquement et si besoin en est.
En conséquence, des discussions
sont actuellement en cours entre
l’OFCOM et SWITCH en ce qui
concerne la délégation provisoire et
temporaire de la gestion de la zone
ENUM dédiée à la Suisse
(1.4.e164.arpa) dans le but de
procéder à une évaluation du
potentiel d’ENUM et d’offrir à
l’industrie suisse une opportunité
de tester ses fonctionnalités.@

1
Accessible à l’adresse
http://www.ietf.org/rfc/rfc2916.txt
http://enum.nic.at
2
Voir
3
Voir
http://www.sewog.ch

Pour plus d’informations au sujet
d’ENUM : www.ofcom.ch
>
Services de
télécommunication
>
Numérotation et adressage
>
ENUM

10

infosociety.ch newsletter

août 2003

Tour-ce-clic.ch

Tour-de-clic.ch: découvrir l’internet

Durant le mois d’octobre 2003,
un bus internet de la Confédération
va parcourir la Suisse dans le cadre
de la campagne Tour-de-Clic.ch. Il
s’agit de donner envie à des
personnes qui n’ont encore jamais
touché à l’internet de découvrir le
réseau des réseaux et d’apprendre
à l’utiliser. Pour ce faire, l’équipe de
formation a préparé un choix de
sites à présenter aux visiteurs du
bus internet. Il y aura non seulement des adresses utiles pour la vie
quotidienne, mais aussi des pages
de divertissement ou de loisirs
passionnantes. L’offre comprend
donc aussi bien des sites d’autorités
communales que celui permettant
d’établir un horaire CFF ou des
pages ayant trait à la cuisine, à la
santé et aux jeux. S’ils le souhaitent,
les visiteurs du bus Tour-de-Clic
pourront apprendre comment
ouvrir leur propre compte de
messagerie électronique, comment
naviguer en toute sécurité ou
comment effectuer un appel à
l’étranger par l’internet (Voice over
IP). Afin que les gens puissent
«emporter chez eux» les connaissances ainsi acquises, l’équipe du
bus distribuera des documents
explicatifs et des listes de liens à
consulter tranquillement à la
maison. Par ailleurs, l’équipe
indiquera les lieux, sur place, où il
est possible de surfer (endroits
publics assurant une prise en
charge) et de prendre des cours.

Objectifs de Tour-de-Clic.ch et public
visé

Tour-de-Clic.ch veut toucher
des personnes qui n’ont pas ou peu
d’expérience dans le maniement de
l’internet. L’équipe tentera principalement d’intéresser les seniors à
ce média, de même que les
migrants. A cet effet, elle collabore
en premier lieu avec les associations et organisations nationales
et locales concernées, d’une part
pour leur présenter Tour-de-Clic,
et d’autre part pour garantir une
prise en charge des visiteurs après
leurs premiers pas dans l’univers
de l’internet. Hormis ces étapes très
concrètes relevant de l’intégration
numérique, l’un des objectifs de la
campagne consiste à sensibiliser le
grand public à la problématique du
fossé numérique en Suisse.

coordination Société de l’information. L’Office fédéral de la
formation professionnelle et de la
technologie (OFFT), la Chancellerie
et Postfinance contribuent également dans une large mesure à
l’initiative. Enfin - last but not least
- des bénévoles locaux de diverses
organisations apporteront leur
soutien à l’équipe de formation.
Calendrier

Tour-de-Clic partira le 3 octobre
2003 de Bienne. Le bus internet
sillonnera la Suisse pendant trois
semaines, en passant notamment
par Zurich, Coire, Bellinzone et
Genève.@

Acteurs de l’initiative

Tour-de-Clic.ch
est
une
initiative interdépartementale de la
Confédération. La campagne est
menée par l’Office fédéral de la
communication (OFCOM), plus
précisément par le Service de

Vous obtiendrez plus d’informations
sur Tour-de-Clic.ch sur:
www.tour-de-clic.ch
Téléphone : 032 327 57 27 ou
TC@bakom.admin.ch
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Editorial

Des logiciels « transparents » pour les administrations publiques ?
Jusqu’à la fin des années 70, la
plupart des applications informatiques reposaient sur un code source
ouvert et, en général, les pionniers
de l’informatique se les échangeaient librement. Tout a changé
lorsque la compagnie AT&T Bell a
décidé de faire payer les utilisateurs
de son système d’exploitation
UNIX et d’en développer une version propriétaire, bientôt imitée par
IBM, DEC ou HP. Cela a mené à la
situation actuelle, où le code source
de nombreux logiciels est maintenu
secret et que ces derniers sont
protégés par des licences payantes.
Ainsi, un informaticien qui essaierait de savoir comment fonctionne réellement une application
en fouinant dans son code source
est passible de poursuites judiciaires. A la même époque (en 1984)
un chercheur du MIT nommé
Richard Stallman créait la GNU1
Public License, avant de lancer la
Free Software Foundation l’année
suivante. Cette licence libre repose
sur un code source public, modifiable et redistribuable et elle avait
pour but initial d’amener à la
création d’une alternative ouverte
et gratuite à UNIX. Après quelques
erreurs de jeunesse, ce fût chose
faite avec l’arrivée de Linus Torvalds et de son système Linux. En
1997, Eric Raymond et Bruce
Perens mettaient sur pied l’Open
Source Initiative2 suite à des divergences de points de vue quant à
l’utilisation du terme free, « as in
speech or as in beer ». Si leurs recommandations pratiques diffèrent
quelque peu, les idées générales
sont très similaires dans les deux
cas et nous ne ferons aucune
différence ici.
Les logiciels libres présentent de
OPEN SOURCE - p. 4
La stratégie de l’administration
fédérale

nombreux avantages économiques
et technologiques qui sont présentés dans l’article suivant. Ceux-ci
devraient à eux seuls décider les
administrations publiques à étudier
sérieusement leur utilisation. Cependant il est un autre aspect que
nous jugeons décisif : les idées
d’ouverture et de transparence qui
ont donné naissance aux logiciels
libres trouvent leur équivalent dans
les administrations publiques, où
elles ont entraîné l’émergence de
nouvelles méthodes de gestion et
d’organisation durant les vingt
dernières années. De plus, certains
cantons se sont dotés d’une loi sur
la transparence de l’administration
et un tel projet est en gestation au
niveau fédéral. Est-il dès lors
acceptable que les tâches confiées
au secteur public reposent sur des
logiciels propriétaires dont le fonctionnement n’est absolument pas
transparent?Certaines administrations publiques se tournent déjà
vers les logiciels libres . Cependant,
d’après une étude menée en Suède,
en Allemagne et au Royaume-Uni3,
cette utilisation reste limitée :
moins de 16% des services du
secteur public de ces pays utilisent
un système d’exploitation ouvert,
environ 11% ont des bases de
donnés libres et seulement 7%
CENAL - p. 5
Des logiciels libres utilisés pour les
serveurs de la CENAL

travaillent avec des suites bureautiques non-propriétaires. Cette
même étude montre par ailleurs que
les administrations utilisant des
logiciels libres ont uniquement des
motivations d’ordre économique ou
technologique. Ces dernières sont
tout à fait légitimes, mais nous pensons qu’il est encore plus important
pour le secteur public d’avoir un
contrôle complet sur ses données
et ses applications, pour les raisons
d’indépendance et de sécurité mentionnées dans l’article de Gilbert
Robert, mais également pour assurer leur pérennité.
En effet, les logiciels libres reposant sur du code ouvert et des formats standardisés, ils permettent de
garantir la durabilité des données
et des applications. Grâce à leur
utilisation, les administrations ne
sont pas dépendantes de format de
fichiers ou de solutions propriétaires qui ne sont plus supportés
après un certain temps et qui
rendent obligatoire la mise à jour
non seulement des logiciels mais
également des données. Le secteur
public a en effet une obligation
légale d’archiver les données et cela
peut rapidement devenir un cassetête : qui peut encore lire un document rédigé sur un système de
traitement de texte de la fin des
SMARTVOTE p. 8
Choisir son candidat sur mesure par
Internet
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années 80 et, dans le cas où le document aurait été transformé successivement jusqu’à une version
actuelle, qui peut garantir que celleci est encore conforme à l’originale?
Que peut faire un canton qui a acquis
une application propriétaire pour
accomplir des tâches d’importance
stratégique si la compagnie qui l’a
développée fait faillite? Sans représenter une solution parfaite et toute
faite, les logiciels libres réduisent
cette dépendance et assurent une
certaine pérennité aux données et
aux applications. L’utilisation de
formats ouverts tels que XML fait
que des documents sauvegardés
sous cette forme seront lisibles
aussi longtemps que quelqu’un se
donnera la peine de développer des
applications supportant XML et,
dans les cas extrêmes, une administration pourrait toujours engager
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des spécialistes pour «reconstruire» une telle application si cela
devenait nécessaire. De la même
manière, une administration pourrait confier l’évolution et la maintenance de ses solutions Open Source
à une autre société si elle n’est plus
satisfaite d’un fournisseur ou si ce
dernier venait à disparaître du
marché.
Pour en terminer, mentionnons
tout de même quelques questions
sérieuses que soulèvent les analystes et certains membres de la
communauté Open Source : les
logiciels libres ne sont-ils que des
suiveurs, y a-t-il une réelle innovation technologique ou cette dernière est-elle uniquement liée à une
forte pression commerciale? Pour
le développement d’applications
stratégiques, ne vaut-il pas mieux
travailler avec un interlocuteur

reconnu et professionnel plutôt que
de compter sur une communauté
décentralisée et très flexible? Cette
approche du développement logiciel est-elle vraiment sérieuse ou
pêche-t-elle par excès d’idéalisme?
Est-ce que le large succès de Linux
se reproduira? Ce sont des interrogations auxquelles sera confrontée
toute administration décidant, pour
toutes les bonnes raisons mentionnées plus haut, de se lancer dans
l’utilisation de logiciels libres.@
Olivier Glassey
Chercheur boursier FNS, Fraunhofer Institute for Open Communication Systems, Berlin
1
2
3

www.gnu.org
www.opensource.org
www.infonomics.nl/FLOSS/report

Quasi-monopole

Les logiciels libres et l’administration
GILBERT ROBERT, DIRECTEUR DE PROLIBRE SÀRL, PRESIDENT DU GROUPE ROMAND DES
UTILISATEURS DE LINUX ET DE LOGICIELS LIBRES

Suite à la rencontre, en 1995, de l’informatique et de l’internet, on constate
que près de 90% des ordinateurs utilisent aujourd’hui un système d’exploitation et des applications détenus presque exclusivement par une seule et
même entreprise : Microsoft. Cette situation de quasi-monopole n’est pas
sans poser des problèmes en terme de concurrence - la Commission européenne a d’ailleurs dénoncé officiellement un abus de position
dominante1 - en raison du nombre considérable de problèmes occasionnés,
tant sur les plans économique et technologique que par rapport à la
question de l’indépendance informatique. Pourtant, il existe une solution
de remplacement crédible : le logiciel libre.
Qu’est-ce qu’un logiciel libre?

Un logiciel libre est un programme régi par une licence (la plus
connue est la GPL 2), qui garantit
avant tout aux utilisateurs la liberté
d’utilisation, mais qui autorise aussi
la redistribution, l’étude du code
source (l’équivalent d’une partition
en musique), sa modification et son
amélioration, sans jamais en limiter
l’accès (le CD est livré avec la
partition). Il faut souligner que ces
produits issus de développements
communautaires sont en règle
générale gratuits ou peu onéreux.
Jean-Claude Guédon, Professeur à
l’Université du Québec, voit dans ce

nouveau paradigme économique
«une forme d’intelligence distribuée, une solution technique intéressante et un véritable projet de
société».
Quels sont les arguments
économiques en faveur du logiciel
libre ?

Différentes études, élaborées
notamment par Siemens Business
Systems (SBS) 3 pour ses clients et
par Cybersource4, ainsi que le rapport de l’Agence de coordination en
matière de technologies de l’information dans l’administration fédérale allemande 5 montrent claire-

ment que des économies importantes peuvent être réalisées par la
suppression de la redevance logicielle de même que par la réduction
des coûts d’exploitation et des coûts
liés à une éventuelle perte de
productivité. Linux - le système
d’exploitation phare des logiciels
libres et le pendant, en quelque
sorte, de Microsoft Windows permettrait d’économiser 20 à 30%
des coûts d’administration, 50%
des coûts de matériel et 80% des
licences de logiciels ! Sans compter
le fait que le recours à des produits
ouverts permet à des prestataires
et des éditeurs locaux d’intervenir
en faisant valoir leurs qualités et
leurs compétences, et offre moins
de prise aux arguments marketing
que peuvent s’offrir les grands
groupes. De plus, si on adoptait la
philosophie du libre et sa dynamique, on pourrait réduire les déve-
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loppements récurrents maison et
mutualiser les coûts des investissements publics sur la base la plus
large possible.
Quels sont les arguments
technologiques en faveur du libre ?

Les logiciels édités par les grands
groupes sont souvent nommés
«obésiciels». Ils ont la caractéristique de gonfler, sans nécessairement
offrir des fonctionnalités vraiment
indispensables, ce qui engendre une
fuite en avant au niveau technologique et matériel, que peu d’institutions et d’entreprises arrivent à
suivre. Il donc est légitime d’étudier
l’alternative qui se présente aujourd’hui, et d’envisager réellement
cette solution qui est de surcroît
reconnue comme étant plus fiable,
plus stable et plus sûre.
Le député français Thierry
Carcenac, dans son rapport au Premier Ministre français 6 , déclare
qu’il est nécessaire d’utiliser «les
logiciels libres, outils naturels pour
les administrations» et que «ces
logiciels implémentent efficacement les standards ouverts de
l’internet, sont intrinsèquement
urbanisés, interopérables et sûrs»,
«le caractère ouvert et public du
code source permet d’améliorer la
pérennité et la sécurité». C’est ce
qui ressort également des récentes
recommandations de «Interchange
of Data between Administrations»
de la Commission européenne.7
Les standards informatiques
sont à l’utilisateur ce que le code de
la route est à l’automobiliste. Il n’est
pas acceptable de changer de règlement tous les trois ans et d’obliger
les citoyens à changer de véhicule.
Les logiciels libres rendent donc la
société plus égalitaire et éliminent
la barrière qui empêcherait les plus
démunis d’accéder à l’information.
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basées sur les logiciels propriétaires. En effet, contrairement au
logiciel libre, dont le code source
est ouvert et librement accessible
(ce qui en permet l’examen par tout
le monde, y compris les meilleurs
experts), le logiciel propriétaire
n’est connu que de son éditeur. Rien
ne peut garantir qu’il ne contient
pas de code espion. Bruce Schneier
8
, expert renommé dans le domaine
de la sécurité informatique, précise
qu’«il n’y a pas de sécurité par
l’obscurité». C’est pour cette raison
que les ministères français et
américain de la Défense utilisent
des logiciels libres, sur lesquels ils
ont un contrôle total, sans aucune
zone d’ombre. Pour le général français Jean-louis Desvignes, «si une
foule de responsables n’a pas encore pris la juste mesure des enjeux
(…) certains dirigeants ont saisi
que, si nous ne maîtrisons pas nousmêmes la sécurité des systèmes
d’information, il n’y aura pas de véritable indépendance ni de véritable liberté»9.
A cet égard, les logiciels libres
donnent à chaque Etat la possibilité
de disposer à la fois d’un système
informatique performant et de ses
plans détaillés. Cet aspect est particulièrement important à l’heure des
échanges de données numériques
sensibles sur l’internet.
Cette indépendance répond également à une exigence administrative et politique. Le député péruvien Villanueva Nunez souligne que
les principes élémentaires qui inspirent son projet de loi intitulé
«logiciel libre dans l’administration
publique» sont liés «aux garanties
fondamentales d’un État démocratique de droit telles que : libre accès
du citoyen à l’information publique,
pérennité des données publiques,
sécurité de l’Etat et des citoyens»10.
Conclusion

Indépendance technologique et
sécurité

De nombreux scientifiques ont
dénoncé les problèmes liés à la monoculture informatique, au développement rapide des techniques

Mettre les systèmes d’information entre les mains d’un seul
prestataire est un problème majeur.
Des entités publiques –l’exemple
de l’Estremadur en Espagne11, de
l’administration de Nottingham12-

ou privées, une grande institution
financière vient de migrer 7’000
postes, l’ont bien compris13. Ces
exemples démontrent que la solution de remplacement qu’offrent les
logiciels libres est possible et fiable.
Faut-il encore rappeler que les
10 000 PC en réseau du moteur de
recherche Google tournent sous
LINUX, tout comme plus de 60%
des serveurs Web dans le monde14?
Il y a là également un enjeu économique et social. C’est la possibilité pour les Etats et la collectivité
de se réapproprier l’univers
informatique – dans lequel les
multinationales bénéficient aujourd’hui d’un poids écrasant. Le recours à des logiciels libres, c’est
aussi l’occasion de réaffirmer la
nécessité de la transparence par
l’utilisation de standards de communication ouverts, aussi bien au
niveau de la description des données que de leur transport sur le
réseau.
A ce titre, la tentative des grands
groupes de modifier la Convention
européenne sur les brevets logiciels
met en évidence la nécessité de
prendre des décisions politiques
structurantes pour l’avenir15.@
[0]De nombreuses références: http://
www.prolibre.com/fr/information/
documents
[1]http://www.liberation.fr/
page.php?Article=129424#
[2]
http://www.gnu.org/licenses/
gpl.html
[3]http://newsforge.com/
article.pl?sid=03/08/13/1424212
[4
]http://www.cyber.com.au/cyber/
about/linux_vs_windows_pricing_comparison.pdf
[5]http://www.kbst.bund.de/
[6]http://www.adminet.com/
literacy/carcenac.html
[7]http://europa.eu.int/ISPO/ida/
jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=550&parent=chapter&preChapte
[8]http://www.counterpane.com/
crypto-gram-0205.html
[9]http://www.transfert.net/a8955
[10]http://www.aful.org/politique/
perou/rescon-fr.html
[11]http://www.esquerra.org/
p1ogramarilliure.html
[12]http://news.zdnet.co.uk/business/0,39020645,2135726,00.htm
[13]http://newsforge.com/
article.pl?sid=03/08/13/1424212
[14]http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html
[15]http://swpat.ffii.org/
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Logiciels libres en Suisse

Logiciels libres et ouverts: la stratégie de l’administration fédérale
DIETER KLEMME, UNITE DE STRATEGIE INFORMATIQUE DE LA CONFEDERATION

Ces derniers temps, le débat sur
l’adoption des Free and Open
Source Software (FOSS) comme
solutions de remplacement des
logiciels propriétaires s’est accru
dans l’administration publique.
Deux points de cette discussion ont
été déterminants pour l’USIC dans
sa décision de lancer le développement d’une stratégie : les coûts liés
à l’utilisation du logiciel et la dépendance par rapport aux quasimonopoles. Sur ce dernier point,
nous sommes particulièrement
concernés par la position de Microsoft au niveau des logiciels pour les
postes de travail et par celle de SAP
pour les progiciels dans les
domaines des finances, de la
logistique et du personnel.
Il est à déplorer que le débat soit
souvent entrecoupé d’affirmations
à l’emporte-pièce non fondées telles
que «les FOSS sont considérablement moins chers», «l’introduction
de logiciels FOSS est bien trop
risquée», «les FOSS sont plus sûrs»,
«le support des FOSS est moins
bon» ou encore «les FOSS présentent moins de défauts». Ce qu’il faut
au contraire, c’est examiner les produits concrets – qu’ils soient libres
ou propriétaires – et les comparer,
sans mettre au premier plan le
principe de la source ouverte ou
fernée.
Elaboration de la stratégie

C’est pourquoi nous avons fondé
notre travail, en vue de l’élaboration
d’une stratégie, sur un sondage de
l’administration fédérale et des
cantons sur leur utilisation des
FOSS; nous avons également
cherché à rassembler les expériences faites sur le marché. Nous en
avons tiré des conclusions, que
nous avons transmises au groupe
chargé d’élaborer la stratégie et à
l’ensemble de l’administration.
De concert avec la «Private

Hochschule Wirtschaft» de Zurich,
l’USIC a donc organisé, le 1er
septembre 2003, une journée d’information s’adressant à l’administration publique et portant sur les
FOSS ainsi que sur leur utilisation
dans l’administration fédérale. Lors
du débat de clôture, les quelque 200
participants ont pu se faire une idée
des différentes positions de Microsoft, IBM, SAP et /ch/open (une
association pour la promotion des
FOSS en Suisse).
L’analyse de la situation est
terminée; c’est au groupe de travail
chargé d’élaborer une stratégie de
poursuivre sur la base des travaux
effectués. Ce groupe est composé
tant de bénéficiaires que de
prestataires des prestations informatiques, issus des différentes
unités de l’administration.
La stratégie FOSS s’insère dans
le cadre du Plan directeur informatique et de la stratégie informatique. Les questions auxquelles la
stratégie doit apporter une réponse
sont notamment les suivantes : où
les logiciels FOSS doivent-ils être
introduits ? A quelles conditions et
de quelle manière doivent-ils
l’être ?
La situation actuelle dans
l’administration fédérale

constate une présence du système
d’exploitation Linux d’environ 7%.
Là aussi, il y a des exemples de son
introduction dans des domaines
critiques, comme les sites internet
et la connexion internet de l’administration fédérale entretenue par
l’OFIT, lesquels sont liés à des
exigences accrues en disponibilité
et en temps de réaction. Pour les
serveurs internet, le logiciel FOSS
Apache Web Server est devenu de
facto un modèle standard.
Dans le développement aussi, les
logiciels FOSS ont fait leur entrée,
sous la forme d’outils logiciels pour
le processus de développement,
particulièrement dans le domaine
du langage de programmation Java,
introduit pour des raisons stratégiques.
Par contre, le secteur des clients
n’est pas spécialement touché par
les FOSS. Certes, le Tribunal fédéral et l’Institut de virologie et
d’immunoprophylaxie IVI utilisent
déjà exclusivement des logiciels
FOSS, mais le nombre de postes de
travail ainsi fournis, à savoir 300
et 80 respectivement, est plutôt
réduit par rapport aux quelque
30 000 postes de travail informatiques que compte l’administration
fédérale.
Quelle suite donner au projet ?

A l’heure actuelle, des logiciels
FOSS donnent satisfaction dans
divers services de l’administration
fédérale. Mais leur emploi reste très
ponctuel. Il existe quelques «îles
FOSS», qui sont exploitées avec un
degré de compétence élevé. Cependant, seules quelques unités réduites de l’administration ont opté
pour un déploiement stratégique
des FOSS. La plupart du temps, ces
«îles FOSS» sont nées de l’initiative
personnelle d’informaticiens. La
mise en réseau de cette compétence
FOSS n’est pas très avancée.
Au niveau des serveurs, l’on

Il reste deux sujets à approfondir : la question de la rentabilité
et celle de la sécurité juridique. Il
convient en effet d’examiner la rentabilité d’une introduction concrète
des FOSS. Il n’y a, pour l’instant, pas
d’expériences de grandes sociétés
ou d’administrations qui permettraient l’évaluation d’une telle
entreprise. Dans le cadre de
l’application de la stratégie, l’USIC
prévoit de développer, en collaboration avec la «Private Hochschule
Wirtschaft», un modèle des coûts
pour un client standard.
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Les questions légales relevant
des domaines de l’achat, de la
propriété intellectuelle, de la
garantie et de la responsabilité
revêtent une importance particulière pour l’administration publique. Nous avons pris soin d’inclure
certaines mises au point sur ces
sujets.
Le 30 octobre 2003, le groupe
de travail présentera à l’administration fédérale son projet de
stratégie pour que cette dernière
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puisse prendre position, et il est
prévu qu’en décembre, le projet soit
adopté par le Conseil de l’informatique de la Confédération.
Les exposés tenus lors de la
journée d’information ainsi que les
résultats intermédiaires de l’élaboration de la stratégie ont été
publiés sous www.isb.admin.ch. Le
projet de stratégie et la version
définitive seront également publiés
à cette adresse. @

Centrale nationale d’alarme

L’open source gagne en maturité
OLI KESSLER, CONCEPTEUR DE LOGICIELS, CENTRALE NATIONALE D’ALARME & PHILIPP KOLLER, INGÉNIEUR SENIOR, OPEN SYSTEMS SA

Ces dix dernières années, le paysage informatique a été considérablement transformé par l’arrivée des logiciels
«open source» et ses fondements en ont été ébranlés. L’open source a définitivement fait sa place dans le
domaine informatique et ne peut plus en être exclu. Ce qui était autrefois sujet de plaisanteries et passait pour
un jeu de bricoleurs n’a aujourd’hui plus rien à envier aux solutions commerciales. Bien plus : il offre même des
avantages supplémentaires. Les institutions publiques notamment peuvent largement bénéficier des logiciels
ouverts. C’est le choix qu’a fait la Centrale nationale d’alarme, qui les emploie avec succès depuis plusieurs
années.
Mais qu’est-ce que l’open source
exactement ? La base de chaque
logiciel se trouve dans son code
source, c’est-à-dire dans des
instructions écrites dans un langage
de programmation tel que C++,
Java, Fortran, etc. Une fois terminé, le code source est traduit dans
un format binaire spécialement
conçu pour être lu et compris par
l’ordinateur. C’est sous cette forme
que vous pouvez faire démarrer un
programme sur votre ordinateur.
Généralement, le code source est
gardé tel un secret d’entreprise, car
un logiciel propriétaire, jalousement protégé au moyen de licences
restrictives, permet de s’attacher
les clients à long terme et de leur
facturer la moindre prestation fournie – même lorsqu’il y a erreur de
programmation.
L’open source, quant à lui, fonctionne différemment : le code
source est ouvert, accessible à tous
et modifiable par tous. Ainsi, un
logiciel défectueux, peu sûr ou mal
conçu peut être rapidement détecté, ce qui est extrêmement important, étant donné que, d’après

CIO Magazine, des dégâts de
quelque 78 milliards de dollars sont
causés chaque année par des
logiciels déficients 1 . En ce qui
concerne les normes de qualité et
de sécurité, l’industrie des logiciels
est à la traîne par rapport à d’autres
secteurs.
Une bonne partie des logiciels
ouverts naît sous la forme de petits
projets, modestes au départ, lancés
par une personne ou quelques
programmateurs. La motivation de
base peut être différente : pour
certains il s’agit de résoudre un
problème; d’autres souhaitent de
développer un nouveau type de
programme. L’élan provient toujours d’une simple envie d’essayer;
il n’est que rarement de nature
purement commerciale. Au contraire, les concepteurs désirent partager leurs résultats pour pouvoir
peut-être eux-mêmes en tirer profit
ou pour faire avancer leur projet
par l’aide externe. Nombre d’entre
eux sont des experts dans leur
domaine, l’adoption rapide de leurs
projets et les développements qui
s’en suivent leur prouvent qu’en

informatique, il existe une vraie
concurrence au niveau des idées.
Du fait de la complexité des
logiciels, des groupes semblables à
des fondations se forment et
rassemblent de nombreux membres, qui travaillent à plusieurs
(jusqu’à plusieurs centaines) sur un
projet, en étant partiellement soutenus par des entreprises commerciales. A noter que rien ne se fait à un
endroit précis; tout s’effectue via
internet. Citons comme exemples
bien connus le système d’exploitation libre Linux ainsi que de nombreux composants logiciels, qui
forment le centre nerveux de l’internet et qui jouent ainsi – même si
c’est peu visible – un rôle important
dans notre société numérique.
Ainsi, on peut affirmer qu’il y a presque 100% de probabilité qu’un
courrier électronique soit, à un moment ou à un autre de sa transmission, traité par des logiciels FOSS.
Dans un magasin d’informatique, vous trouverez difficilement
des logiciels open source commercialisés comme d’autres produits
dans des cartons, à part peut-être
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les produits distribués par les
maisons de distribution Linux tels
que Red Hat, SuSE, etc. Avec le
produit acheté, ces derniers livrent
souvent des centaines de programmes gratuits et se font dédommager uniquement pour les frais de
composition et pour la documentation livrée avec les logiciels. A
part ce cas de figure, il n’est généralement possible de trouver des
logiciels FOSS que sur l’internet.
L’engagement de grandes entreprises d’informatique comme IBM,
Sun, SGI, HP ou Oracle n’a pas
seulement permis aux logiciels
FOSS de faire de grands progrès au
niveau technique, il leur a aussi
donné la légitimité qu’il leur fallait
pour être adoptés dans certains
secteurs d’entreprise sensibles. Ce
soutien a permis à de grands projets de prendre del’ampleur.
L’entreprise Sun a par exemple rendu accessibles les sources du paquet Office connu sous le nom de
StarOffice, et l’a rebaptisé
«OpenOffice». Depuis, ce produit
s’est considérablement développé
et est devenu, au niveau de sa
performance, comparable à l’Office largement répandu de Microsoft, et ce à un tarif nul en utilisant
des standards ouverts. En informatique, tout le monde sait que les
FOSS sont à la pointe de la technologie et très attrayant au niveau
économique : les grands producteurs l’ont d’ailleurs compris, eux
qui s’efforcent de développer les
compétences nécessaires ou de les
acquérir, comme le montre l’exemple de Novell avec l’acquisition de
Ximian2.
Prenons Linux, justement, qui
est un exemple de FOSS intéressant, puisqu’il peut être adapté
pratiquement à tout matériel informatique, quel que soit le but
recherché. Du PDA au IBM S/390
mainframe, dans les satellites, les
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routers, les appareils VPN et les
boîtiers décodeurs, Linux est partout. Contrairement aux systèmes
d’exploitation d’autres fabricants,
un Linux si spécialisé ne doit remplir
que la fonction pour laquelle il a été
adapté, ce qui améliore sensiblement tant la stabilité que la sécurité
des systèmes. Linux rend ces modifications possibles, que ce soit au
niveau technique ou au niveau
juridique (licences) –en outre, toutes les améliorations et les extensions bénéficient en retour à la
communauté. Le code peut alors à
nouveau être étudié en vue de
déceler les failles et les problèmes
de sécurité et le système d’exploitation dans son ensemble gagne en
nouvelles technologies.
La connaissance technique comme
une arme concurrentielle

L’effort de formation considérable nécessaire à la maîtrise des
logiciels FOSS, constitue fréquemment un obstacle à leur introduction. La lecture de la documentation demande souvent beaucoup
de temps et le niveau des connaissances techniques requises est plus
élévé que pour l’installation d’une
solution « toute prête» sortie du
carton d’emballage. Et pourtant, il
est fréquent que cet obstacle
s’avère plutôt positif dans le décompte final : des connaissances
précieuses peuvent être assimilées
par l’entreprise, conservées puis mises à profit, par exemple pour
adapter à souhait un certain produit. Les solutions propriétaires
quant à elles laissent souvent à
désirer au niveau de la qualité et les
fabricants sont en général très
avares en documentation, de façon
à garder leur marge de consulting et
de soutien à l’entreprise.
Il peut être difficile de se procurer des informations appropriées
sur les logiciels FOSS, mais lorsqu’on travaille sur des projets établis, on repère assez vite les endroits
sur internet qui fournissent de bonnes informations – que ce soit sur
des sites, dans les listes FAQ ou dans
les forums. La connaissance dans le

contexte de l’open source signifie
la plupart du temps la compréhension du fonctionnement et des
technologies sous-jacentes. Quant
aux logiciels commerciaux, ils tendent au contraire à reléguer même
un spécialiste au rang de simple
utilisateur et à réduire les connaissances techniques à la seule interaction avecle desk. Les personnes
sachant pourquoi et comment
quelque chose fonctionne (ou ne
fonctionne pas), se font de plus en
plus rares, ce qui pourrait avoir des
répercussions fatales, vu la complexité croissante dans le domaine
des technologies de l’information.
L’acceptation de l’open source
se vérifie aussi dans la décision de
certaines autorités de migrer se
tourner également vers cette forme
de logiciels. Ainsi, la ville de
Munich a décidé d’équiper les
14’000 clients et serveurs que compte son administration avec le
programme Linux. L’étude à la base
de cette décision a été publiée dans
sa version abrégée3. Le Ministère
fédéral allemand des Affaires
étrangères mise également sur les
logiciels FOSS pour assurer des
liaisons hautement sécurisées entre
les quelque 200 ambassades allemandes réparties dans le monde
entier4. Autre exemple : la Corée. Le
gouvernement à Séoul a commandé
120’000 copies de Linux avec le paquet coréen Office-Paket Hancom
et a ainsi épargné 80% des coûts
qu’aurait engendré une solution
avec Microsoft Office et Windows.
Quant à la Central nationale
d’alarme, elle utilise en partie des
logiciels FOSS pour ses serveurs, ce
qui lui a permis d’accroître le degré
de sécurité de façon considérable.
De plus, toutes les stations de travail
ont été migrées avec succès sur
Linux. Le fait que les différents programmes peuvent très bien fonctionner ensemble grâce à des
interfaces et des protocoles ouverts
et que les nouveaux produits peu-
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vent être intégrés plus rapidement
constitue un avantage certain.
Autre effet secondaire intéressant :
le browser internet Mozilla5 et les
collecticiels clients de Ximian
Evolution permettent d’éviter une
bonne partie des virus informatiques, des chevaux de Troie et
autres dangers.
Les open source et la gratuité

Pour ce qui est des coûts, le
premier argument avancé est
souvent que les logiciels open
source sont «gratuits». Cependant,
le prix d’acquisition ne constitue en
général qu’une moindre partie des
coûts liés aux logiciels. Ce sont
davantage les coûts pour le soutien
et les actualisations qui pèsent dans
la balance. L’obligation de procéder
à des actualisations en raison des
incompatibilités de programmes,
les processus de migration compliqués ainsi que les licences
restrictives sont autant de facteurs
de coûts importants, qui peuvent
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être atténués par l’utilisation de
logiciels FOSS. L’introduction de
formats de données ouverts,
l’adoption de standards ouverts et
le recours à des licences transparentes peuvent contribuer à trouver une solution pour alléger la
charge financière des entreprises.
Il est évident que l’introduction
de logiciels FOSS ne sonnera pas le
glas des divisions informatiques; les
spécialistes techniques demeurent
indispensables pour la programmation et la maintenance
des
infrastructures. Cependant, les
informaticiens trouveront avantageux d’avoir recours aux logicielsFOSS et de ne pas dépendre
d’un seul fabricant, de façon à ne
pas se retrouver dans une impasse
quant à leur savoir-faire. La
question de savoir si les logiciels
FOSS peuvent aussi donner lieu à
un plan d’affaires trouve sa réponse
dans l’exemple d’entreprises telles
que SuSE, Red Hat ou Ximian, et
ce, même si (ou peut-être justement
parce que) les sources de leurs pro-

La CENAL : cinq lettres, un concept

La Centrale nationale d’alarme (CENAL), sise à Zurich, est l’organe
technique de la Confédération pour les événements extraordinaires,
notamment en cas d’augmentation de la radioactivité suite à des accidents
survenant dans une centrale nucléaire, dans un laboratoire ou encore au
cours d’un transport de matières radioactives. La CENAL est également
compétente lors d’accidents chimiques majeures, de ruptures de barrage
et débordements ou de chute de satellites. Pour accomplir sa mission, la
CENAL est pourvue entre autre d’un réseau de communication sécurisé
qu’elle met également à disposition de différents services spécialisés de la
Confédération pour la transmission instantanée de notifications
d’événements aux centrales d’intervention des polices cantonales.
La CENAL est atteignable 24 heures sur 24, pendant 365 jours par
année. Ses services de piquet (ou un de ses spécialistes) sont sollicités
quelques 400 fois par an, l’éventail des cas allant de la fausse alerte à
l’engagements de grande envergure comme à l’occasion de la catastrophe
de Tchernobyl en 1986. Outre les services de piquet et l’entretien des
installations techniques, les 26 collaborateurs de la CENAL travaillent
principalement au développement d’outils informatisés d’analyses de
situation et d’aides à la décisionainsi qu’à l’élaboration de concepts pour
la protection de la population en cas d’urgence.
Centrale nationale d’alarme
Ackermannstr. 26
8044 Zurich
tél. 0848 84 00 80
www.naz.ch

duits sont ouvertes.
Celui qui veut comprendre le
modèle de l’open source doit complètement réviser sa façon de
penser et se détacher du modèle
courant qui prévoit que la marchandise se paie. Cette nouvelle
liberté saura se faire apprécier de
toutes les personnes responsables
des ressources informatiques et
financières, dès que le plus grand
obstacle de l’introduction de l’open
source sera franchi. La qualité, la
facilité d’utilisation et l’acceptation
des produits ne cessent d’augmenter, si bien qu’un éventuel changement de système devrait dans
tous les cas entrer en ligne de
compte, notamment dans ces temps
caractérisés par les coupes
budgétaires. @
[1]http://www.cio.com/archive/
101501/wasting.html
[2]http://www.ximian.com/
about_us/press_center/
p r e s s _ r e l e a s e s /
index.html?pr=novell
[3]http://www.muenchen.de/
aktuell/clientstudie_kurz.pdf
http://www.linux-magazin.de/
[4]
Artikel/ausgabe/2003/05/
botschaft/botschaft.html
http://www.mozilla.org
[5]
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Smartvote

Des candidats sur mesure à choisir d’un clic de souris
JAN FIVAZ, IL ÉTUDIE L’HISTOIRE, LES SCIENCES POLITIQUES ET L’ÉCONOMIE AUPRÈS DE L’UNIVERSITÉ DE BERNE. IL EST MEMBRE DES
GROUPES DE PROJET DE LA PLATEFORME ÉLECTORALE «KANDIDATEN.CH / SMARTVOTE.CH»

Le Conseil fédéral souhaite que
la Suisse joue un rôle de pionnier
sur le plan international dans le
domaine du vote électronique
(Conseil fédéral 2002 : 655). La
Chancellerie fédérale a donc mené
des travaux préparatoires, dont fait
partie le projet intitulé «Vote
électronique». Il s’agit en premier
lieu de lancer le débat sur les
conséquences possibles du vote
électronique, tout en effectuant des
évaluations et des essais pilotes. Au
final, les électeurs suisses devront
pouvoir non seulement voter et
élire par l’internet, mais également
signer des initiatives et des
référendums.
Le 19 janvier de cette année, les
électeurs de la commune genevoise
d’Anières ont été les premiers à
bénéficier de la possibilité de voter
par l’internet, en plus du vote par
urne interposée et du vote par
correspondance. Très médiatisée,
cette tentative a été qualifiée de
réussite puisque 44 pour cent des
électeurs ont eu recours au vote
électronique. Des essais de plus
grande envergure seront menés
prochainement dans les cantons de
Genève, Neuchâtel et Zurich. Le
vote en ligne dans toute la Suisse
ne sera pas introduit avant 2011.
Aujourd’hui, il reste encore à
éclaircir les points suivants, de
nature techico-administrative : la
sécurité des données, la prévention
de manipulations abusives ou le
regroupement nécessaire de registres électoraux tenus aujourd’hui
encore au niveau communal. Bien
entendu, il s’agit là de problèmes
complexes qui constituent autant
de conditions impératives à remplir
pour que le vote électronique
puisse être introduit. Ils sont
toutefois largement résolubles,
comme le prouvent les expériences
réalisées à l’étranger. Ainsi, lors des
élections locales britanniques en
2002 et 2003, les électeurs

pouvaient donner leur suffrage par
l’internet et même par SMS dans
17 circonscriptions déjà, dont
certaines de la taille de Liverpool.
En Suisse, où prédomine une
certaine focalisation sur l’acte
d’élire («Akt des Wählens», comme
l’appelle le politologue Andreas
Ladner (2003)), on considère
souvent le vote électronique
comme la suite logique du vote par
correspondance et comme une
solution de remplacement du vote
par l’urne. En revanche, les effets
de cette méthode sur l’acte de faire
un choix («Akt des Auswählens») –
c’est-à-dire la formation de
l’opinion et la prise de décision –
sont largement négligés, voire
oubliés. Or, si l’on va au bout du
raisonnement en la matière, le vote
électronique peut fournir aux
électeurs des moyens totalement
nouveaux de prendre leurs décisions, avec pour conséquence un
remodelage complet de l’act de faire
un choix. Le site internet smartvote,
un outil d’aide au vote à disposition
des électeurs depuis début août,
montre ce que pourrait être le vote
électronique s’il était un peu plus
élaboré.
Opérer un véritable choix, plutôt que
simplement élire

Lors des élections au Conseil
national de 1999, il y avait 28 listes
regroupant 892 candidats dans le
canton de Zurich. En 2003, le
nombre de listes s’élève à 32, pour
964 candidats. Dans le canton de
Berne, 443 personnes se sont présentées pour le Conseil national en
1999; en 2003, elles sont 462. Pour
l’ensemble de la Suisse en 1999, les
candidats étaient au nombre de
2’845 pour 200 sièges; cette année,
il devrait y en avoir tout autant.
Cependant, personne n’est en mesure de vraiment s’y retrouver avec
un pareil nombre de candidats. Si

l’on veut exercer son droit de vote
et d’éligibilité de manière responsable, l’on doit donc pouvoir être
orienté et bénéficier d’un certain
soutien.
Auparavant, cette aide venait
des partis. Maints électeurs estiment toutefois que ceux-ci ont perdu de leur force d’intégration, comme le prouve d’ailleurs le nombre
croissant de votes panachés et
d’électeurs flottants (Ladner
2003). Mais cette année, les
électeurs disposent d’un nouvel
outil d’aide au vote sur la plateforme
électorale commune www.kandidaten.ch et www.smartvote.ch.
Au cœur de cette plateforme :
une banque de données regroupant
tous les candidats au Conseil
national et au Conseil des Etats – la
base de données des candidats –
ainsi que le conseil de vote smartvote et les élections en ligne myvote.
La base de données des candidats
comprend tous les candidats et leurs
données officielles, c’est-à-dire au
moins leur nom, leur parti, leur
domicile, leur sexe et leur âge. Ils
ont tous la possibilité d’inclure
gratuitement ces indications dans
une présentation personnelle,
après s’être enregistrés sur la
plateforme. Ils reçoivent ensuite un
nom d’utilisateur et un mot de passe
afin d’introduire eux-mêmes des
informations supplémentaires
comme leur parcours professionnel, leurs centres d’intérêts ou leurs
engagements sociaux. Ils peuvent
même intégrer une photo à leur
portrait.
Une option plus élaborée encore
permet aux candidats d’établir et de
sauvegarder leur profil politique à
l’aide du questionnaire smartvote.
Contenant 70 questions sur divers
domaines politiques importants, ce
questionnaire a été conçu par un
groupe interdisciplinaire de
scientifiques (politologues, historiens, économistes et sociogéo-
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graphes). L’outil d’aide au vote
smartvote repose sur ce document.
Les électeurs peuvent répondre
à ces mêmes questions sur la plateforme électorale. Ils disposent de
deux versions : une version rapide
de 24 questions au maximum et une
version deluxe avec 70 questions
au maximum. Ils doivent également
indiquer pour quel canton et quelle
élection (Conseil des Etats ou
Conseil national) ils souhaitent
obtenir une recommandation.
Smartvote établit alors une liste des
candidats ayant rempli le questionnaire de la façon la plus proche de
la leur.
Etablie individuellement sur la
base des préférences des électeurs,
cette liste peut alors être transférée
par un clic de bouton dans la rubrique des élections en ligne
myvote pour y être traitée. Conçue
par l’agence de publicité MySign à
Aarau, cette rubrique avait déjà été
utilisée lors des élections de 1999.
Elle permet d’accéder à des renseignements supplémentaires sur tous
les candidats. Par exemple, le degré
de compatibilité entre les électeurs
et les candidats est représenté sur
un graphique et les portraits
personnels des candidats peuvent
être consultés dans la base de
données. Ces compléments d’information aident à retravailler la liste
de recommandations en toute
liberté (on peut par exemple n’élire
que des femmes ou biffer tous les
candidats âgés de plus de 30 ans).
En outre, il est possible de panacher
et de cumuler. Au final, on obtient
sa propre liste que l’on glisse dans
une urne virtuelle.
Réserves et perspectives d’avenir

Ce concept combiné d’aide au
vote smartvote et de vote en ligne
myvote rencontre deux problèmes,
dont voici le premier : La constitution du profil politique et donc la
participation à l’aide au vote smartvote ne sont pas gratuits, contrairement à l’établissement du profil
personnel. Bien que ces frais ne
soient pas très élevés – entre 30 et
120 francs selon l’âge et les divers
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rabais octroyés – le fait que cette
opération soit payante amène
certains candidats à ne pas remplir
le questionnaire1. De plus, quelquesuns des candidats ne souhaitent pas
afficher ainsi en détail leurs convictions politiques; certains ont
trouvé le questionnaire trop peu
différencié et n’ont donc pas voulu
le remplir. Or, vu que le système
smartvote fonctionne d’autant
mieux si un grand nombre de
candidats remplit le questionnaire,
il est primordial que le plus de candidats possible jouent le jeu.
Quelques chiffres pour compléter : jusqu’à présent, 2’000 candidats se sont fait enregistrés ou ont
été annoncés par leur parti. Parmi
eux, 1’674 se sont fait enregistrer
pour l’aide au vote smartvote, et
1’319 ont rempli le questionnaire.
D’ici au vote, 1’500 candidats
devraient avoir rempli le questionnaire; cela signifierait que le profil
politique de la moitié des candidats,
figurerait dans la base de données,
ce qui garantirait une aide efficace
et sensée. Les médias et les électeurs
se montrent extrêmement intéressés par l’opération. En effet, le
site internet a déjà été consulté par
quelque 100’000 visiteurs, qui y
ont passé en moyenne 15 minutes
et qui se sont fait établir plus de
90’000 recommandations.
Quant au second problème, le
voici : l’acte de faire un choix n’est
pas encore directement lié à l’acte
d’élire. Une fois que l’on possède sa
propre liste, on doit l’imprimer, la
recopier à la main sur le bulletin
officiel et l’envoyer par courrier ou
l’introduire directement dans
l’urne, au lieu de l’envoyer simplement par un clic de bouton et par
message électronique au bureau
électoral. Le groupe de projet
estime toutefois qu’il est impératif
de faire ce lien si l’on veut exploiter
pleinement le potentiel du vote

électronique.
Il serait présomptueux de
prétendre que le projet «kandidaten.ch / smartvote.ch» est la solution la meilleure. Il s’agit plutôt
d’un premier essai démontrant que
l’usage de l’internet ouvre des voies
encore non explorées pour la prise
de décisions. Le projet contribue
notamment à un meilleur fonctionnement de la concurrence politique,
car il améliore la transparence et
rend la politique plus concrète; en
effet, les considérations sur des
thèmes politiques difficiles jouent
un rôle de premier plan. Autre
avantage : le concept est équitable.
Lors de l’établissement de la
recommandation de vote, la
notoriété des candidats ou les
ressources dont ils disposent n’ont,
de fait, aucun poids. Seules en ont
les valeurs qu’ils défendent.
Il serait déjà magnifique que le
projet permette de détacher les
discussions sur le vote électronique
en politique et en science des
considérations technico-administratives, pour les amener vers leurs
effets possibles sur le processus
politique.@
1 Au total, le projet devrait coûter
400’000
francs,
dont
100’000
francs de dépenses en fonctionnement. Mais puisque ces dernières
n’ont même pas pu être couvertes
en entier par des sponsors et des partenaires, il a fallu percevoir des
taxes. Malgré ces recettes supplémentaires, il n’a toutefois pas été
possible de couvrir les coûts et le projet ne peut être mené à bien que
grâce au travail bénévole réalisé par
l’équipe de projet.
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Tour-ce-clic.ch

Le Tour-de-clic.ch commence...
Sous le nom de Tour-de-Clic.ch,
la Confédération lance une campagne visant à promouvoir l’utilisation de l’internet. Elle souhaite
ainsi contribuer à l’intégration de
tous dans la société de l’information. En Suisse, les PC et l’internet
sont de plus en plus utilisés. Cependant, les différents groupes de
population ne disposent pas tous
des mêmes possibilités d’accès.
Afin d’atteindre les personnes qui
utilisent peu l’internet, un bus
d’information équipé d’ordinateurs
fera une tournée de trois semaines
à travers la Suisse. Tour-de-Clic.ch
s’adresse avant tout aux personnes
âgées et à celles qui n’ont bénéficié
que d’une formation sommaire.
Tour-de-Clic.ch, c’est un bus qui
sillonnera la Suisse du 3 au 25
octobre et qui fera halte dans les
trois régions linguistiques.
La campagne Tour-de-Clic.ch a
été mise sur pied par le Service de
coordination Société de l’information de l’OFCOM; elle est soutenue
par la Chancellerie fédérale ainsi
que par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. L’initiateur en est le Comité
interdépartemental pour la Société
de l’information, un organe de la
Confédération, dans lequel tous les
départements et la Chancellerie
fédérale sont représentés par une
personne et qui s’attache à mettre
en œuvre la Stratégie du Conseil
fédéral pour une société de
l’information en Suisse. @

Itinéraire de Tour-de-Clic.ch:
Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2003, à Bienne
Lundi 6 et mardi 7 octobre 2003, à Langenthal
Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2003,
à Zürich
Lundi 13 et mardi 14 octobre 2003, à Coire
Mercredi 15 octobre 2003, à Lugano
Jeudi 16 octobre 2003, à Bellinzona
Vendredi 17 octobre 2003, à Locarno
Lundi 20 et mardi 21 octobre 2003, à Vevey
Mercredi 22 et jeudi 23 octobre 2003,
à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 24 octobre 2003, à Genève
Samedi 25 octobre 2003, à Carouge
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Editorial

L’internet des gens
Tour-de-clic.ch est terminé.
Après trois semaines de voyage sur
les routes suisses, le bus jaune et ses
douze ordinateurs reviennent au
stationnement, enrichis de souvenirs et d’images. Nous aussi, nous
sommes de retour au bureau, et le
moment est venu de faire un bilan
de cette expérience.
Nous partions avec l’intention de
réduire le fossé numérique en
Suisse, un objectif pour le moins
ambitieux et quelque peu abstrait.
Sur place, nous avons rencontré des
personnes de tous les âges et
partagé quelques moments de leur
réalité quotidienne. Pour beaucoup
d’entres eux, nous leur avons fait
découvrir le monde de l’internet et
permis de partir dans un voyage
virtuel. Entre autres, nous les
avons aidés à écrire à leurs proches
éloignés, à trouver des informations sur leurs hobbies, ou encore à

TIC ET COMMUNES- p. 2
Les TIC outils de collaboration
intercommunale

planifier un futur voyage. En
échange, ces personnes nous ont
fait cadeaux de leur enthousiasme,
de leur surprise face à la facilité
d’utilisation de la souris et de
l’internet, et nous ont exprimé leur
gratitude.
Aujourd’hui, nous les remercions. Nous les remercions d’avoir
rendu ce bus vivant, de nous avoir
fait redécouvrir l’ordinateur sous
une lumière nouvelle, et d’avoir
partagé leurs intérêts avec nous.
Nous les remercions également
d’avoir écouté nos conseils, d’avoir
pratiqué tous les exercices pour
apprendre le maniement de la
souris, et tout cela avec le sourire.
Nous remercions également toutes
les personnes qui nous ont soutenus
et ont collaboré au succès du Tour.
A l’heure des bilans, il nous
semble difficile de faire abstraction
de l’expérience humaine pour éva-

EVANTI - p. 6
Une initiative pour développer la
cyberadministration en Suisse

luer rationnellement la portée de
notre campagne. Une chose est
certaine, les personnes qui nous ont
rendu visite dans le bus ne connaissaient pas ou peu l’ordinateur et
l’internet, et faisaient ainsi partie de
notre public cible. Parmi les 1155
visiteurs, environ deux tiers étaient
des personnes âgées, et un tiers des
immigrés. Globalement, pour nous
l’important était de démythifier les
nouvelles technologies et de montrer à tout un chacun qu’elles peuvent être utiles sans trop de complications. Quelques souvenirs nous
font espérer que le message ait
passé.
Enfin, un mot pour les régions
que nous n’avons pas visitées et les
gens qui n’ont pas pu profiter de
notre bus. Tour-de-clic.ch a été
pensé comme un projet pilote, sans
visée «universalisante». Dix localités ont été choisies, en tenant
compte de différentes régions
linguistiques et des possibilités de
suivi disponible sur place. Seulement dans les jours qui viendront,
dans une phase d’analyse, nous
évaluerons la possibilité de reproduire cette expérience et de
l’élargir au reste de la Suisse, pour
que les nouvelles technologies
soient vraiment mises à la disposition et au service de tous!@
Linda Cotti Brisebois, OFCOM
SMSI p. 8
Le rôle de la science dans la société
des savoirs partagés
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Service communaux via le net

Les TIC au service des communes et de la collaboration intercommunale
VALERIE BARBEY, PROFESSEUR HAUTE ECOLE VALAISANNE (HEVS)

Les technologies de l’information et de la communication favorisent l’évolution des techniques et méthodes de
fonctionnement des entreprises, de la relation avec le client, jusqu’à l’organisation de l’entreprise, en passant
par les relations avec les fournisseurs. Les organisations publiques, à tous les niveaux, cherchent à bénéficier
d’avantages similaires. Il s’agit principalement d’accroître la qualité des services proposés, de simplifier le
travail des employés des administrations et d’améliorer l’accès aux prestations et à l’information pour les
citoyens, de réduire les coûts de l’approvisionnement et de favoriser une plus grande collaboration entre les
administrations ou services administratifs.
La population suisse figure
parmi les plus « connectées » en
Europe et dans le monde. En 2002,
61% des Suisses avaient utilisé
Internet au moins une fois au cours
des 6 derniers mois. Parallèlement,
45% naviguaient sur le «net»
plusieurs fois par semaine. 1 Par
ailleurs, l’ Office fédéral de la statistique (OFS) constate également
qu’environ 90% des internautes
suisses communiquent par e-mail,
que plus de la moitié s’informe sur
les dernières nouvelles sur internet
et que presque un quart des internautes suisses accèdent à leurs
comptes bancaires en ligne. Plus de
la moitié des entreprises achètent
des produits ou des services et utilisent le trafic de paiements. Par
contre lorsqu’on analyse la disponibilité des services de base en ligne
des administrations publiques, la
Suisse est en retard en comparaison
internationale2.
Si les villes, dont la densité de
population est plus élevée, peuvent
disposer de moyens à la réalisation
d’une offre d’informations et de
prestations en ligne, la mise en place
d’un projet au niveau de petites
communes est plus difficile en
raison de moyens limités et des
coûts de mise en place élevés des
prestations. Les problèmes auxquels ces communes doivent faire
face ne sont pas uniquement d’ordre technologique. Elles doivent
également absorber l’augmentation
des tâches liées aux réformes entreprises dans les sphères administratives supérieures (cantonales et
fédérales), tout en faisant face à la
crise des finances publiques. Le
renouvellement du personnel pose

également des problèmes dans les
communes les plus petites, dont
l’organisation est souvent basée sur
la polyvalence d’un ou deux collaborateurs. La complexification des
tâches et des missions ainsi que les
exigences accrues des citoyens et
du personnel ne permettent plus
aujourd’hui de renouveler des
postes de travail sur la même base.
Aujourd’hui, certains cantons encouragent les communes à collaborer davantage, certaines formes
de collaboration allant jusqu’à la
fusion.
Dans ce contexte, la Haute Ecole
valaisanne (HEVs) étudie dans
plusieurs projets, comment utiliser
les TIC dans le contexte de collaborations voire de fusions intercommunales. Les TIC permettent à
chaque citoyen d’accéder chez lui,
24h/24h, 365j/année aux prestations électroniques proposées par
une ou plusieurs communes, et ce
quelque soit l’endroit ou la prestation est fournie. Afin de garantir une
répartition équitable des activités
de l’administration, des prestations
spécialisées peuvent être centralisées dans des endroits différents
tout en étant accessibles à tous les
citoyens à travers internet.
Les administrations publiques
peuvent offrir différents niveaux de
prestations : dans un premier
temps, les communes offrent généralement des informations sur la vie
de la commune puis sur les prestations aux citoyens. La possibilité de
communiquer avec l’administration et les autorités vient généralement dans un deuxième temps.
Finalement, la transaction entre le
citoyen et l’administration est mise

en place, permettant au citoyen
d’effectuer l’ensemble de ses demandes et de répondre à ses obligations en ligne.
Plus de 2800 communes découpent le territoire suisse en unités de
dimensions très variables en terme
de surface et de population. L’information et les prestations électroniques offertes par les communes à
leurs citoyens sont aussi variables
que le découpage du territoire.
Environ 2/3 des communes suisses disposent aujourd’hui d’un site
internet. Elles offrent des informations très différentes en terme de
contenu et de volume. Certaines se
contentent d’informer le public sur
les heures d’ouverture des bureaux
communaux et sur les adresses et
numéros de téléphone utiles. D’autres offrent des informations sur les
dossiers et sujets importants pour
la commune. Les plus avancées,
beaucoup moins nombreuses, offrent également la possibilité de
réaliser certaines transactions en
ligne. A titre d’exemple on peut citer
la commune de Winterthur qui offre
à ses citoyens les possibilités parmi
les plus larges en ligne dans différents domaines notamment liés à la
vie quotidienne, au travail, et à la
société en général. En Suisse
romande, la ville de Lausanne offre
également plusieurs possibilités en
ligne.
Une première enquête3 menée
par la HEVs auprès des citoyens de
plusieurs villes de suisse romande
a permis de déterminer les besoins
et les attentes des citoyens en
matière d’information et de prestations communales. L’attente la plus
souvent citée est de pouvoir ef-
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fectuer des demandes directement au service compétent (48.25%), ensuite il s’agit d’obtenir des informations
communales générales (47%). Dans le tableau ci-dessous, présente les opérations selon leur ordre d’importance
pour les répondants.
Opérations à mettre prioritairement en ligne
INFORMATION
Information générale
Information sectorielle, loi
Accès aux registres publics
Information sur les marchés publics

COMMUNICATION
TRANSACTION
Demande directe à un service
Vote électronique
Téléchargement de formulaires officiels Saisie à l’écran et envoi par le net
Interpellation d’un responsable politique Paiements en ligne (impôts,taxes)
Participation à forums de discussion
Signer un formulaire électron.

Deux nouveaux projets sont actuellement en cours. Le premier4 vise à élaborer un modèle d’application des
technologies de l’information et de la communication aux processus et prestations des communes dans un
contexte de collaboration intercommunale.

La mise en ligne des services administratifs exige une transformation profonde fondée sur les besoins des
citoyens et également sur les relations possibles avec l’ensemble des partenaires de la commune. Les analyses
actuellement en cours portent sur l’analyse des prestations et des processus communaux afin de déterminer
ceux qui peuvent faire l’objet à la fois d’une collaboration intercommunale et d’une mise à disposition électronique.
Il s’agit de connaître les prestations, les processus et les contraintes des communes et d’analyser le degré de
pertinence à utiliser les TIC pour chacune des prestations fournies. Différentes enquêtes auprès des responsables
d’administration et des pouvoirs politiques sont en cours de réalisation. La suite du projet nécessite la redéfinition
des processus en fonction des nouveaux instruments (TIC), en incluant les tâches des administrations, les
différents partenaires, et les niveaux de compétences. Il s’agira également d’analyser les technologies disponibles et nécessaires.
L’objectif du deuxième projet5, est de fournir des services de proximité aux habitants de l’espace alpin
marginal, pour lutter contre l’abandon progressif du territoire rural et la migration vers les centres de fond de
vallée. Le projet propose de mettre sur pied des centres multifonctionnels dans des régions alpines, dont le rôle
sera de:
* répondre aux besoins de base des habitants de régions où les services et l’approvisionnement font défaut.
* assurer la logistique entre les citoyens et les marchés concernés
* servir d’intermédiaire dans l’échange de services
* garantir une rationalisation des transports de marchandises
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Les services développés dans
ces centres seront également ceux
fournis par les collectivités publiques, notamment au niveau communal.
La mise en place d’espaces Internet dans les communes, qui devraient se transformer à terme en
de véritables espaces multimédia,
devrait offrir aux populations locales et aux touristes les services les
plus efficaces en matières de communication : prestations publiques,
commerce et paiements en ligne,
etc. Une telle solution permettrait
non seulement aux personnes peu
familiarisées avec les nouvelles
technologies de trouver de l’aide
pour commencer à utiliser ces
nouveaux moyens, mais également
de favoriser un accès à toute la
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population, notamment ceux qui ne
disposent pas du matériel technique à domicile.
Ce deuxième projet est complémentaire au premier, il vise également à répondre à la problématique
de la fracture numérique. Même si
la population suisse figure parmi les
mieux connectées du monde, une
part de la population n’accède pas
encore aux technologies de
l’information et de la communication pour différentes raisons. Il
s’agit dès lors d’en faciliter l’accès.
Les communes qui participent à
ces projets pourront expérimenter
les TIC non seulement en tant
qu’outil d’information, mais également comme un outil d’organisation
et de gestion permettant à la fois la
proximité des citoyens dans un

espace plus vaste et la prise en compte de leurs besoins. Les perspectives offertes par les TIC sont nombreuses et variées, et les collaborations entre différentes communes
permettront d’étendre les possibilités offertes aux petites communes. @
1
2

3
4
5

http://www.statistik.admin.ch/
stat_ch/ber20/indic-soc-info/
ind30106f_1_synth.htm
La société de l’information en Suisse,
Office fédéral de la statistique, http:/
/www.statistik.admin.ch/stat_ch/
ber20/publ/fpub01-01.htm
http://biznet.hevs.ch/pdf/
article_eGov_f.pdf
http://biznet.hevs.ch/pdf/ecollaborations_f.pdf
Projet INTERREG IIIB : Quality of life
improvement by supporting public
and private services in the rural
areas of the alps (Qualima)

Le portail de gouvernement électronique de la Ville de Bienne

A Bienne un clic suffit pour commander une attestation d’origine ou une carte de
parking
KARIN MONING, SPECIALISTE EN COMMUNICATION DE LA MAIRIE DE LA VILLE DE BIENNE ET DIRECTION DU PROJET EBIENNE

Depuis le 1er mai 2002, la Ville de Bienne est accessible en ligne, grâce à son nouveau site internet. Ce portail,
entièrement bilingue et recréé de bout en bout, n’offre pas seulement des informations utiles sur les services
administratifs et leurs prestations; il permet aussi de régler directement certaines affaires administratives,
telles que la commande de l’attestation d’origine, l’achat d’une carte de stationnement ou encore l’acquisition
de la plaque de contrôle pour chien. La Ville de Bienne peut ainsi faciliter les échanges entre ses clients et son
administration, qui est accessible à tout moment via son adresse internet www.biel-bienne.ch. De plus, certains
processus internes ont aussi été simplifiés et automatisés, ce qui permet de réaliser des économies.
En 1997, la Ville de Bienne a été
parmi les premières communes de
Suisse à concevoir un site internet.
Ce qui, à l’époque, semblait révolutionnaire a vite été rattrapé par
l’évolution fulgurante de l’informatique et de l’internet. Faute de
ressources, le site était peu exploité
et rarement mis à jour, si bien qu’il
a fini par être rapidement dépassé.
Ville de la communication et
commune hôte d’Expo.02, Bienne
a reconnu la nécessité absolue de
renouveler son site avant l’ouverture de l’Expo.02.
Phases de la vie, guide des autorités,
culture, économie...

Les informations et les prestations de la Ville de Bienne sont
accessibles sur le nouveau portail

de deux manières : premièrement,
l’utilisateur peut ouvrir le «guide
des autorités», qui a été conçu de
façon analogue à la structure de

l’administration, pour prendre
contact directement avec les
services administratifs compétents.
Quant aux clients moins expérimentés, ils trouveront dans la
rubrique «Phases de la vie» les
informations et les services pertinents pour eux, puisque le classement thématique a été réalisé en
fonction des besoins de la clientèle.
Ainsi, la rubrique «Habiter»
redirigera directement vers l’Office
des locations toute personne qui a
un problème de bail, qu’elle sache
ou non que l’Office des locations est
subordonné à la Direction de la
prévoyance sociale et de la santé
publique. Les clients reçoivent ainsi
de l’aide directe sur la façon de
procéder avec les autorités, sans devoir connaître en détails la structure
de l’administration.
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De plus, il est possible d’y consulter différentes notices utiles, des
instructions et des règlements. Des
formulaires de commande, d’inscription ou de contact sont aussi mis
à la disposition des utilisateurs.
Habitants de la ville, voyageurs
de passage, nouveaux citoyens,
entreprises, il y en a pour tous les
goûts à l’adresse www.bielbienne.ch, qui renseigne les internautes sur ce centre de vie sociale
et économique qu’est la Ville de
Bienne : les rubriques «culture»,
«économie» et «tourisme» présentent les avantages dont peut se
prévaloir la Ville de Bienne. Durant
l’Expo.02, la rubrique «Expo.02»
proposait aux visiteurs et aux
Biennois des informations utiles et
actuelles sur l’exposition nationale
à Bienne.
Services aux citoyens en ligne

La nouveauté du portail de
gouvernement électronique consiste en la possibilité de régler directement certaines affaires administratives – grâce aux services aux
citoyens en ligne. Véritables
solutions techniques entièrement
intégrées, ces services ont été mis
en œuvre pour simplifier les processus au sein de l’administration
municipale – certaines démarches
ont été automatisées.
Quels sont les objectifs visés par le
portail internet ?

* promouvoir la communication et
les échanges entre la Ville de Bienne
et ses clients – population, économie, tourisme, culture;
* apporter un soutien aux particuliers et aux entreprises dans leurs
contacts quotidiens avec les autorités (Guide des autorités et phases
de la vie)
* offrir un guichet virtuel permettant de régler les questions administratives (services aux citoyens)
24 heures sur 24
* proposer un site entièrement
bilingue avec une offre actuelle,
informative, attrayante
* promouvoir l’image de la Ville de
Bienne dans les domaines de la
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Actuellement, il est possible de
faire les opérations suivantes : commander une attestation d’origine,
un assentiment, une attestation de
domicile, une carte de stationnement ou une plaque de contrôle
pour chien ainsi que procéder à un
changement d’adresse à l’intérieur
même de Bienne. A l’avenir, cette
offre de services intégrés via
l’internet sera continuellement
étendue.
Pour pouvoir avoir accès à ces
services en ligne proposés par la
Ville de Bienne, les clients doivent,
au préalable, se faire enregistrer.
culture, du tourisme, de l’immobilier et de l’économie
* utiliser des logiciels standard avec
un degré d’intégration élevé et
collaborer avec des partenaires
forts
* réaménager les affaires administratives, éviter les ruptures de
médias
Quelle est l’utilité du portail ?

1. Améliorer les contacts avec la
clientèle (proximité avec le citoyen)
* Simplification des affaires administratives (services aux citoyens)
* Soutien dans les rapports avec les
autorités (structure double : phases
de la vie et guide des autorités)
* Informations actuelles

Cet enregistrement unique est
nécessaire, d’une part, pour empêcher tout abus du nom d’utilisateur et, d’autre part, pour permettre à la Ville de Bienne d’adresser
correctement ses factures. L’enregistrement s’effectue en ligne via
l’internet, et les données sont
transférées grâce une liaison sécurisée. Elles sont soumises à la
protection des données et ne sont
pas transmises à des tiers. Après
vérification des données par le
Contrôle des habitants, un courrier
est envoyé à la personne en
question, confirmant son nom
d’utilisateur et son mot de passe.
Pour des raisons de sécurité, le
courrier est envoyé par poste.
Après réception du mot de passe et
du nom d’utilisateur, le destinataire
peut accéder aux services en ligne
de la Ville de Bienne.
De l’idée de base à une disponibilité
24 heures sur 24

En huit mois à peine, la Ville de
Bienne a développé son nouveau
projet de portail au service du
citoyen, en étroite collaboration
avec l’entreprise SAP (Suisse) SA et
sa société partenaire New Impact
SA. Le projet eBienne, portant sur
l’ensemble de l’administration
municipale, a pu être réalisé grâce
au soutien remarquable de près de
2. Promouvoir l’image par
* de meilleures informations plus
actuelles
* un guichet virtuel (ouvert 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24)
* la primeur du portail de gouvernement électronique, qui compte parmi les premiers en son genre
en Suisse
3. Réaliser des économies
* Processus simplifiés et automatisés
* Saisie unique des données (sans
rupture de média)
Quelle technologie employer ?

* mySAP CRM
*CONTENS
management

web

content
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50 collaborateurs, répartis sur toutes les directions municipales.
Durant l’été 2001, la société
SAP (Suisse) SA a réalisé une étude préliminaire : à l’aide d’ateliers
et de sondages, SAP a répertorié,
de concert avec les directions municipales et leurs différentes sections, les besoins et les différents
thèmes, puis démontré le potentiel
d’un tel portail. L’analyse et les
résultats obtenus ont permis aux
instigateurs du projet de délimiter
la portée du projet, son organisation et les coûts qu’il engendrerait.
Cette étude a ensuite servi de document de base pour la demande déposée auprès du Conseil municipal
et du Conseil de la Ville de Bienne.
Le projet a été approuvé par le
Conseil municipal en août 2001 et
par le Conseil de Ville en septembre
2001. Le coup de départ officiel a
été donné fin septembre 2001, en
présence des personnes impliquées
dans le projet.
D’octobre à décembre 2001, le
concept de base a été affiné; le
screendesign, la navigation ainsi
que les aspects techniques pour les
services en ligne ont été développés. Parallèlement à cela, le réseau
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des «content managers» (gestionnaires du contenu) a été créé, et ces
collaborateurs ont été formés. Le
réseau des content managers
comprend près de 35 collaborateurs, répartis sur les directions
municipales. Ces personnes sont
actives comme «correspondants»;
en tant que tels, elles sont responsables de la préparation des contenus dans leur domaine de compétences respectif et chargées de la
collecte d’informations et de l’actualisation des données publiées.
La phase de réalisation s’est
étendue de janvier à avril 2002; elle
a été caractérisée par des défis
considérables, tant au niveau de la
technique que du contenu. Le site
internet de la Ville de Bienne était
et est resté un projet ambitieux,
auquel ont participé de nombreuses
personnes sous une pression énorme. De nombreux problèmes ne
sont apparus que durant la phase de
réalisation et leur résolution a
nécessité un certain temps. De plus,
certaines tâches avaient été sousestimées par la direction du projet,
notamment la préparation des
contenus. Le caractère bilingue du
site a constitué un défi particu-

lièrement grand pour la technique
et le traitement du contenu.
En dépit de toutes ces difficultés,
il a été possible d’ouvrir un guichet
intéressant avant le lancement
d’Expo.02. Ce nouveau portail internet est un pas supplémentaire en
direction d’une ville caractérisée
par le progrès et l’accessibilité aux
citoyens, qui contribuera tout
autant à l’attractivité de Bienne que
les investissements immobiliers de
ces dernières années.
La clé du succès pour ce portail
se trouve, tant à moyen qu’à long
terme, dans l’actualité des informations présentées ainsi que dans
l’accessibilité du site aux citoyens.
Seuls l’engagement de toutes les
parties, l’enthousiasme des utilisateurs ainsi que la prise de conscience de l’importance de ce médium
pour toute l’administration peuvent
garantir le succès de cette entreprise. Il est donc important que l’administration municipale se souvienne que, si la clôture du projet a
permis de mettre le site internet sur
les rails, elle n’en indique – de loin
pas – la station terminus. @

eVanti.ch

Une initiative pour la promotion de la cyberadministration en Suisse
REGULA STOCKER, UNITE DE STRATEGIE INFORMATIQUE DE LA CONFEDERATION (USIC)

La Suisse veut compter parmis les chefs de file dans le domaine de la cyberadministration. Telle est la vision de
la Confédération pour sa stratégie en matière de cyberadministration. Cette ambition a été soulignée par le
conseiller fédéral Kaspar Villiger, le 29 septembre dernier, lors de la conférence consacrée au lancement de
l’initiative «eVanti.ch». Plus de 160 participants provenant de l’administration publique et de l’économie étaient
présents au KKL de Lucerne, dont le thème était : «Concrétisation de la cyberadministration : information
géographique en Suisse centrale».
Dans son discours d’ouverture
pour ce premier événement de
«eVanti.ch», le ministre des finances a mis l’accent sur le potentiel
que représente la cyberadministration pour la place économique
suisse. «Travailler en Suisse et y
investir doit rester intéressant» a
déclaré M. Villiger. La cyberadministration pourrait contribuer à
simplifier la communication entre
les entreprises et l’Etat. D’un point
de vue politique, K. Villiger reconnaît aussi l’utilité croissante du

traitement électronique des processus administratifs. La collaboration
au sein de l’administration pourrait
«faciliter et intensifier à moindres
frais la collaboration horizontale et
verticale au sein de l’administration». Le fédéralisme s’en
trouverait renforcé.
eVanti.ch – coordinateur de la
cyberadministration en Suisse
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger lors
de la conférence eVanti.ch

La route est encore longue pour
réaliser la vision ambitieuse de la
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Confédération, qui entend jouer un
rôle précurseur dans le domaine du
traitement électronique des processus administratifs, car la Suisse
n’occupe dans ce domaine que la
15e des 18 places du classement
européen.
La structure fédéraliste du pays
constitue l’un des obstacles majeurs
à une application globale de la
cyberadministration en Suisse; elle
nécessite en effet une approche
spéciale.
Contrairement à la plupart des
pays de l’UE, ce n’est pas la Confédération qui est le principal fournisseur de prestations publiques, mais
les cantons et les communes. Les
prestations électroniques spécifiques doivent donc théoriquement
être développées et appliquées
26 fois – voire des milliers de fois,
selon à quel niveau se situe la
compétence en question. En raison
de la complexité et de la multitude
d’acteurs qui caractérisent l’administration, les solutions isolées restent la règle.

C’est pourquoi l’initiative de
promotion de la cyberadministration vise à influencer le domaine
des prestations électroniques pour
que des solutions soient définies une
seule fois puis appliquées plusieurs
fois, entraînant ainsi une réduction
des coûts. «Si nous savons utiliser
les synergies de la cyberadministration, nous serons tous gagnants,» a
affirmé Jürg Römer, délégué de
l’Unité de stratégie de la Confédération, lors de la conférence de
Lucerne.
eVanti.ch agit comme coordinateur responsable de l’échange
d’expériences, de la gestion d’un
portefeuille de solutions, de l’évaluation à l’aide d’études comparatives (benchmarking) ainsi que de
la communication en interne ou en
externe. Cette initiative s’articule
avant tout autour de deux axes :
premièrement, établir une banque
de données sur la cyberadministration fournissant aux intéressés de
tous les niveaux une vue d’ensemble
des personnes qui travaillent en
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Suisse dans ce domaine, de leurs
idées et de leurs projets, ainsi que
des solutions appliquées déjà avec
succès et susceptibles d’être
adoptées ailleurs; deuxièmement,
mesurer régulièrement les progrès
dans la mise en œuvre de la
cyberadministration. D’ici la fin de
2005, la Suisse veut se trouver
dans le premier tiers des classements internationaux en matière
de cyberadministration.
La cyberadministration – aussi
l’affaire du chef

Ce principe a aussi été mis en
évidence par Hanna Muralt Müller
lorsqu’elle a présenté la plate-forme
des administrations suisses
www.ch.ch. La vice-chancelière
s’est félicitée de la collaboration
exemplaire de la Confédération, des
cantons et des communes dans le
cadre de ce projet. Cependant, elle
a aussi rappelé qu’un engagement à
tous les niveaux demeure indispensable pour que ce guichet des autorités suisses soit une réussite : «Il
est évident que sans volonté
politique de part et d’autre –
notamment au niveau de la collaboration – ch.ch. ne pourra subsister.»
Exemple modèle, celui de
l’information géographique

Durant la conférence de
Lucerne, des exemples réussis ont
été présentés dans des domaines
spécifiques de la cyberadministration, tels que celui des données
géographiques, et les orateurs ont
démontré combien la collaboration
des autorités était indispensable à
la réalisation de ces projets.

La vice-chancelière
Müller

Hanna

Muralt

Hans Wallimann, conseiller
d’Etat du canton d’Obwald, a
souligné dans son discours l’importance de la collaboration. Selon lui,
les cantons ont un rôle important
de médiateurs à jouer : ils constituent le lien qui unit les différents
niveaux fédéraux et entretiennent
aussi des rapports entre eux, au
niveau horizontal. M. Wallimann a
démontré la valeur de la collaboration entre différentes autorités en
choisissant l’exemple de la coopération dans le domaine des transports et de l’informatique des cantons d’Obwald et de Nidwald. Il a
également prôné un engagement
plus fort des cadres dans le domaine
de la cyberadministration : «la
cyberadministration doit être
l’affaire du chef, à tous les
niveaux !»

Hans Wallimann, conseiller d’Etat du
canton d’Obwald

En sa qualité de président de la
commission de gestion du SIT/SIG
(système d’information du territoire / système d’information géographique) Obwald, le conseiller
d’Etat Wallimann a présenté une
application de la cyberadministration qui a permis la mise en
réseau des données géographiques
existantes puis leur consultation par
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de nombreux utilisateurs, tant des
privés que des autorités. De même,
le conseiller national Felix Walker,
président du conseil d’administration d’une entreprise active dans le
domaine des données géographiques, a souligné les nombreuses
possibilités de synergies que recèle
une mise en réseau de données
géographiques sur ce que l’on appelle des plaques tournantes.
Présenté par la Conférence des
gouvernements cantonaux de la
Suisse centrale, le projet «Information géographique Suisse centrale»
apporte lui aussi des avantages substantiels aux cantons qui y
participent. Il est inutile que chaque
canton ou chaque commune invente des solutions nouvelles et par
conséquent différentes. C’est là une
condition nécessaire pour la mise
en place d’une cyberadministration
à large échelle; le projet constitue
donc un exemple probant dans le
cadre de eVanti.ch.
Erich Gubler, directeur de
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l’Office fédéral de la topographie, a
présenté, en tant que président du
groupe de coordination interdépartemental d’informations géographiques (GIG), le programme d’impulsion e-geo.ch de la Confédération, qui cherche à réunir et promouvoir des activités et des mesures visant à constituer une infrastructure nationale en matière de
données géographiques.
Selon lui, la mise à disposition
par les autorités et la consultation
par les intéressés d’informations
géographiques de bonne qualité ont
des répercussions positives sur la
croissance économique et le développement durable tant écologique
que social. Cela favoriserait, selon
M. Gubler, la prise de décisions
importantes en matière d’implantation.
Echange dans d’autres domaines de la
cyberadministration

Le thème des données géogra-

phiques choisi pour la conférence
de Lucerne a révélé la nécessité et
la pertinence d’une collaboration
renforcée entre les différents
acteurs de la cyberadministration
dans des domaines spécifiques –
tant au niveau vertical au travers
des structures fédérales, qu’au
niveau horizontal entre les cantons
et entre les communes.
C’est cet échange qu’eVanti.ch
souhaite promouvoir dans d’autres
domaines également. La première
étape à franchir consiste en l’élaboration d’une banque de données sur
internet, couvrant l’ensemble de la
Suisse et donnant un aperçu des
idées, projets et applications liés à
la cyberadministration.@
Liens utiles :
www.eVanti.ch
www.ch.ch
www.isb.admin.ch/egov
www.e-geo.ch
www.zrk.ch
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SMSI

Savoir, science et connaissance à l’heure des choix : société de l’information ou
société des sasavoirs partagés
DR PASCALE MORAND, CONSEILLÈRE EN MATIÈRE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AUPRÈS DU SECRÉTARIAT SUISSE DU
SOMMET MONDIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION À GENÈVE

L’Etre humain progresse en tissant sa
toile

Ce que l’on appelle mondialisation, et qui se traduit par de
nouvelles réalités économiques,
financières et géopolitiques, découle essentiellement de la faculté
qu’ont les différents acteurs de la
société - individus et institutions à créer de nouvelles connexions.
Celles-ci favorisent l’émergence de
nouvelles fonctions en créant des
tissus et des réseaux qui, en se
complexifiant, permettent l’accès à
un niveau supérieur d’organisation.
Ainsi, les moyens de se connecter - ou de communiquer, ce qui
revient au même - ont de tout temps
été au cœur du développement
humain, qu’ils se fondent sur le tamtam, le cor des Alpes, les cloches
des monastères, les signaux de

fumée, les pigeons voyageurs, la
poste, le téléphone, le télégraphe,
le courriel ou le SMS. Ce qui distingue les outils de communication du
passé de ceux du présent sont les
échelles d’espace et de temps que
ces derniers permettent de traverser, et même de transcender.
Evolution, mutation et choix

Nous assistons donc, en ce début
de troisième millénaire, à un phénomène qui à la fois s’inscrit dans la
logique naturelle de l’évolution, et
représente une mutation radicale.
Mutation parce qu’arrivé à un certain niveau de complexité, l’organisme ne fonctionne pas seulement
avec des nerfs et des veines. Pour

survivre, il doit avoir un cerveau,
c’est-à-dire un principe ou un guide
de fonctionnement, et un cœur,
c’est-à-dire une éthique de
fonctionnement.
C’est pourquoi, aujourd’hui, la
science, l’économie et la société
sont confrontées à trois grandes
questions:
! celle de la responsabilité éthique et sociale d’une science
et de technologies désormais capables d’intervenir dans le champ
du vivant. Bien que la société n’ait
pas encore pris toute la mesure des
implications d’une telle évolution,
elle placent le monde au seuil de
grands choix ;
! celle de la fonctionnalité, ou
comment mieux appliquer les in-
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formations et connaissances disponibles à la résolution des problèmes
complexes contemporains. En
effet, une transmission du savoir
basée sur le cloisonnement des
disciplines scientifiques montre de
plus en plus fréquemment ses
limites à une époque où les
problèmes sont de plus en plus
complexes. Seule une compétence
pluridisciplinaire, consciente des
interconnections entre différents
domaines, permet d’éviter les effets
secondaires et de résoudre les
problèmes sans en créer d’autres;
! celle de l’adaptation des
systèmes et structures actuels aux
nouvelles réalités, une question qui
touche notamment aux limites à
apporter à la privatisation des
informations et du savoir. Car une
société de réseaux ne peut plus
fonctionner comme une société à
hiérarchie verticale ou radiale. Or,
le savoir, ou en tout cas ce que l’on
désigne comme tel, devient un bien
économique, stratégique et commercialisable, sous l’influence
conjuguée de l’avance des technologies de l’information et de l’importance grandissante des droits de
propriété intellectuelle dans le jeu
de la concurrence mondiale.
Répondre à ces questions requiert un débat de société, qui
s’amorce aujourd’hui dans le cadre
du processus de préparation du
Sommet Mondial de la Société de
l’Information (SMSI)1.
Les enjeux du Sommet Mondial de la
Société de l’Information

Il est trivial de relever que les
nouvelles technologies de l’information 2 possèdent un potentiel
inégalé de décloisonnement des
disciplines et des secteurs, et de
connexion de tous les membres de
la société. Mis à profit, ce potentiel
permettrait de mieux utiliser toutes
les sources de savoirs, et d’en
favoriser les synergies fécondes
pour stimuler l’innovation.
Ce sont d’ailleurs des idéaux de
partage et d’ouverture qui ont semé
la graine de percées techniques
fulgurantes et de grandes révolu-
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tions de société. Thomas Edison
rêvait de donner une ampoule
électrique à chaque être humain.
En inventant le World Wide Web
(la Toile) au début des années 1990,
Tim Berners-Lee souhaitait connecter chaque chercheur.
Ces idéaux occupent aujourd’hui
le centre du débat. Car si une partie
de l’attention de la communauté
internationale porte sur les infrastructures à mettre en place et les
contenus que les nouvelles technologies véhiculeront, que ce soit par
la voie des médias, des créateurs
d’information ou des conservateurs
de cette information, personne
n’ignore que la clef de voûte du
débat se résume en une question :
quel accès aux nouvelles technologies de l’information, pour qui et
à quel prix ?
Sommes-nous prêts collectivement à prendre les mesures nécessaires pour que tous les membres
de la société, où qu’ils se trouvent
géographiquement et qu’ils soient
riches, pauvres, jeunes ou âgés,
bénéficient des progrès scientifiques et technologiques ? Voulonsnous veiller non seulement à ne pas
accentuer les divisions ni créer de
nouveaux ghettos, mais au contraire à combler les fossés et jeter des
passerelles ? Existe-t-il une réelle
volonté d’investir pour que de tels
objectifs deviennent réalité ?
A ces questions, la communauté
internationale répondra par les
intentions qu’elle rendra publiques
au terme du Sommet. Ces intentions
seront consignées dans deux
documents : une Déclaration de
Principes et un Plan d’Action.
Responsabilité et rôle de la science

Les milieux scientifiques
prennent une part active à ce débat
à deux titres. Ils souhaitent d’abord
une reconnaissance du rôle essentiel de la recherche scientifique
dans la Société de l’Information. En
effet, ses composantes technologiques - électricité, ondes radio,
la Toile (www) et les navigateurs de
recherche (browsers) - ont été
développés grâce à la recherche et

au développement scientifique.
Ensuite, ils ont une responsabilité importante en matière
d’ouverture aux pays en développement et dans les efforts de mise
en œuvre des Objectifs du Millénaire.3 En mars 2003, le Secrétaire
Général des Nations Unies, Kofi
Annan, a appelé les scientifiques à
travailler avec les Nations Unies
pour que les bénéfices de la science
moderne servent aussi les pays en
développement : «Alors que les
avancées technologiques récentes
en matière d’information et de biotechnologies offrent des perspectives extraordinaires pour les
individus et l’humanité en général»
écrivait-il dans le magazine Science, «la manière dont les efforts
scientifiques sont conduits dans le
monde est marquée par de profondes inégalités».
C’est pourquoi plusieurs organisations scientifiques internationales - notamment le CERN,
l’UNESCO, le Conseil de la Science
(ICSU) et l’Académie des Sciences
du Tiers Monde (TWAS) - ont
décidé de travailler ensemble sur
une prise de position commune,
communiquée au Secrétariat exécutif du SMSI le 31 mai 2003. Cette
prise de position pose comme
principes généraux le fait que :
! Les connaissances et données
scientifiques sont importantes (1)
pour promouvoir l’innovation et le
développement économique ; (2)
pour favoriser une prise de décision
gouvernementale transparente et
efficace, et (3) pour l’éducation et
la formation.
! Plus l’information et les données scientifiques sont diffusées
largement et à prix abordable, plus
la société dans son ensemble peut
en retirer des bénéfices. Le savoir
scientifique est un bien public.
Cependant, la privatisation excessive et la commercialisation des
données scientifiques menacent la
réalisation de ces bénéfices dans les
faits.
Les milieux scientifiques proposent en conséquence que la communauté internationale agisse pour
que :
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1. toutes les universités et institutions de recherche soient reliées
à l’Internet à haute vitesse à des prix
abordables pour soutenir leur rôle
de production de savoir, d’éducation et de formation
2. des initiatives de création de
capacités soient offertes pour que
tous les pays puissent bénéficier des
opportunités offertes par les nouvelles technologies de l’information
3. assurer que la législation portant sur la protection des données
préserve l’accès libre aux données
produites avec des fonds publiques
4. garantir le recueil systématique et la dissémination des données numériques essentielles dans
tous les pays
5. promouvoir la publication par
voie électronique de l’information
scientifique, ainsi que des systèmes
de prix différenciés, pour rendre
cette information largement
accessible
6. encourager les initiatives visant à augmenter l’éducation et la
prise de conscience scientifique
7. soutenir la recherche sur
l’utilisation des technologies de
l’information dans des domaines
d’urgence, comme la télémédecine,
les systèmes d’information géographiques, et les systèmes open
access
8. reconnaître le rôle important
joué par la science dans le développement de nouveaux systèmes de
gouvernance.
Ces thèmes et propositions seront abordées non seulement, comme le souhaitent les organisations
scientifiques, dans les documents
du SMSI, mais également lors d’une
grande conférence sur « Le Rôle de
la Science dans la Société de l’Infor-
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mation »(RSIS)4 qui constituera un
événement du Sommet. Soutenue
par la Suisse et organisée par le
CERN en collaboration avec
l’UNESCO, ISCU et TWAS, cette
conférence se déroulera les 8 et 9
décembre prochain au CERN. Elle
réunira des scientifiques, des
décideurs et des experts du monde
entier pour évaluer les développements actuels et forger une vision
d’avenir sur le rôle des nouvelles
technologies dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de l’environnement, et du développement
économique. Tim Berners-Lee,
l’inventeur de la Toile, figurera au
nombre des personnalités invitées.
Conclusion

Nous avons vu qu’au-delà de
leur apparente complexité, les
enjeux du SMSI s’articulent autour
de deux axes principaux:
! Connexion à la Société de
l’Information et lutte contre la pauvreté.
! Accès libre ou propriété privée, et son corollaire : gagnants et
perdants sur le plan des avantages
commerciaux.
Sur la première question, certains milieux font valoir l’argument
selon lequel il ne serait pas « réaliste » de vouloir connecter les pays
du Sud à la Société de l’Information
alors que certains besoins de base
tels que l’éducation, l’alimentation
et l’accès à l’eau potable ne sont pas
satisfaits. A cet égard, il serait sage
de s’interroger sur qui détient le
droit de décider ce qui est bon pour
une personne, un village, une ville,
un pays. Qui mieux que les intéres-

sés eux-mêmes est en position de
savoir si cette personne, village,
ville ou pays a plus besoin de pain
que d’un téléphone portable ? Poser
la question est y répondre, car une
personne munie d’un téléphone
portable pourrait non seulement
trouver plus facile de se procurer du
pain, mais elle pourrait aussi nourrir
un village entier.
D’autre part, il faut espérer que
les débats relatifs au second enjeux
sauront lire les faits. Car l’Internet,
mis en libre accès, a permis à ses
utilisateurs de générer des revenus
qui ont passé, entre 1994 et 2002,
de 0.008 à 1200 milliards de dollars
- soit 4% du produit mondial brut.
Ce montant est appréciable lorsque
l’on sait que les 800 plus grandes
compagnies du monde génèrent 11%
du PMB.
La communauté internationale
entendra-t-elle le message des organisations scientifiques, qui soulignent le fait que la démocratisation
des connaissances, et l’accès libre à
celles-ci, est génératrice d’avantages
commerciaux et non commerciaux ?
Réponse à Genève en décembre
et à Tunis en novembre 2005. @
1 Ce Sommet se déroulera en deux phases, la première du 10 au 12 décembre à Genève, et la seconde en novembre 2005 à Tunis.
2 Bien que désignées par TIC dans les
documents officiels du Sommet,
l’auteur préfère éviter cet acronyme
quelque peu malencontreux.
3 En anglais, Millennium Development
Goals, adopté par la communauté internationale en 1999.
4 Le programme de cet événement peut
être
consulté
sur
http://
rsis.web.cern.ch/rsis/03Programme/Programme.html.
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Editorial

Les technologies de l’information et de la communication dans le travail de
développement : plus de «bottom-up» !
En 2000 encore, nombreux
étaient ceux qui pensaient que les
technologies de l’information et de
la communication, particulièrement l’internet, ôteraient toute vigueur aux règles du jeu économique. Souvent, les TIC étaient même
perçues comme une panacée pour
le développement économique et
social des régions démunies de la
planète. Grâce aux plate-formes
électroniques, elles devaient ouvrir
l’accès à des marchés lucratifs de
l’OCDE, révolutionner le monde de
l’éducation grâce par le «e-learning»
ou encore rendre les administrations plus transparentes par le biais
du «e-government».
Effectivement, les TIC comportent un potentiel énorme pour
la collaboration dans le domaine du
développement; cependant, ce
potentiel ne peut être exploité que
si les TIC sont bien comprises et
appliquées correctement. Il arrive
encore trop fréquemment que les
TIC soient considérées comme la
solution à un problème, alors qu’en
réalité elles ne constituent que l’une
des composantes de la solution. En
d’autres termes, les TIC ne peuvent
libérer leur potentiel pour le travail
de développement que si elles sont
employées en harmonie avec le
contexte en présence, donc uniquement si l’environnement culturel et
social, les valeurs locales ainsi que
les identités humaines sont prises
en considération.
Pour aboutir, les projets TIC
réalisés dans le domaine du développement doivent se fonder sur
les valeurs qui «viennent d’en bas»,
selon une approche que l’on appelle
«bottom-up approach». Plus facile

à dire qu’à faire : l’application d’un
tel principe nécessite beaucoup
d’énergie. Récemment, alors que
j’avais été invité comme orateur lors
d’une conférence sur les TIC et le
développement au Bénin, en Afrique de l’Ouest, j’ai été reçu comme
un spécialiste qui allait apporter des
solutions. Or, mon but était de faire
prendre conscience à mes auditeurs
du fait que les meilleures solutions
viendraient d’eux-mêmes, bien
qu’ils ne soient pas des spécialistes
en technologie. Pour les experts en
TIC travaillant dans le domaine de
développement, il s’agit de maintenir un équilibre fragile entre tradition (valeurs existantes) et évolution (transformation et modernisation grâce aux TIC), de jouer un rôle
qui les mènent à être tantôt des
leaders, tantôt des médiateurs.
De plus, les experts en TIC devraient remettre en question leurs
propres façons de penser. Lors
d’une conférence sur les TIC et le
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développement, un spécialiste a
tenu un exposé sur le fait que les
TIC sont de simples outils
employés dans le contexte du
travail de développement, et non
pas des jouets, comme c’est le cas
chez nous en Suisse, où les enfants
utilisent leur téléphone portable
pour faire des jeux ou s’envoyer des
SMS. J’ai longtemps été de cet avis
aussi, jusqu’au jour où j’ai observé
des adolescents dans un cybercafé
à Ouagadougou (Burkina Faso), qui
passaient leur temps à regarder des
clips vidéo de MTV, qu’ils avaient
téléchargés de l’internet. Cela avait
dû leur prendre des heures pour
pouvoir accéder à l’internet, et cela
leur avait certainement coûté une
petite fortune. Je me suis alors
souvenu que moi aussi, j’avais
trouvé l’accès aux ordinateurs et
aux TIC au travers de leur aspect
ludique. L’argent de poche que je
mettais précieusement de côté, je
l’investissais dans des jeux d’ordi-
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nateurs et je passais des heures à
jouer à des «jeux inutiles». Aujourd’hui, je ne joue plus, mais
entre-temps je suis devenu informaticien de gestion et je travaille
dans une industrie prometteuse,
celle du savoir. En voyant ces
adolescents à Ouagadougou découvrir comment accéder aux ordinateurs en s’amusant, je me suis dit
qu’il s’agissait plus d’un apprentissage que d’une perte de temps pour
eux.
Nous devrions chercher à découvrir le meilleur moyen de faciliter
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l’accès à la société de l’information.
A cet effet, une société de logiciels
indienne, du nom de NIIT, a réalisé
des expériences intéressantes. Elle
a offert un accès gratuit à des
ordinateurs avec raccordement à
l’internet dans différents quartiers
pauvres de grandes villes de l’Inde,
un projet qu’elle a appelé «hole-inthe-wall» («trou dans le mur»)
(
h
t
t
p
:
/
/
www.niitholeinthewall.com). Le but
était de voir comment les enfants
des rues réagiraient face à
l’ordinateur sans aucune influence

ni aucune aide extérieure. Résultat :
les enfants qui sont venus ont
effectivement appris à utiliser
l’ordinateur et à surfer sur l’internet,
sans aucun encadrement.
Ces expériences montrent que
les experts en TIC travaillant dans
le domaine du développement
devraient apprendre à remettre en
question leur rôle traditionnel de
spécialistes pour adopter une
attitude plus modeste. @
Alexander Osterwalder
HEC, Université de Lausanne

LesTIC en ex-Yugoslavie

Les TIC jouent un rôle secondaire dans les Balkans quant à la formation de
l’opinion publique
FLORENT COSANDEY, MEDIENHILFE

En Occident, les technologies de l’information et de la communication permettent un accès presque illimité à
l’information. Les médias traditionnels ne sont pas la seule source d’informations et le citoyen désireux de
s’informer «autrement» ou d’approfondir ses connaissances sur un sujet a l’embarras du choix sur la toile.
Dans les Balkans, comme dans de nombreuses régions du globe, les médias traditionnels jouent un rôle central
quant à la diffusion d’informations, étant donné que les nouvelles technologies y connaissent encore une
expansion restreinte. Lorsque les médias sont étroitement contrôlés par des régimes autoritaires, leurs
productions ont un impact décisif sur l’opinion publique. Depuis plus de dix ans, l’organisation Medienhilfe,
basée à Zurich, soutient les médias indépendants d’ex-Yougoslavie, lesquels ont un rôle important à jouer dans
le processus de démocratisation et de pacification des Balkans.
Durant la seconde moitié des
années quatre-vingt, les partis
nationalistes qui prirent progressivement les leviers du pouvoir dans
les différentes régions yougoslaves
s’approprièrent l’appareil médiatique, afin d’en faire un outil servant
leurs intérêts. Etroitement contrôlés, les médias couvrirent l’actualité
en faisant fi de toute objectivité et
en orchestrant des campagnes de
dénigrement contre certains groupes ethniques. Le recours à ce type
de stigmatisation ne pouvait que
renforcer les préjugés mutuels. Les
télévisions, les radios et la presse
préparèrent un terreau favorable
aux pires violences que connut
l’Europe depuis la Seconde guerre
mondiale. La vérité a ainsi été la
première victime de la guerre.
Les discours officiels parvinrent
à s’imposer d’autant plus facilement
dans les esprits qu’il n’existait pas
face à eux de médias capables
d’informer objectivement de larges

franges de la population. Les
différents régimes firent en sorte
que la diffusion des médias indépendants reste confidentielle. La
liberté d’expression de ces médias
fut limitée par d’habiles pressions.
Malgré un contexte difficile,
quelques médias non affiliés ont
survécu. Des journalistes courageux ont continué à diffuser une
information de qualité, fondée sur
des principes déontologiques. Ils
estiment que la cohabitation pacifique entre les différents peuples de
la mosaïque ethnique balkanique
est possible. Les technologies de
l’information et de la communication leur offrent la possibilité de
publier à large échelle leurs productions, lorsqu’ils disposent de
l’équipement nécessaire. Internet
donne ainsi aux médias indépendants et aux mouvements démocratiques les moyens de se faire
connaître à un coût dérisoire et leur
permet de s’informer mutuellement

avec une très grande rapidité.
Néanmoins, il faut se garder de
surévaluer l’impact des informations publiées sur un site web. Les
TIC sont en effet encore peu
répandues dans les Balkans. Affecté
par la crise économique et les
conflits, le réseau de télécommunications fonctionne mal et les tarifs
de communication sont prohibitifs.
La population est par conséquent
extrêmement vulnérable à la
propagande diffusée par les
autorités, en particulier par le biais
de la télévision, le média le plus
populaire. Lors des crises et des
conflits les plus récents, les TIC
permirent surtout aux médias
indépendants de faire connaître
leur version des faits en Occident.
Il est important de souligner que
nous avons été mieux informés, en
Occident et en Suisse, sur les crises
balkaniques que les populations
concernées… En outre, il faut être
conscient qu’Internet peut être
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autant un vecteur d’information
que de rumeurs ou de propagande.
Paradoxalement, le travail des
médias indépendants n’est pas plus
facile depuis que les armées ont
regagné leurs casernes. Avec la fin
des crises qui ont mis à feu et à sang
les Balkans et le calme précaire qui
règne aujourd’hui dans la région, les
médias indépendants et non partisans sombrent désormais dans
l’indifférence de l’Occident. Ils
évoluent actuellement dans un
contexte économique difficile. En
effet, le marché publicitaire est
limité et le pouvoir d’achat de la
population faible, ce qui rend
particulièrement précaire leur santé
financière. Qui plus est, l’équipement des médias est souvent
vétuste. Or, la transition et la
consolidation démocratique des
pays de l’ancienne Yougoslavie ne
pourront aboutir que si les journalistes compétents et objectifs ont
la possibilité d’exercer leur métier
dans des conditions acceptables.
Medienhilfe soutient les médias qui
produisent une information objective

Les images du conflit yougoslave
et de ses milliers de victimes et de
réfugiés ne laissèrent pas la Suisse
indifférente. Les régimes en place
en ex-Yougoslavie empêchant la
diffusion d’informations alternatives, des représentants des médias
et de la politique se retrouvèrent en
décembre 1992 à Zurich pour
réfléchir aux moyens de contrer la
propagande belliciste et chauvine
émanant de la majorité des médias
de chaque camp. De ces premiers
contacts naquit une organisation
vieille maintenant de plus de dix
ans: Medienhilfe. Son but: soutenir
les médias indépendants en exYougoslavie. Au fil des années,
plusieurs dizaines de médias ont
reçu une aide, humaine ou
matérielle. Les besoins se sont
progressivement déplacés de la
Croatie et la Bosnie-Herzégovine au
sud de l’Europe de l’Est (Serbie,
Kosovo, Macédoine). Depuis des
années, Medienhilfe est un partenaire reconnu de la Confédération,
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qui finance une partie de ses
projets via la division politique 4
du Département fédéral des
affaires étrangères (promotion
civile de la paix), et du Pacte de
stabilité pour l’Europe du Sud-Est.
Medienhilfe élargit actuellement
son champ d’action. Outre le
soutien aux médias indépendants
d’ex-Yougoslavie, elle coordonne
la création d’un réseau de médias
électroniques destiné aux populations roms d’Europe centrale et
orientale, discriminées dans la
plupart des pays (http://
www.rrommedia.net).
Medienhilfe vient en aide aux
médias qui ne sont ni aux mains ni
sous le joug des gouvernements,
des partis politiques ou de particuliers, qui suivent une ligne
rédactionnelle indépendante, qui
pratiquent un journalisme fondé
sur des principes éthiques et qui
favorisent la compréhension mutuelle et la cohabitation pacifique.
L’aide se concentre sur les aspects
suivants:
* formation de journalistes
* financement de l’infrastructure
nécessaire à la production (TIC,
locaux, etc.)
* échange d’expériences
En outre, Medienhilfe dispose
d’un site web(www.medienhilfe.ch)
, lequel constitue une plate-forme
d’informations précieuse sur la
situation des médias en Europe
centrale et orientale.

L’importance d’Internet pour les
médias indépendants: l’exemple de
Radio B92

La radio indépendante B92
(http://www.b92.net), basée à
Belgrade, fut créée en 1989 par des
étudiants désireux d’offrir à la
population serbe une information
alternative. Ses reportages se montrèrent rapidement très virulents à
l’égard du pouvoir en place. La
station rencontra un succès grandissant à partir du milieu des années
nonante, en raison de la qualité de
ses émissions et de son ton résolument impertinent. Elle n’hésita pas
à appeler les auditeurs à manifester
leur opposition à Milosevic dans la
rue, ce qui lui valut d’être victime
de diverses pressions de la part du
régime, qui l’accusait d’intentions
anti-nationalistes et de trahison. Ses
émissions furent suspendues à de
nombreuses reprises. Néanmoins,
la radio s’organisa progressivement
de manière à pouvoir continuer à
diffuser ses informations sur
Internet et par satellite malgré la
censure. A cet effet, elle eut recours
à des serveurs situés à l’étranger. Le
web lui offrit un espace d’expression
mondial et contribua à sa notoriété.
En 1995, B92 fonda en outre le
premier fournisseur d’accès indépendant à Internet de Serbie, OpenNet, financé par l’Open Society
Institute du financier et philanthrope américain George Soros. @
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Pervasive computing

Face à l’informatique omniprésente, la prudence s’impose
DANIELLE BÜTSCHI, CENTRE D’ÉVALUATION DES CHOIX TECHNOLOGIQUES (TA-SWISS) ET ANDREAS KÖHLER, LABORATOIRE FÉDÉRAL
D’ESSAI DES MATÉRIAUX ET DE RECHERCHÉ (EMPA)

Un stylo, des lunettes, une veste ou un aspirateur n’ont rien qui les
rapproche d’un ordinateur. Cela pourrait bientôt changer, grâce à
l’informatique omniprésente. L’ambition affichée n’est rien moins que de
faire communiquer entre eux tous les objets du quotidien et de les rendre
sensibles à leur environnement et à leur contexte. Pour toute prometteuse
qu’elle soit, cette ambition soulève une somme impressionnante de
questions. Une récente étude, « Le principe de précaution dans la société
de l’information », s’est intéressée aux incidences de l’omniprésence de
l’informatique sur la santé et l’environnement. D’autres aspects ont aussi
été évoqués, tels que la protection des données et la responsabilité civile.
Au final, c’est un appel à la prudence qui est lancé.

Des ordinateurs toujours plus petits,
performants et nombreux

L’informatique omniprésente
est appelée à bouleverser nos vies.
Divers objets usuels équipés de
micropuces pourront en effet
percevoir leur environnement, s’y
adapter et communiquer entre eux,
nous assistant – voire nous
remplaçant – dans certaines tâches.
C’est l’ère des objets « intelligents ».
La voiture devrait jouer un rôle
de précurseur dans ces développements. Elle constitue en effet
un système fermé, dont l’approvisionnement en énergie est stable.
Déjà maintenant, de plus en plus de
véhicules sont équipés de systèmes
de navigation. Mais « l’intelligence » des véhicules ne s’arrêtera
pas là : des systèmes sont par
exemple élaborés pour aider les
conducteurs à détecter les obstacles et pour adapter leur vitesse aux
conditions de la route.
Les « étiquettes intelligentes »
annoncent aussi l’avènement du
tout informatique. Se présentant
sous forme d’étiquettes autocollantes, des transpondeurs minces comme le papier seront apposés
à diverses marchandises. Ainsi, les
caisses des supermarchés pourraient devenir parfaitement superflues : celles-ci seront remplacées
par un portail électronique qui fera
l’addition des achats effectués sans

intervention humaine. Et le système
pourra même prélever directement
le montant dû par le biais de la carte
bancaire du client.
L’informatique omniprésente
pourrait également contribuer à
concrétiser le rêve d’une « maison
intelligente ». De grands espoirs
sont notamment investis dans des
systèmes de régulation du chauffage tenant compte des horaires des
habitants et du contexte. De
multiples gadgets sont aussi
élaborés, allant de la tondeuse à
gazon automatique aux fenêtres se
fermant d’elles-mêmes lorsqu’il
pleut, sans oublier le réfrigérateur
en lien direct avec le supermarché.
Si ces gadgets peuvent prêter à
sourire, souvenons-nous des
ricanements que suscitaient les
utilisateurs de téléphones mobiles
il y a dix ans…
C’est certainement dans le
domaine de la santé que les
avantages de l’informatique omniprésente sont les plus évidents. Des
blocs-notes électroniques permettent par exemple de saisir les
observations cliniques faites par les
équipes de secours dépêchées sur
place qui les transmettent ensuite
par raido aux services d’urgence
des hôpitaux. On parle également
de systèmes permettant un suivi

médical constant des malades
chroniques grâce à des capteurs qui
seront soit portés à même le corps,
soit implantés et qui mesurereont
en permanence certains paramètres
vitaux. De tels dispositifs de
monitorage individuel ont le
potentiel d’améliorer les données
sur lesquelles repose le diagnostic
et d’informer le personnel médical
de toute déterioration de l’état de
santé du patient.
En route vers le smog informatique ?

La perspective d’une multitude
d’objets « intelligents » en contact
avec leur environnement et
communiquant entre eux pose la
question de la prolifération des
ondes radio. Certes, les microordinateurs du futur émettront des
ondes beaucoup plus faibles que la
téléphonie mobile, mais ils seront
beaucoup plus nombreux, se
porteront souvent très près du
corps (si ce n’est dans le corps
humain même) et fonctionneront en
continu.
Il importe dès lors de se
préoccuper des effets possibles des
rayonnements non-ionisants (RNI)
occasionnés par l’informatique
omniprésente. En particulier, il
existe un véritable potentiel de
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conflit entre utilisateurs et nonutilisateurs. Ces derniers pourraient
en effet estimer être exposés à des
inconvénients par des tiers, et cela
en dépit du manque de connaissance sur les véritables risques pour
la santé des rayonnements nonionisants. Une telle situation impose
la recherche de solutions négociées
(par exemple l’instauration de zones
« non-électroniques »), de même
qu’une recherche plus approfondie
sur la manière dont les rayonnements émis par toute une série
d’applications intelligentes peuvent
affecter les tissus humains.
De nouveaux défis pour la protection
de l’environnement

La mise en réseau d’objets
intelligents porte en soi le potentiel
d’accélérer les processus et de les
rendre plus rationnels. Mais, en
nous permettant de gagner du
temps sur des tâches de routine,
l’informatique omniprésente nous
donne plus de temps pour la
poursuite d’autres (voir des mêmes)
activités et augmente de ce fait
notre consommation de matières
premières. C’est « l’effet de
rebond ».
En effet, il y a fort à craindre que
l’informatique omniprésente aura
une incidence majeure sur la
consommation de matériaux et, en
bout de course, des conséquences
en termes de recyclage. Le
problème réside bien sûr dans la
multiplication des composants
électroniques miniatures, mais
aussi dans le fait que la technologie
est en constante évolution et que,
désormais, les objets les plus banals
seront rapidement techniquement
dépassés. Ainsi, un réfrigérateur ne
sera plus remplacé lorsque sa
fonction de base (refroidir les
aliments) sera caduque, mais
simplement parce que l’ordinateur
intégré ne sera plus compatible avec
la nouvelle version du système
informatique.
L’omniprésence de l’informatique est aussi à double tranchant
sur la consommation d’énergie. Il
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est certes prévisible que des
appareils électroniques optimisant
leur consommation de courant en
fonction des circonstances pourront favoriser des économies
d’énergie, mais les infrastructures
de réseau nécessaires au transfert
des données à longue distance (tels
les serveurs et les périphériques de
réseau) occasionneront d’importants besoins en énergie.mais le
simple fait qu’un nombre toujours
plus grand d’objets seront dotés
d’électronique peut suffire à faire
croître la consommation générale.
De plus, les infrastructures de
réseau (tels les serveurs et les
périphériques de réseau) occasionneront d’importants besoins en
énergie qu’il serait faux de ne pas
sous-estimer.
Agir maintenant pour bénéficier des
avantages demain

L’omniprésence de l’informatique est encore en devenir. Pour
pallier aux problèmes qui ne
manqueront pas d’apparaître (et qui
vont au-delà des exemples cités ici),
diverses mesures peuvent être
mises en œuvre dès maintenant, et
éviter ainsi de devoir réagir une fois
les problèmes apparus. C’est
l’application du principe de
précaution à la société de
l’information.
Pour éviter une augmentation
des besoins en énergie, on peut par
exemple imaginer l’instauration
d’étiquettes indiquant la consommation des appareils électroniques
destinés à être branchés en
permanence sur le réseau électrique. De telles étiquettes pourraient aussi renseigner sur la
puissance d’émission du produit et
l’influence du rayonnement en
condition d’utilisation normales
pour répondre aux incertitudes en
la matière. D’autres mesures
peuvent encore être imaginées,
allant de l’encouragement de la
recherche au développement de
systèmes de recyclage sophistiqués, en passant par une sensibilisation du public ou l’instauration

d’incitations fiscales écologiques..
Tous les acteurs de la vie politique
et économique sont engagés à agir
dès maintenant, pour que la société
de l’information prenne le chemin
d’un développement durable. @
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Formation et TIC

Les Hautes écoles spécialisées lancent un Executive Master en e-business et
e-government
THOMAS MAUCH, ÉCONOMISTE D’ENTREPRISE ESCEA, PROGRAM MANAGER EEM, ECADEMYCH

L’Ecademy, réseau de compétences des Hautes écoles spécialisées suisses de e-business & e-government, offrira
à partir de mars 2004 un programme international d’Executive Master pour les cadres. Cette formation est
une nouveauté en Suisse, et implique sept Hautes écoles spécialisées et deux universités nord-américaines.
L’Ecademy va lancer en mars
2004 un Programme international
de Master en e-business et egovernment (International Ecademy Executive Masters Program for
E-Business & eGovernment, EEM).
Ce programme de formation continue, qui tient compte de l’importance croissante de l’e-business
dans l’administration et l’économie,
est une nouveauté unique en Suisse
: il réunit en effet les compétences
en e-business de plusieurs Hautes
écoles spécialisées du pays. La
collaboration avec des entreprises
comme IBM et deux universités
nord-américaines souligne tant
l’orientation pratique de ce master
que son caractère international.
Cette offre de formation complémentaire en cours d’emploi s’adresse aux cadres des secteurs économique et administratif, et se
déroulera sur 18 mois. «L’EEM
représente une qualification de
niveau international avec des
perspectives européennes», déclare le professeur Walter Dettling,
président de l’Ecademy. La
combinaison de théorie et de
pratique constitue la meilleure
façon pour les étudiants de se
préparer aux responsabilités qu’ils
assumeront dans le domaine du ebusiness au sein de grandes et
moyennes entreprises internationales.
E-business et e-government – des
notions aujourd’hui incontournables

Le soutien électronique des
processus
commerciaux
et
administratifs change le monde du
travail. Il n’est quasiment plus
possible pour une entreprise de
renoncer aux canaux électroniques
de communication. Toutefois, si

l’on veut pouvoir exploiter les
avantages du e-business, il faut
disposer de concepts rationnels qui
puissent être mis en œuvre
rapidement et de façon pragmatique. Les entreprises et les administrations, en particulier, ont besoin
de personnel spécialisé et de décideurs compétents, qui apportent
des connaissances étendues et des
compétences pratiques. C’est la
raison pour laquelle l’EEM est
d’abord orienté vers la gestion. Le
programme est basé sur les modèles
de e-business et de e-government
développés par l’Ecademy. Les
chargés de cours, issus des Hautes
écoles et de l’économie, transmettent les connaissances scientifiques
les plus récentes et un savoir récolté
au cours de nombreuses années
d’expérience pratique. L’étude de
cas réels d’entreprises existantes
représentent d’ailleurs une partie
importante du programme.
Basé sur la théorie, orienté vers la
pratique

L’EEM est composé de huit
modules. Pour chaque module a été
sélectionnée la Haute école
spécialisée qui dispose de la plus
grande compétence dans le
domaine, fruit de la recherche, des
prestations de services et de la
formation. De cette façon, on
obtient un centre de compétences
et d’expériences unique en Suisse.
En outre, des entreprises telles que
IBM Research Lab à Rüschlikon ou
Weblaw GmbH ont accepté d’être
des partenaires de formation,
permettant ainsi à des connaissances provenant directement de la
pratique d’alimenter également le
programme. Enfin, tous les modules
impliquent la participation de

chargés de cours ayant affaire au ebusiness dans le secteur de l’économie privée. Avec les dernières
découvertes des Hautes écoles en
matière de recherche et de science,
les étudiants profitent d’une
combinaison optimale de théorie et
de pratique.
Apprentissage par l’étude de cas
réels

Sur les plans didactique et
méthodologique, l’objectif est
atteint notamment par l’étude de
cas. Ces derniers reflètent les
contraintes et les projets réels de
diverses entreprises suisses et
internationales. Les étudiants
élaborent des propositions de
solutions, qui sont ensuite
comparées aux décisions qui ont
été prises dans la réalité. Grâce à
cette méthode, le master garantit
une approche clairement pratique
et une bonne interdisciplinarité. En
outre, avec «eXperience», l’EEM
dispose d’une bibliothèque très
complète de cas réels et d’un savoirfaire très complet récolté grâce à
des projets de e-business déjà
réalisés. «eXperience» est une
initiative du Secrétariat d’Etat à
l’économie (seco).
E-Business intégré

Les sujets des différents modules
couvrent tous les aspects du
commerce électronique. Au cours
du premier module, les participants
sont familiarisés avec un modèle
scientifique de commerce électronique, qui leur fournit une orientation et un guide pour leurs
activités dans ce domaine. Bien que
la gestion de ce genre d’activités soit
au centre du processus, la techni-
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que a aussi sa place. Dans un
deuxième module, les étudiants
apprennent à devenir des interlocuteurs compétents en matière de
technologie et d’infrastructure.
Ensuite, ils abordent les différents
processus, de l’achat aux services
après-vente, tout au long de la
chaîne de création de valeur. Les
thèmes-clé,
ici,
sont
«eprocurement», «e-commerce» et
«marketing en ligne», ou encore «eorganisation». Les facteurs liés à
l’environnement qui influencent les
activités commerciales électroniques ont aussi leur place : «egovernment» et «e-law» disposent
de leur propre module, ce qui leur
donne un poids important dans le
cursus.

Des visites d’entreprises ainsi que
des discussions avec des cadres, des
experts et des scientifiques donnent
également aux étudiants la possibilité d’approfondir les capacités
acquises dans un environnement
international. Babson College et
Boston College, des universités de
haut niveau, sont responsables de
ce séjour d’étude. Les «business
schools» des deux universités sont
internationalement renommées et
figurent parmi les 50 meilleures
écoles du classement international
MBA. Le professeur Jean-Pierre
Jeannet, responsable du Babson
College, enseigne notamment aussi
à l’IMD à Lausanne.

Collaboration avec les universités
américaines

La qualité de l’EEM est un
facteur essentiel pour l’Ecademy.
Grâce à différentes mesures, il est
garanti que les étudiants obtiennent
un master qui se situe au niveau de
cursus internationaux reconnus sur
le plan de la qualité. L’Ecademy
Executive Masters Commission
représente dans ce contexte le point
central de la gestion de la qualité.
Composée de personnalités du
secteur économique, de la
recherche et de la Confédération,

Le programme se termine par un
séjour aux Etats-Unis, ce qui
renforce son caractère international. Les étudiants passent deux
semaines dans deux universités de
Boston. Des enseignants renommés
leur transmettent alors leurs
connaissances de haut niveau sur le
commerce électronique aux EtatsUnis ainsi que sur la «e-finance».

La qualité, facteur de succès

Programme de l’EEM

(Module
Haute école responsable)
Module 08: Séjour d’étude au
Babson College et au Boston College
Babson College, Boston College,
Massachusetts / USA
Module 07: E-Organisation –
Managing the intelligent enterprise
Haute Ecole Valaisanne HEV/HESSO
Module 06: E-Procurement – The
buying perspective
Fachhochschule beider Basel
Module 05: E-Commerce and
Online Marketing – The selling
perspective
Zürcher Hochschule Winterthur

la commission est tout d’abord
responsable de la conception et du
contenu de l’EEM. Elle décide de
l’admission des chargés de cours et
veille en dernière instance à la
gestion de la qualité. La composition
des classes est également un facteur
de succès important pour un master
de ce type. La commission examine
donc les candidatures et décide de
l’admission des étudiants. De cette
façon, il est possible de garantir que
les participants vivent l’expérience
la plus diversifiée et la plus
approfondie possible. @

Module 04: E-Management:
Managing the digital Enterprise
Hochschule für Wirtschaft Bern
Module 03: eGovernment and ELaw – The social Framework
Hochschule für Wirtschaft Bern
Module 02: Internet Technology
and E-Business infrastructures
Hochschule für Wirtschaft Luzern
Module
01:
E-Business
Fundamentals
Fachhochschule beider Basel
D’autres Hautes écoles et entreprises
participent à différents modules :
Fachhochschule Aargau, Haute école
technique et informatique Bienne, IBM
Zurich Research Laboratory, Weblaw
GmbH

L’Ecademych

L’Ecademy est le réseau de
compétences national de la Suisse
pour les domaines du e-business et
du e-government, reconnu depuis
2001 par la Confédération. Il
compte actuellement treize institutions-membres, représentant toutes les Hautes écoles spécialisées de
Suisse. L’institution faîtière est la
Haute école spécialisée des deux
Bâle.
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SMSI

Les «events» du Sommet
ROBERTO RIVOLA, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION, SECRÉTARIAT EXÉCUTIF
SUISSE (WSIS-SES)

La Suisse s’engage pour la réussite du Sommet mondial sur la société de
l’information, qui se déroulera au mois de décembre à Genève. La
préparation des événements liés au sommet – les «events» – joue un rôle
important dans ce cadre, étant donné qu’ils feront partie intégrante du
sommet.
La Suisse a fait en sorte que les
events soient organisés aussi près
que possible du lieu où se tiendront
les débats politiques, de façon à
promouvoir les échanges entre les
représentants de la société civile,
de l’économie privée, des médias et
des gouvernements. A cet effet, les
halles d’exposition de Palexpo à
Genève s’avèrent être comme faites
sur mesure. Elles présentent un
avantage unique pour les participants : celui de pouvoir aller voir
sur place, en se déplaçant quelques
minutes à pied, ce qui est discuté
au niveau politique. Les différents
workshops permettront d’élaborer
des prises de position, qui pourront
être présentées lors du plénum du
dernier jour. Les participants au
sommet mondial auront la possibilité d’y préparer leur prise de position par le dialogue ou de poursuivre leurs discussions dans un
cadre moins formel. Cette partie
correspond tout à fait à la nouvelle
forme de sommet que propose le
SMSI, qui permet à chaque partie
prenante de participer et d’entrer
en interaction avec les autres.
Le Secrétariat exécutif suisse a
élaboré un concept visant à réaliser
les événements en tant que partie
intégrante importante du sommet.
Plusieurs événements majeurs sont
organisés ou soutenus par la Suisse,
que ce soit au niveau financier ou
logistique.
Vu le nombre étonnamment élevé des événements – près de 160 –
il est difficile de savoir lesquels citer. Voici quelques exemples
d’events auxquels la Suisse participe :
• Le Département des Nations
Unies pour l’information publique,
l’EBU/UER (Union Européenne de
Radio-Télévision) et la Suisse organisent le Forum Mondial des Mé-
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dias Electroniques, lequel réunira
des personnalités du monde des
médias ainsi que des politiciens
autour de la question du rôle des
médias dans la société de l’information.
• La Direction du développement et de la coopération (DDC)
organise dans la halle 4 de Palexpo,
conjointement avec le réseau international Global Knowledge Partnership (GKP), la plateforme «ICT for
Development», le plus grand évènement à ce jour sur le thème des
technologies de l’information et de
la communication au service du développement. Près de 16’000 m2 seront mis à la disposition de gouvernements, d’organisations nationales
et internationales ainsi que d’entreprises provenant de 50 pays différents pour leur permettre de présenter des projets concrets, des solutions novatrices ainsi que des prestations issus de leur pratique. Dans
le cadre d’un programme de conférences varié («ICT4D Forum»), les
participants débattront des défis
qu’ils rencontrent, de leurs expériences et des tendances qui se profilent dans le domaine des TIC pour
le développement.
Sur cette plateforme, le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)
organisera, en collaboration avec la
Banque mondiale, la rencontre annuelle InfoDevSymposium comme
forum de discussion central sur le
sujet des TIC pour le développement («ICT for Development»). De
concert avec la Chambre du Commerce International (CCI), le seco
organisera aussi un workshop
interactif sur le thème «e-business».
Autres events : un symposium
réunissant des prix Nobel de
l’UNESCO et du CERN, qui portera
sur le rôle de la recherche et de la
science. Il y aura aussi un event en

dehors de la ville de Genève. Dans
la ville du Cap, à Rio de Janeiro et à
Mumbai – et probablement aussi à
New York, des messages sur la société de l’information seront projetés sur des bâtiments ou des collines
en six langues différentes. A Genève, ces messages décoreront le jet
d’eau.
L’un des événements a déjà commencé : la fondation Science et Cité
organise des discussions sur le sujet
de la société de l’information et ses
applications dans diverses villes de
Suisse.
Le Secrétariat exécutif suisse a
été pour ainsi dire submergé de propositions d’événements et il s’efforce de permettre à chaque organisateur de réaliser son projet. Afin de
permettre aux participants d’avoir
une vue d’ensemble de tous les
événements, la Suisse a crée le portail www.wsis-online.net. Il contient
des informations régulièrement mises à jour sur tous les événements,
les projets et les différentes expositions organisées. Ce site s’avérera
précieux pour les participants qui
pourront, grâce à différents critères
de sélection, chercher des informations de façon ciblée et se constituer
un programme du jour personnalisé. Quant à ceux qui ne peuvent
pas participer au sommet, ils pourront consulter ce site pour s’informer des divers thèmes, projets et
débats, pour nouer des contacts ou
encore pour télécharger de la documentation. De plus, www.wsisonline.net sera entretenu jusqu’à la
seconde partie du sommet, qui se
tiendra à Tunis en 2005. Ainsi, il
sera possible de suivre l’application
du plan d’action défini à Genève.
En coordonnant et en organisant
des events dans le cadre du sommet,
la Suisse souhaite créer des occasions de rencontres qui puissent
enrichir les débats politiques et
favoriser – nous l’espérons – l’élaboration de nouveaux projets dans
le cadre de la société de l’information. Cher lecteur, pourquoi ne pas
vous rendre vous-même sur notre
site pour vous faire une idée du
choix étendu d’événements proposés. Une seule adresse : www.wsisonline.net. @
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Evenement SMSI

La société de l’information expliquée aux ados
La société de l’information fera l’objet d’un Sommet de l’ONU en décembre. Pour aider les jeunes – futurs
citoyens – à en comprendre les enjeux, la Fondation Education et développement (FED), la Communauté de
travail Swissaid/ Action de Carême/ Pain pour le prochain/ Helvetas/ Caritas/ Eper, la Déclaration de Berne,
Pain pour le prochain, l’Action de Carême, avec la collaboration de Terre des Hommes-Suisse, ont conçu un
dossier pédagogique. Destiné aux élèves et étudiants de 13 à 18 ans, il est téléchargeable sur Internet.

Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication constituent le bain
quotidien des ados. Mais, au-delà
de leur utilisation souvent intensive, ceux-ci ne sont le plus
souvent pas conscients des enjeux
et questions fondamentales qui les
sous-tendent : qu’est-ce que la
fracture numérique ? Quelles
relations de pouvoir et d’intérêts
se cachent derrière la production
d’informations ? Quels sont mes
droits et mes devoirs dans mon
usage d’Internet ? Est-ce que les
TIC polluent ?
A l’occasion du Sommet sur la
société de l’information (SMSI),
qui se déroulera du 10 au 12
décembre à Genève, plusieurs
organisations engagées dans
l’éducation à la citoyenneté mondiale ont conçu et mis en ligne sur
Internet un dossier pédagogique.
Avec quatre objectifs : sensibiliser
les jeunes à ces enjeux, les aider à
se forger leur opinion propre,
aiguiser leur esprit critique par
rapport à leurs pratiques,
développer leur sens de la
solidarité avec le reste du monde.
Dans cette perspective, le
dossier offre des propositions

d’activités pédagogiques, une
documentation de base ainsi
qu’une foule de ressources complémentaires : textes de références,
liens Internet. Un forum de
discussion prolonge les travaux en
classe et permet aux élèves et aux
enseignants du Nord et du Sud
d’échanger leurs points de vue.
Ce dossier qui sera actualisé,
est téléchargeable sur les sites des
organisations partenaires ou
directement
à
l’adresse:
www.globaleducation.ch/
francais/pages/SMSI/
index.html@

Informations complémentaires :

√

Charly Maurer (Fondation
Education et Développement)
Tél. 021/612 00 81 ; E-mail :
charly.maurer@lausanne.globaleducation.ch
√
Michel Egger (Communauté
de travail des organisations
d’entraide); Tél. 021/612 00 95/97 ;
E-mail : megger@swisscoalition.ch
√
Jean-Claude
Huot
(Déclaration de Berne); Tél. 021/
620 03 08 ; E-mail : huot@ladb.ch
√
Chantal Peyer (Pain pour le
prochain); Tél. 021/614 77 10 ; Email : peyer@bfa-ppp.ch
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Editorial

Les communes, noyau de la société de l’information ?

Le dernier numéro de l’année de
notre newsletter porte, une fois de
plus, une grande attention aux
communes. Alors que le Sommet
mondial sur la société de l’information (SMSI) bat son plein à Genève,
réunissant les principaux décideurs
de ce monde afin de coordonner la
mise en place de la société de
l’information à l’échelle de la
planète, nous nous intéressons à la
plus petite entité administrative. Ce
choix nous a été dicté par la volonté
de rendre une sorte d’éloge aux
communes suisses pour les progrès
accomplis au cours de l’année 2003
en matière de société de l’information, ainsi que d’attirer l’attention
du lecteur sur l’importance des
démarches communales.
Après la Confédération et les
cantons, les communes se sont également engagées dans des actions de
développement technologique
visant à améliorer les services aux
citoyens. Les premiers portails
communaux,
essentiellement
informatifs, ont fait leur apparition
sur le web. Sous l’impulsion de
www.ch.ch, ces sites ont ensuite été
développés et sont aujourd’hui
toujours plus interactifs. Que l’on
vive dans le Val d’Anniviers ou au
centre de Zurich, nous pouvons à
présent trouver des informations
concernant notre commune et ses
activités sur le web. En quelque
sorte, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication ont permis de dépasser, du
moins en partie, ce clivage villecampagne qui caractérise depuis
longtemps aussi la société suisse.
Paradoxalement, les sites les plus
attractifs et innovateurs sont
souvent ceux des petites commu-

nes, alors que ceux des grandes
villes sont riches en informations
mais trop hétéroclites. De plus, la
création de sites web dans des
communes de petite taille revêt
parfois un caractère fédérateur,
dans la mesure où tout un chacun
est appelé à collaborer à cette
opération en faisant bénéficier ses
concitoyens de ses compétences
spécifiques, comme l’illustre le cas
de la commune de Enges (Infosociety Newsletter 32).
Pourquoi ne pas suivre la voie
des communes, dans le développement de la société de l’information
au niveau mondial ? Nous ne sommes pas les premiers à poser cette
question, et d’ailleurs Lyon a
accueilli les 4 et 5 décembre le premier Sommet mondial des villes et
des pouvoirs locaux sur la société
de l’information, dans le cadre des
travaux préparatoires du SMSI. Le

CYBERADMINISTRATION- p. 2
Analyse des prestations en ligne de
quatre communes vaudoises

BIGLEN- p. 6
Une commune bernoise propose un
service SMS à ses citoyens

Sommet des pouvoirs locaux part
du principe que c’est dans les
programmes locaux que se concrétise quotidiennement la lutte contre
le fossé numérique et pour que les
potentialités des réseaux électroniques et de leurs usages bénéficient au plus grand nombre. L’idée
est de créer une base locale solide
pour soutenir l’évolution de la
société de l’information au niveau
global. Sur le plan suisse, nous ne
pouvons qu’encourager les communes à poursuivre leurs efforts en
2004, conscients du rapport
privilégié de proximité qui les lie
avec les gens, ainsi que de l’importance de leurs démarches pour
l’avenir de la société de l’information… @
Linda Cotti Brisebois, OFCOM

Vue de Bosco-Gurin: commune de 73 habitants avec un riche site web

MOVING ALPS p. 7
Une initiative de développement
des TIC à taille humaine

infosociety.ch newsletter

décembre 2003

Communes, TIC et citoyens

La réponse des communes aux attentes des usagers en matière d’information et de
communication publiques en ligne
DOMINIQUE BLAZY RIME, PROFESSIONNELLE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, CONSEILLERE COMMUNALE A MONTREUX

Le titre de cet article résume un travail de mémoire1 post-grade en administration publique (MPA à l’IDHEAP)
dont l’intitulé in extenso est «La réponse Internet de communes de taille moyenne2 aux attentes des usagers en
matière d’information et de communication publique en ligne. Une étude comparative : Montreux, Vevey,
Nyon et Morges». Cette recherche pourra aboutir grâce à la création et à l’utilisation d’une grille d’analyse
synchronique qualitative permettant l’analyse des cas de l’étude comparative. Les mesures rendues ainsi
possibles grâce à des indicateurs assez fins vont permettre une récolte de données aussi inédites qu’objectives,
fait assez rare dans le domaine de l’analyse critique de sites Internet pour être souligné.
Résistances et adaptations

L’ analyse organisationnelle
considère la mise en place d’un site
Internet communal comme celle
d’un nouvel outil, soit un changement générant chez les personnes
concernées, les « acteurs », des
réactions de résistance à ce qui
semble menacer territoires de
pouvoir et marges de manœuvre :
A plus ou moins long terme, ces
résistances sont toujours suivies de
mouvements d’adaptation.
Cette étude a pour acteurs
l’exécutif, le législatif et l’administration des communes. Avec la
mise en place d’un site Internet,
aucune de ces personnes ne peut
échapper à la prise en compte de
deux réalités, deux pressions
sociétales: celle que la communication et l’information publiques
sont des services dus au citoyen, et
réciproquement celle de l’existence
d’attentes de ce citoyen en ce qui
concerne cette communication et
cette information sur la « chose »
publique.
C’est cette prise en compte
même qui est vecteur de changement. Quand elle s’opère, elle se
concrétise par une mise à niveau de
l’état d’esprit des acteurs avec le
renforcement, tacite puis concret,
du droit de savoir du public3 par un
droit d’accès aux données publiques4. En Suisse, certains cantons
ont montré l’exemple avec une loi
sur l’information5 à Berne en 1993,
dans le Jura en 2000, et Vaud en
2003, lois basées sur le principe de
transparence.
Mais, comme le déclarait en
2002, M. Pierre-Alain Ueberti,

vice-chancelier de l’Etat de Vaud
« Il ne faut pas s’attendre à un
changement perceptible de suite.
En effet l’application de ce principe,
inversant celui longtemps pratiqué
du secret, implique un bouleversement culturel à tous les niveaux du
service public. Un tel bouleversement, un tel changement d’état
d’esprit ne peut se faire en un jour
et cela encore moins, comme on le
sait, lorsqu’il s’agit d’une organisation. Cela demandera en premier à
chacun un apprentissage sérieux
des règles de base de l’information
et de la communication publique.
On pourra alors en venir à l’intégration de ce principe de transparence dont l’esprit est de faciliter
l’accès du public aux informations
détenues par les autorités ».
Repositionnement des autonomies
communales

La mise en place d’un site communal impose donc un changement
d’état d’esprit des administrations
et des exécutifs concernés.
Elle devrait également imposer
un repositionnement des commu-

nes par rapport à leurs partenaires
politiques et administratifs que sont
leur canton et la Confédération.
C’est notre hypothèse de travail que
« la demande faite aux communes
par la Confédération, d’activer
certains liens thématiques, certaines rubriques de leurs sites vers la
plate forme d’orientation en ligne
ch.ch, pousse les communes à
répondre mieux et plus aux attentes
des citoyens en matière d’information et de communication publique ». Une hypothèse osée puisque
si elle se trouve peu ou prou validée,
elle écornera le mythe de l’irréductible autonomie communale.
Les attentes des citoyens

Notre cadre d’analyse est
construit sur deux estimations
d’attentes de citoyens – usagers.
D’une part celle d’une étude
universitaire basée sur des thèmes
généraux et de l’autre, celle de
l’administration fédérale listant des
rubriques très précises. Objet de ces
attentes : l’offre des sites des
administrations publiques.
Nous schématisons ce cadre par

Figure 1: Pressions des attentes des usagers sur les sites Internet communaux
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une pyramide (Figure 1) dont la
base est constituée des attentes des
usagers telles que définies par
l’enquête O. Glassey6, et le sommet
de celles retenues par l’administration fédérale.
A son estimation d’attentes, la
Confédération a formellement et
concrètement répondu en 20022003 avec l’ouverture du site
confédéral ch.ch. Un site conçu sur
le modèle du Guichet Unique
devant permettre au citoyen usager
de trouver une réponse à ses
questions aux trois niveaux
politiques et administratifs suisses
que sont la Confédération, les
cantons, les communes. Ce but
conceptuel ne pouvait qu’engendrer
la demande faite par la Chancellerie
fédérale, aux cantons et aux
communes, d’activer certains liens
entre leur site et celui de www.ch.ch.
Mesures qualitatives

Notre étude cherche à savoir
dans quelles mesures, tant quantitatives que qualitatives, les communes répondent aux attentes du citoyen usager. Les résultats d’analyse
sont, en résumé, que si la réponse
est quantitativement satisfaisante ;
elle ne l’est pas qualitativement,
avec trois communes sur quatre en
dessous de la moyenne. Une
moyenne calculée grâce à une grille
d’analyse qui va nous permettre de
mesurer la qualité de la réponse
(c’est-à-dire de la page qui s’affiche)
par rapport à l’attente du citoyen
usager du Guichet Unique.
Cette grille est construite à partir
de 2 classifications existantes.
D’une part la classification des
services publics en ligne adoptée
par la Confédération pour ses
projets de cyberadministration, et
reprise du Livre vert sur l’information de la Commission européenne
(1998). On la schématise7 comme
suit (voir Figure 2):
- Information (diffusion)
- Communication (interaction
simple)
- Transaction (prestations en ligne)
D’autre part la concordance du
service offert aux attentes qualita-
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Figure 2: Les 3 types de services d’une cyberadministration

tives des usagers telles que décrites
dans l’enquête O. Glassey.
Ce deuxième angle de vue nous
a donné licence de dédoubler le
niveau information. Il nous
semblait en effet qu’il y avait une
trop grande différence qualitative
entre une page de type « annuaire
communal » listant des données de
base telles que coordonnées du
service, heure d’ouverture et
sommaire des prestations, et une
décrivant la procédure, et informant sur les documents requis, le
coût, etc.
Au final, nous obtenons une
grille d’analyse qui décline les 3
niveaux initiaux en 5 niveaux
qualitatifs (0, 1, 2, 3, 4)8.
Admninistration en phase

En conclusion, cette recherche
nous a amenés à mettre au point un
outil d’analyse inédit pouvant
permettre aux communes, voire
aux cantons, qui le souhaitent, de
rester en phase avec l’attente de
leurs citoyens - usagers.
En ce qui concerne la validation
partielle de notre hypothèse, elle
prouve le bien fondé de la théorie
systémique de la contingence. En
effet, les résultats démontrent
l’influence des acteurs extérieurs,
Confédération et canton, sur les
communes.
Cette recherche révèle donc une
dynamique interrelationnelle
sous-estimée entre Confédération
et communes, la première influençant les secondes dans un domaine
où n’existe aucun pouvoir de
contrainte autre que « l’image que
l’on donne de soi, à la fois unique et

conforme ».
L’étude révèle également qu’un
changement d’état d’esprit est en
route dans les administrations
communales, lequel changement va
peut-être un jour permettre une
application du principe de transparence. @

1 Texte intégral en PDF sur le site cantonal vaudois ->liens utiles
2Entre 14 et 23 mille habitants
3 Responsabilité des élus de rendre des
comptes, nécessite la liberté de la
presse et une information publique
active.
4 Responsabilité de vigilance du citoyen envers ses droits, nécessite la
mise en pratique d’un principe de
transparence, et une information
publique passive.
5 Cf. Cahier IDHEAP 18 / 2000, A. Farine-Hitz
6
Enquête
O.
Glassey
(olivier.glassey@idheap.unil.ch)
en
collaboration avec un groupe de travail du Partenariat de l’Observatoire
Technologique de l’Etat de Genève,
fév. 2001
7 Cours Jean-Loup Chappelet, La
Cyberadministration,
IDHEAP
22
mai 2002
8 Cette grille est représentée à la page
46 du texte intégral du mémoire,
accessible sur www.vd.ch
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www.lugano.ch

Lugano.ch, un site pour les citoyens et les visiteurs
CLAUDIO GIANINAZZI, SERVICE D’INFORMATIONET DECOMMUNICATION DE LA VILLE DE LUGANO

Le site lugano.ch a été crée en
réponse à une demande de la ville
de Lugano et de son administration
pour permettre l’adaptation des
citoyens aux problèmes évolutifs et
organisationnels entraînés par
l’avènement de la société de l’information. Le site se propose de satisfaire plusieurs types de requêtes.
Il se présente comme une
interface d’utilisation aisée pour les
citoyens, aussi bien que pour tous
ceux qui désirent connaître Lugano,
du point de vue tant institutionnel,
géographique qu’historique, ou
pour ceux qui souhaitent simplement se tenir au courant des différentes offres de la ville.
Afin de combler les exigences de
ce double public cible, constitué
par les citoyens et les visiteurs,
lugano.ch récolte et coordonne une
grande quantité d’informations,
permettant ainsi aux internautes
d’approfondir leurs points d’intérêts. Pour ces différentes raisons,
lugano.ch peut être considéré autant comme un site que comme un
portail.
De manière à mettre à la disposition de l’utilisateur une vaste
quantité de données et d’informations constamment mises à jour,
l’interface lugano.ch est intégrée,
par le biais de la connexion de
système Lotus Notes avec
l’interface web Cold Fusion, au
réseau intranet de la municipalité.
Cette situation présente l’avantage
considérable de permettre à l’utilisateur de consulter directement la
base de données de la municipalité,
mise à jour en temps réel.
Lugano.ch offre la possibilité, en
tant qu’interface de l’organisation
administrative, d’introduire la
cyberadministration et la démocratie électronique, et de simplifier
ainsi les processus administratifs.Les citoyens résidents peuvent
donc profiter des services en ligne

pour satisfaire les besoins les plus
hétérogènes, tels qu’être informés
sur les questions relatives aux
projets de la ville dans le domaine
social et urbanistique, remplir les
formalités administratives, obtenir
les formulaires et exécuter les
procédures d’obtention des certificats. Par ailleurs, le site permet
aux usagers de se renseigner et de
contacter, en plus des services
offerts par la commune, les institutions et associations présentes sur
le territoire.
Les objectifs à long terme

Les objectifs fixés pour l’avenir
de lugano.ch sont multiples. Dans
un avenir proche, lorsque la ville de
Lugano aura agrégé les communes
limitrophes, un guichet électronique public sera créé pour chaque

quartier (quatorze au total). De
cette manière, les transactions
relatives à la cyberadministration
et à la démocratie électronique
pourront être effectuées par tous les
citoyens, y compris ceux qui ne
disposent pas d’un ordinateur personnel.
A long terme, les principaux
objectifs de lugano.ch sont au
nombre de trois. Du point de vue
administratif, lugano.ch souhaite
améliorer la communication entre
les autorités politiques, administratives et les citoyens, optimiser
la coordination de l’information
interne et externe ainsi que stimuler
la récolte d’informations, afin de
susciter le débat entre les citoyens
sur des questions en rapport avec
la ville. Un autre objectif de
lugano.ch est de coordonner d’une
manière toujours plus efficace les

Emplacement des quatorze guichets électroniques prévus dans le cadre de la
Nuova Lugano
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activités qui ont lieu dans la ville.
Pour ce qui est du public cible
des visiteurs, lugano.ch souhaite
améliorer la communication avec
d’autres villes, cultures et langues.
Dans cette optique, le site a été
réalisé en italien, en français, en
allemand et en anglais, ce qui fait
de lugano.ch le seul site offrant des
prestations multilingues parmis les
différents sites des villes suisses. Il
est également prévu de faire
traduire le site en japonais et en
chinois.
L’interface de lugano.ch

La page d’accueil de lugano.ch
dispose de trois grandes zones de
navigation: le menu principal ou
arbre de navigation, les services et
les instruments. Le menu principal
est divisé en onze branches thématiques, à savoir la ville, la santé et
les besoins sociaux, le sport, la
culture, les transports publics, le
tourisme, l’économie, l’éducation,
les jeunes, la sécurité, l’environnement et le territoire. Les services
comprennent des renvois vers la
météo et les pollens, une webcam,
une galerie de photos, des cartes
postales électroniques, les numéros
utiles, les grands projets, les lieux
de culte, les médias, des indications
d’itinéraire pour atteindre Lugano,
ainsi que adresses électroniques
utiles. En ce qui concerne les
instruments, ils se composent d’une
série de liens et de sites subalternes.
Parmi ces derniers, on trouve le site
des agrégations des communes de
la Nuova Lugano (nouvelle
Lugano), le site « La città dei
bambini » (la ville des enfants), le
site de la revue périodique « La
città » (la ville), le site des services
industriels de la ville ainsi que le
tout nouveau site du Conseil
communal. Les liens renvoient à
Lugano Arounder, les services des
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guichets, les affiches communales,
la liste des manifestations ainsi
qu’un plan de la ville, muni d’un
zoom à trois échelles et d’un
système de recherche des rues et
des places. En plus des renvois
cités, alignés en marge de la page
principale, les dernières nouveautés communales et des manifestations sont présentées au centre
de la page d’accueil. La page
principale met aussi à la disposition
de l’utilisateur des aides à la
navigation. Un lien avec le plan du
site ainsi qu’une aide à la navigation
ont étl ajoutés pour faciliter
l’orientation à l’intérieur du site. Par
ailleurs, deux moteurs de recherche sont accessibles sur le site, un
pour la recherche de base et un pour
la recherche avancée.
Quelques services et sites
subalternes en bref

Parmis les services susmentionnés, Lugano Arounder
revêt un intérêt tout particulier.
Réalisé en collaboration avec
WRWAY Communication, Lugano
Arounder est un produit éditorial
qui permet un voyage virtuel (de
360° en temps réel) à la découverte
de la ville et de ses environs. Avec
ce service, l’utilisateur a la
possibilité de visiter des parcs et des
jardins, de monter sur le Monte
Tamaro pour découvrir l’église de
M. Botta ainsi que de visiter des
monuments et des musées tels que
la Villa Heleneum, le Museo Cantonale d’Arte et la Chiesa degli
Angioli.
Parmis les sites subalternes de
lugano.ch, citons notamment «La
città dei bambini». Il s’agit d’une
idée éditoriale visant à inviter, grâce
à différentes activités récréatives,
les enfants en âge scolaire à
participer à la construction d’un site
spéciale, une sorte de lugano.ch en-

tièrement dédié aux enfants, aux
mamans et aux enseignants. «La
città dei bambini» a gagné le prix
spécial «Best e-government
project», prix de la Province de
Parme, au Bardi Web Awards 2003
le 12 juillet dernier.
Revenons aux sites subalternes
pour adultes. Une attention
particulière doit être sccordée aux
sites de la Nuova Lugano ainsi qu’à
celui du Conseil communal. Après
une année de travail, consacrée
notamment à l’adaptation de la base
de données existante à une nouvelle
interface, la base de données du
Conseil communal a été activée sur
lugano.ch; elle permet maintenant
à tous les citoyens, à la municipalité,
aux conseillers communaux et à
l’administration d’accéder à tous les
documents. Outre le fait qu’elle
permet à l’utilisateur d’accéder aux
différents documents, l’interface du
Conseil communal dispose aussi
d’un glossaire comportant les
termes les plus techniques et elle
présente les conseillers communaux, les commissions ainsi que le
Bureau présidentiel.
Avec un public cible plus
restreint, le site de la Nuova Lugano
présente les nouveaux quartiers de
la ville et sert de plateforme
d’information sur la vie de quartier,
du point de vue tant historique que
civique, sur les transports publics
ainsi que sur les infrastructures.
Lugano.ch n’est donc pas simplement un site d’informations, mais
également un instrument de
communication qui s’insère dans un
projet plus vaste : celui de la Nuova
Lugano, autrement dit celui d’une
ville moderne. @
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Service pour le citoyen et outil pour la communauté virtuelle

Biglen : une commune dotée d’un service de SMS
RES REINHARD, REINHARD’S OIK SERVICES, WORB

Depuis juillet 2003, la commune bernoise de Biglen propose une nouvelle prestation via le guichet virtuel de
son site internet : les habitants de Biglen peuvent se faire envoyer un SMS leur rappelant les dates des assemblées
communales ou encore celles auxquelles a lieu l’évacuation des déchets ramassés peu fréquemment.
«Est-ce qu’il vous arrive
d’oublier une assemblée générale
ou le ramassage du papier ?» C’est
la question que l’on peut lire dans la
rubrique du guichet virtuel
(«Online-Schalter») de biglen.ch.
Le site propose une solution à
l’internaute : «Si tel est votre cas, il
vous suffit de vous inscrire à notre
service de SMS. Vous recevrez à
chaque fois un SMS de rappel le jour
précédent.» Outre les assemblées
communales et le ramassage du
papier, il est également possible de
se faire rappeler via son téléphone
portable les jours où ont lieu l’évacuation des déchets encombrants,
la livraison du compost et le service
de broyage.
Les inscriptions enregistrées
sont saisies dans une petite banque
de données, qui permet de préparer
les messages SMS et de programmer leur envoi à une date ultérieure. Cette méthode est très pratique;
il est ainsi possible de réduire les
tâches administratives. Les messages envoyés sont sponsorisés par
BERN-OST, un portail visant à
promouvoir la vie économique et
culturelle de la région.
Les messages par SMS (avec
pour expéditeur «biglen.ch») sont
formulés ainsi : «Info de www.bernost.ch : Attention, le ramassage du
papier aura lieu à Biglen le mardi 28
octobre 2003 !»
Nos objectifs

Nous avons élaboré cette offre
pour deux raisons. La première est
évidente : il s’agit d’offrir aux citoyens un service spécifique. La
seconde est plus subtile : ce service
doit permettre d’attirer l’attention
de ses bénéficiaires sur le prestataire, le site internet de la commune, et de décharger ainsi le personnel de la commune. En effet, seul

les internautes qui visitent régulièrement (!) le site de la commune,
c’est-à-dire ceux qui s’intègrent
dans la commune virtuelle («virtual
community») pour s’informer des
nouveautés et des événements
d’actualité – et qui découvrent ainsi
également l’ensemble de l’offre en
ligne – auront le réflexe de chercher
sur l’internet les informations spécifiques dont ils ont besoin, que ce
soit des délais d’inscription ou
d’avis de départ, ou encore les
personnes responsables en cas
d’invasion de guêpes.
Le lancement de notre offre

Un communiqué de presse (au
titre quelque peu tape-à-l’œil de
«Première régionale : ramassage du
papier par téléphone portable») a
annoncé le lancement de cette
nouvelle prestation, qui a suscité
l’intérêt des médias, notamment le
Berner Zeitung BZ, le Bund, 20
Minuten, l’hebdomadaire de la
région et le portail internet régional
BERN-OST. De plus, l’offre a été
annoncée par «BIGLEBACH»
(organe officiel de publication de la
commune) et publiée – bien
évidemment – sur le site internet.
En collaboration avec les autorités
communales, nous essayons de
tenir à jour le service et le site
internet de la commune : dans

«Verschiedenes» («divers»), on
apprend que le président de commune a notamment souligné l’existence du service SMS lors de la
dernière assemblée communale.
Notre succès

Le service SMS de Biglen a été
accueilli avec enthousiasme. En
peu de temps, plusieurs douzaines
d’usagers se sont abonnés au service et qui plus est, le nouveau service est devenu un sujet de discussion au village. Cette publicité de
bouche à oreille permet ainsi aux
initiateurs du service d’atteindre
petit à petit les buts qu’ils se sont
fixés (voir ci-dessus). Soit dit en
passant, le service SMS n’est pas un
but en soi : si le site internet de la
commune n’est pas régulièrement
actualisé et que l’offre n’est pas
intéressante, la communauté virtuelle ne s’élargira pas et le personnel de la commune ne bénéficiera
donc pas d’une diminution de son
volume de travail.
Nos perspectives

Suite à l’introduction réussie du
service SMS de Biglen, nous
prévoyons de l’inclure par étapes
dans l’offre en ligne d’autres
communes que nous soutenons
dans le domaine de l’internet. A
noter qu’un certain paradoxe
caractérise cette offre : plus la
commune est grande, moins le
service s’avère utile. A Worb par
exemple, le ramassage du papier n’a
pas lieu deux fois par année
(comme à Biglen), mais deux fois
par mois. Il n’est reste pas moins
qu’il peut toujours être utile de
recevoir un SMS de rappel du type
«Ne pas oublier, mardi 28 octobre
2003, le ramassage du papier
s’effectuera à Biglen !». @
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Les TIC dans 4 vallées des Alpes suisses

MovingAlps, une idée ou une révolution?
DIETER SCHURCH DIRIGE LA SECTION DE LANGUES ITALIENNE ET ROMANCHE DE L’INSTITUT SUISSE DE PÉDAGOGIE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE, SIS À LUGANO, ET EST CHARGÉ DU COURS D’INGÉNIERIE DE LA FORMATION À L’UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA
ITALIANA (USI). IL A CONÇU LE PROJET POSCHIAVO (PP) EN 1995 ET, EN COLLABORATION AVEC LE PROFESSEUR PETER RIEDER DE L’EPFZ,
IL A DONNÉ FORME AU PROJET MOVINGALPS

Dans quelle mesure l’évolution d’une certaine technologie de la communication par ordinateur peut-elle
encourager le maintien, et même le développement, social et économique de minorités linguistiques et
culturelles? Quelles conditions organisationnelles, financières, humaines et technologiques peuvent-elles
pousser à l’innovation dans les périphéries géographiques et sociales? Depuis l’an 2000, le projet movingAlps
s’efforce de répondre à ces questions. Il concentre ses ressources dans quatre vallées du Sud des Alpes suisses:
Val Bregaglia, Val Müstair, Vallemaggia et Val d’Anniviers. Dans les prochains mois, une cinquième région,
non encore désignée, pourrait se joindre aux précédentes.

Qu’est-ce que l’initiative
movingAlps, et quelle est sa
spécificité?

MovingAlps reprend dans les
grandes lignes l’expérience faite,
vers 1995, avec le Projet Poschiavo
(PP - cf. Schürch, 2000) 1. Cette
initiative pilote s’efforçait d’anticiper le changement social en combinant, sous formes diverses, des
gens et des savoirs peu enclins à
coopérer. En particulier, le projet
visait à comprendre le sens attribué, par des personnes d’origines
sociales diverses vivant dans des
régions dites périphériques, à une
technologie qui promet d’améliorer
la qualité de vie.
Plus que technologique, l’approche du PP, a été ethnographique et
sociologique. Son but déclaré était
de jeter les bases de la formation
d’un réseau de rapports soutenu par
une technologie apte à rapprocher
la Valposchiavo aux centres de savoir en Suisse et en Europe. Par ce
réseau, on entendait promouvoir la
formation de base et continue, encourager le développement économique et diffuser une image novatrice de la vallée.
MovingAlps a repris et adapté
aux diverses contingences régionales ce qui, entretemps, a été défini
comme le «modèle Poschiavo».
Ce nouveau projet a été promu
par la Fondation Jacobs qui, en
étroite collaboration avec les
Cantons impliqués et avec le soutien de la Confédération, a chargé
l’Institut d’Economie Agricole de
l’Ecole polytechnique fédérale de

Zurich et la Section de langues italienne et romanche de l’Institut
Suisse de Pédagogie pour la Formation Professionnelle, de le mettre
en pratique (Rieder, Giuliani,
Schürch, 2000).
Dans son approche au développement, à la différence de nombreux projets ayant des buts analogues, movingAlps cherche à
éviter les subventions tous azimuts.
En outre, son but n’est ni la diffusion technologique – qui n’est qu’un
moyen – ni la conversion de couches de la population à l’utilisation
de programmes informatiques ou de
cours généraux sur l’Iinternet.
Le projet reprend certains principes ou paradigmes dérivés des
sciences de la formation et les traduit en formes originales et novatrices d’activation des ressources
cognitives et culturelles des habitants des régions citées. Les sciences de la formation ont été les grandes absentes des initiatives qui,
pendant la dernière décennie, ont
visé à créer de nouveaux postes de
travail et relancer l’économie. On a
toujours cru – à tort – que la
formation, et surtout ses théories,
doivent être confinées dans des
contextes qui n’ont que peu ou rien
à voir avec les mouvements sociaux
et économiques.
MovingAlps renverse la vision
centrée sur l’économie et concentre
son attention sur la vie des gens, une
vie considérée dans sa quotidienneté (Goffman, 1997), une vie qui
narre l’histoire de langues et de
cultures, et qu’une certaine interprétation de la globalisation tend à

anéantir.
La diffusion de produits technologiques dans tous les domaines de
la vie – profession, culture, jeu,
intimité – influence clairement les
façons de penser et de concevoir les
lieux et les temps de vie (Perriault,
2002). Le changement en cours
souligne les potentialités d’une
certaine technologie, mais en même
temps il fait ombrage à ceux qui ne
peuvent pas traduire ce progrès en
un avantage personnel et social.
MovingAlps s’efforce, de différentes manières, de «redonner sens» à
un monde qui semble fuir la
responsabilité des individus et des
communautés locales.
Ainsi, un simple vendeur d’appareils radio et vidéo a fait naître en
Val Bregaglia une forme d’entreprise sachant combiner vente,
formation, examen des besoins et
créativité; ainsi, des ressources
locales (bois), est né dans la Val
Müstair une collaboration entre
fabricants de meubles qui reprend
et valorise l’inventivité locale, et
c’est aussi ainsi que la châtaigneraie
de Castasegna revit pour répondre
au besoin social croissant de
renouveler le contact avec une
certaine forme de production de la
farine de châtaignes.
Dans tous ces projets, une
volonté locale prend forme, accompagnée en présence et à distance
par movingAlps. Définir ce qu’est
un projet et quelles sont les modalités de sa traduction en un
processus de développement fait
partie de l’action de movingAlps,
sur la base de principes chers aux
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sciences ethnographiques et de la
formation. Par exemple:
* Reprendre des idées et initiatives qui renforcent une volonté
régionale souvent latente;
* Considérer la culture locale
dans la totalité de ses langues et traditions, en évitant de la transformer
en ce qu’elle n’est, ni ne peut être;.
* Concevoir le développement
comme un processus non linéaire
et difficilement pilotable par les
moyens classiques des plans de
financement;
* Insérer la technologie là où elle
acquiert un sens pour les gens, en
évitant de créer des infrastructures
sans contenus, ni buts partagés;.
* Laisser un espace à une
réflexion plurielle. C’est une
dimension qui permet à l’homme de
comprendre et de connaître; et sans
elle, le progrès est impossible
* Permettre aux projets d’être
connus et diffusés, pour que les
initiatives puissent circuler entre
différentes régions;
* Hypothiser de nouveaux espaces de pensée et d’action, dûsdus à
la présence des nouveaux outils
(Perret-Clermont, 2001). Cette
hypothèse se traduit localement en
visions et projections sur l’avenir.
Sans vision, il est difficile de
progresser dans les diverses formes
de développement territorial;.
* Relancer l’exploration de la
dimension géographique et sociale
des territoires où l’on vit;
* Voir en la formation une constante du développement dans une
société qui doit pouvoir accéder à
un savoir divergent par rapport aux
canons de celui que les média
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assènent partout.
Les exemples et les principes
cités résument une partie de
l’ingénierie pratiquée par movingAlps.
MovingAlps est aussi un projet
d’étude et de recherche. La recherche vise à définir les paramètres
d’une conception novatrice du
développement régional: dès
2005, movingAlps pourrait être un
projet modèle, exportable dans
d’autres régions de la Suisse et du
monde. Certaines universités
suisses et italiennes2 cherchent à en
saisir les aspects les plus significatifs, et de nombreuses publications lui ont été dédiées depuis
1998.
En amont de movingAlps s’est
créée une structure organisationnelle solide qui tente de concilier
les financements publics et privés,
de gérer des ressources humaines
parlant quatre langues et de
répondre à des intérêts qui ne
convergent pas toujours.
Les traces du projet PoschiavoPP et de movingAlps font
penser que la durée minimum d’un
projet de ce genre doit être d’au
moins cinq ans, et que l’inversion
du processus de marginalisation est
concevable.@

1

Le projet PoschiavoPP (1996-2002)
a permis de créer un pôle d’attraction qui agit encore, même après la
fin du projet.
2 Een particulier, les universités de
Neuchâtel et Bologne, La Cattolica
de Milan et la Faculté des sciences
de la communication de l’USI à Lugano.

Adresse du site:
www.movingalps.ch
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Editorial

Protection de la sphère privée et société de l’information: un débat de société
indispensable
Il n’y pas de doute: les TIC
modifient fondamentalement notre
manière de communiquer, de s’informer, de se divertir et de commercer. Il suffit de se pencher sur
l’incroyable succès du courrier
électronique ou du Web pour s’en
convaincre. Nous entrons de plein
pied dans l’ère de la société de
l’information. Ainsi le commerce
électronique ne cesse de se développer en Suisse malgré les réticences
et les obstacles auxquels il est
confronté, en particulier le manque
de sécurité des transactions (lire
l’article de F. Cosandey à ce sujet).
La protection de la sphère privée
constitue du reste, d’une manière
toute générale, l’une des préoccupations majeures de la société de
l’information. Cette protection dont le seuil reste à fixer - permet
de donner «confiance» aux usagers
dans les TIC et de favoriser par la
même occasion leur développement. Rien d’étonnant à cela: la
maîtrise des individus sur ce qu’ils
signifient aux yeux des autres est
un besoin fondamental de l’homme,
besoin qui a débouché sur la création de notre droit «moderne» à la
protection de la sphère privée.
Il faut dire que l’usager de TIC a
véritablement des soucis à se faire
pour sa sphère privée. Outre le fait
que sa boîte électronique risque
d’être rapidement submergée par
les spams (lire l’article de E. Riboni
sur les moyens de se protéger de ce
«fléau»), de nombreux dangers
guettent ceux qui s’aventurent sur
les réseaux: perte de maîtrise quasi
totale sur leurs données personnelles qui sont localisées «quelque
part» sur des serveurs, surveillance
par la collecte à leur insu de traces
PFPD - p. 2
Portrait de l’autorité de surveillance pour la protection des données

électroniques, utilisation d’outils de
«data mining» qui établissent des
profils de plus en plus pointus, etc.
Il n’existe en définitive, compte
tenu de l’architecture des réseaux
et des caractéristiques des TIC, aucune limite technique à un accroissement quasiment infini des possibilités de répertorier les faits et
gestes des individus et d’en conserver un enregistrement permanent.
Face à cette «machinerie technique», les individus sont quelque
peu démunis. Certes, les lois sur la
protection des données qui existent
dans l’UE et en Suisse permettent
théoriquement à tout un chacun de
s’opposer au traitement de ses
données personnelles par des tiers.
En pratique, l’effectivité de ces lois
est fortement mise à mal dans le
monde immatériel, sans frontières
et en rapide évolution des réseaux
de communication. Cette conception «européenne» de la protection des données est au surplus
quelque peu contestée par certains
SPAM - p. 3
Se protéger face à l’invasion
d’e-mail publicitaires

Etats – principalement les USA –
qui tendent à imposer une vue plus
«libérale» en la matière compte
tenu de la liberté économique, des
libertés d’opinion et d’information
et des impératifs du maintien de
l’ordre public. Les attentats du 11
septembre 2001 n’ont pas arrangé
les choses en entraînant la mise en
place d’une surveillance accrue et
facilitée des réseaux par les autorités.
Dans ce contexte peu favorable
à la protection des données, le comportement des usagers n’est pas
forcément exempt de tout reproche. Ces derniers sont souvent peu
au faîte des dangers qui les guettent,
n’hésitent pas à communiquer à tout
va leurs données personnelles et
exigent de plus en plus des services
«personnalisés» de leurs prestataires sur les réseaux (ce qui nécessite des informations personnelles
en quantité, afin en particulier de
pallier à l’absence de face-à-face
avec les clients). Et ceci tout en exiE-COMMERCE - p. 5
Etat des lieux des TIC dans les
entreprises suisses
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geant de «bonne foi» une protection
absolue de leur sphère privée …
La société de l’information implique des transformations structurelles qui touchent le lien social, les
formes de communication et la
constitution des savoirs au sein de
notre société. Compte tenu des «lignes de force» esquissées ici, il est
nécessaire d’organiser un vaste dé-

janvier 2004

bat public afin de repenser l’étendue et les limites de la protection
de la sphère privée en tant que fondement d’une société qui sera fondée sur l’information et le savoir.
Afin de susciter ce débat, le thème
de la protection de la sphère privée
dans les TIC sera régulièrement
traité au cours de cette année dans
les prochaines éditions de la

Newsletter Infosociety. Suit, un
bref portait du Préposé fédéral à la
protection des données, brossé en
tant que première et modeste
contribution à ce débat. @
Stephane Bondallaz, OFCOM

L’autorité de surveillance en matière de protection des données

Portrait du Préposé fédéral à la protection des
données
STEPHANE BONDALLAZ & LINDA COTTI BRISEBOIS, OFCOM

Le Préposé fédéral à la protection des données est un organe
de contrôle autonome, rattaché
administrativement au Département Fédéral de Justice et Police,
qui est nommé par le Conseil
Fédéral conformément à l’article 26
al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données
(LPD). Il a pour tâche de veiller à la
mise en œuvre de la législation
fédérale sur la protection des
données et surveille dans ce but les
organes fédéraux et des personnes
privées concernées. De plus, il doit
conseiller les personnes privées
ainsi que les organes fédéraux et
cantonaux dans le domaine de la
protection des données, formuler
des avis sur les projets législatifs de
la Confédération, collaborer avec
les organes de protection des
données nationaux et internationaux, informer le public et tenir
ainsi que publier le registre des
fichiers. Par ailleurs, le Préposé
assume souvent une fonction de
médiateur. Comme souligne B.
Cottier «sans être formellement
une instance de conciliation, son
rôle est ainsi de désamorcer des
conflits entre les parties en
présence, contribuant ainsi à
décharger la justice civile ou
administrative»1.Toutes ces tâches
sont exécutées grâce à l’assistance
d’un secrétariat d’une dizaine de
collaborateurs, situé à Berne.
Le Préposé s’occupe pour l’heure
de six thèmes principaux, à savoir:

1. La réglementation de la
vidéosurveillance;
2. La surveillance de l’utilisation d’Internet et du e-mail sur le
lieu du travail;
3/4. La protection de la sphère
privée des citoyens dans le domaine
du gouvernement électronique, et
des clients dans le commerce
électronique;
5. La définition des Etats ayant
une législation équivalente à celle
de la Suisse, ce qui autorise la
transmission de données à l’étranger (art. 6 LPD);
6. La réglementation du traitement des données personnelles
dans le domaine médical.
Bien que le Préposé ait de larges
tâches, la mise en œuvre «contraignante» de la législation fédérale sur
la protection des données est plutôt
le fait de la Commission fédérale de
la protection des données. Cette
commission d’arbitrage et de recours a notamment pour but de
statuer sur les recommandations du
Préposé qui lui ont été soumise ou
sur les recours contre les décisions
des organes fédéraux en matière de
protection des données.
La révision de la LPD qui est
actuellement en cours a notamment
pour but d’adapter la législation
suisse au droit européen et de
permettre la signature du Protocole
additionnel à la Convention pour la
protection des personnes à l’égard
du traitement automatisé des
données à caractère personnel

concernant les autorités de contrôle
et les flux transfrontalières de
données. Avec cette révision le
Préposé espérait avoir le droit de
porter une affaire devant la
Commission Fédérale de la
protection des données, lorsqu’une
de ses recommandations n’est pas
suivie par un département. Bien que
les Chambres fédérales se soient
opposées à cette modification, la
révision comportera malgré tout
l’octroi d’un droit de recours2 du
Préposé contre les décisions des
départements afin de permettre la
ratification du Protocole additionnel, précité. @
1 B.Cottier, “La surveillance de droit
public”, p. 215 in M.M. Pderazzini,
J-Ph.
Walter,
P.H.
Steinauer,
G.Page, D.Piotet, P. Widmer, B.
Cottier (1994), La nouvelle loi fédérale sur la protection des données,
édité par N. Gillard, CEDIDAC : Lausanne
2 Art 27LPD, nouvel al. 6

Le site web du Préposé fédéral à la
protection
des
données :
www.edsb.ch

2
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Protection des données

Comment réduire le spam?
ENRICO RIBONI, INGÉNIEUR DIPLÔMÉ EPF; TRAVAILLE POUR OZONE.CH SARL, A BOUDRY

Le SPAM ou envoi massif d’e-mails publicitaires représente plus du 50% du trafic d’e-mail sur Internet. Cet
article se propose d’illustrer quelques principes que peut suivre l’utilisateur non-informaticien pour participer
à la réduction du volume du trafic de SPAM sur Internet.

Qu’est-ce que le SPAM?

Le SPAM est l’envoi massif de
messages e-mail publicitaires. Le
message peut être une forme de
publicité classique, c’est à dire
vantant un produit ou un service,
mais aussi proposer la visite d’un
site Web. Le mot “SPAM” désigne
tout à la fois l’activité consistant à
envoyer des messages e-mail
publicitaires et le message de SPAM
en lui-même.
Le contenu du SPAM et le type
de produits et services vendus sont
très variables: il peut s’agir de
pornographie, mais le SPAM est
aussi occasionnellement le fait
d’agences publicitaires avec pignon
sur rue, de sociétés de services
informatiques, de politiciens ou
même d’universités. Aujourd’hui, le
SPAM représente plus que la moitié
du trafic total d’e-mail sur Internet.
Pourquoi faut-il s’en inquiéter ?

Parce que le SPAM est un abus
de vos propres ressources: vous
payez indirectement le SPAM en
payant votre fournisseur d’accès à
Internet. L’ensemble du trafic sur
Internet est ralenti à cause du
SPAM. Il s’agit donc d’une utilisation, par les spammeurs, de
ressources - bande passante,
serveurs, votre ordinateur - qui ne
leur appartiennent pas et qu’ils ne
sont pas autorisés à utiliser. Le
SPAM est un vol de ressources.
SPAM et virus

Il ne faut pas confondre le SPAM
avec l’autre grande catégories d’emails non sollicités: ceux générés
par des vers comme “Blaster” par
exemple. Les vers sont des pro-

grammes qui se copient d’ordinateur en ordinateur et “voyagent”
par e-mail, comme pièce jointe. Les
méthodes de défense contre les
vers varient selon le système
d’exploitation que vous utilisez et
ne sont pas traitées dans cet article.
Prévention du SPAM

C’est une évidence: si votre
adresse e-mail est secrète, vous ne
recevrez pas de SPAM. Le SPAM
est donc un cas typique de “protection des données personnelles”.
Hélas, avec une adresse e-mail
secrète vous ne recevrez pas non
plus de SPAM de vos amis ou - plus
grave si vous utilisez votre e-mail
dans votre travail - de vos clients.
Que faire ? Les spammeurs récoltent leurs adresses essentiellement de 2 manières:
- avec des robots qui visitent les
pages Web
- en les achetant à d’autres
En pratique, cela signifie que si
vous êtes une entreprise et vous
voulez que vos clients puissent
vous contacter par e-mail, vous recevrez aussi des SPAM. Inévitablement. Il n’y a pas vraiment
d’alternative.
Si par contre vous utilisez votre

e-mail uniquement à des fins
privées, vous devriez considérer
votre adresse comme une donnée
personnelle confidentielle que vous
ne transmettez que à des personnes
de confiance. Chaque fois que vous
postez un message sur un forum
Web ou Usenet avec votre adresse
e-mail, vous vous exposez à recevoir du SPAM.
Si vous voulez éviter le SPAM, il
vous faut employer dans ces situations une adresse e-mail fictive.
D’autre part, chaque fois que
vous donnez votre adresse e-mail
sur le Web par un formulaire - par
exemple pour vous enregistrer à des
journaux ou magazines en ligne cette adresse risque d’êtres vendue
à des spammeurs. Or parfois le
service a suffisamment de valeur
pour que vous ayez envie de prendre
le risque. Une possibilité simple est
de donner une adresse fantaisiste.
Hélas souvent ceux qui vous
demandent une adresse ajoutent un
truc pour vous obliger à donner une
adresse e-mail valable, comme par
exemple ils vous promettent un email qui contiendra un code pour
activer votre abonnement (c’est le
cas du New York Times, par
exemple). Pour ces cas là, la
meilleure solution est de donner
comme adresse e-mail une adresse
quelconque à @spam.la: tous les emails reçu à ces adresses sont
visibles pour tous sur le web à
www.spam.la: c’est donc une manière pratique de récupérer votre code.
Attention: quiconque peut voir
les messages envoyés aux adresses
à spam.la: il faut donc utiliser ce
service avec modération.
Filtrer le SPAM

Il existe de très nombreux lo-
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giciels permettant de filtrer le
SPAM, tant au niveau de votre
serveur d’e-mail que de votre
ordinateur personnel. Le point
commun de tous ces systèmes est
que leur fiabilité est toujours
inférieure à 100%. Ce qui signifie
que inévitablement ils identifieront
comme étant du SPAM des
messages valables d’amis, connaissances ou clients. Il ne faut donc
jamais paramétrer ces programmes
pour qu’ils détruisent sans vous prévenir tous les messages identifiés
comme étant du SPAM. La plupart
de ces programmes peuvent par
contre ajouter “SPAM” au sujet du
message, ou bien classer le message
dans un dossier particulier: c’est
l’une de ces options qu’il faut
choisir, afin que vous ayez la
possibilité de vérifier qu’un message important ne se cache pas
parmi les messages de SPAM avant
de les effacer.
Quelques mauvaises solutions de
prévention

1. Cacher votre e-mail à vos
interlocuteurs
Il y a des services - comme par
exemple
“despammed”
(www.despammed.com) qui vous
permettent de cacher votre adresse
e-mails réelle aux gens à qui vous
envoyez des e-mails. Les gens qui
reçoivent alors vos e-mails voient
que vous pensez qu’ils pourraient
revendre votre adresse sans autorisation: c’est une méthode simple
et sûre de fâcher vos interlocuteurs,
puisque la plupart des gens honnêtes n’aime pas être pris pour des
criminels et être traité comme tels.
Il vaut donc mieux éviter cette
méthode.
2. Eviter de publier d’adresse email sur votre site Web
Si vous êtes une entreprise et
voudriez que vos clients puissent
vous contacter par votre site Web,
il faut évidemment mettre votre
adresse e-mail sur le site, si possible
bien visible sur chaque page. Il y a
des entreprises qui sont tellement
terrifiées à l’idée de recevoir du
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SPAM qu’elles ne publient pas du
tout d’adresse e-mail sur leur site.
Les clients ont alors pour seule
possibilité de contacter l’entreprise
à l’aide d’un formulaire en ligne. Ce
système a certes l’avantage de vous
protéger du SPAM, mais il apporte
un désagrément pour ceux qui
veulent vous contacter.
Comment contribuer à limiter le
volume du SPAM

Répondre au SPAM pour demander aux spammeur de cesser de
vous envoyer du SPAM est en
général une mauvaise idée: d’une
part, en général l’adresse de retour
du SPAM que vous avez reçu n’est
pas valable, ou alors n’est lue par
personne. D’autre part, le spammeur est quelqu’un qui, généralement en toute connaissance de
cause, a utilisé des ressources qui
ne lui appartiennent pas: vous ne
pouvez donc pas vous attendre à
une grande courtoisie. Au mieux
votre e-mail permettra à un programme de SPAM de valider votre
adresse, et le nombre de courriers
non désirés augmentera exponentiellement. Au pire, le spammeur vous tiendra rigueur de votre
e-mail: vous découvrirez rapidement que les spammeurs sont
souvent des gens très agressifs.
Si l’on veut réellement apporter
une petite contribution à la réduction du trafic du SPAM sur internet, il faut:
- Se plaindre auprès du fournisseur
d’accès internet ou de l’hébergeur
du site Web du spammeur
- Transmettre le SPAM à un service
qui communique les adresses de
domaines distribuant du SPAM aux
autres fournisseurs d’accès à Internet.
Pour cela, on peut procéder comme
suit:
- Visualiser les en-têtes complets
(full headers) du message
- Noter le nom du domaine Web
pour lequel le SPAM fait de la
publicité
Aller
sur
samspade
(www.samspade.org) pour trouver

à qui appartient le domaine Web
pour lequel le SPAM fait de la
publicité et celui depuis lequel le
SPAM a été envoyé
- Transmettre le SPAM avec les entêtes complets (“full headers”) à
l’adresse
abuse@[domaine],
[domaine] étant le domaine de
l’hébergeur ou fournisseur d’accès
Internet du spammeur
- Transmettre le SPAM à
SPAMCOP (www.spamcop.net).
Attention: il faut d’abord vous
inscrire sur SPAMCOP.
Évidemment tout cela prend du
temps, on ne peut pas le faire pour
chaque SPAM reçu. Pour ma part
j’ai adopté la politique de ne le faire
que pour les SPAM particulièrement désagréables (contenant de
gros fichiers annexes par exemple)
ou provenant d’entreprise qui
pourraient être des fournisseur de
notre entreprise.
Conclusion

Pour une adresse e-mail que l’on
utilise à titre privé uniquement, rien
ne vaut la confidentialité - et l’utilisation occasionnelle d’adresses
@spam.la - pour se protéger du
SPAM. Pour ceux qui utilisent l’email dans un cadre professionnel,
et qui veulent donc que leur adresse
soient connue, le SPAM est aussi
inévitable que les jours de pluie. On
peut par contre participer à la
limitation du trafic de SPAM sur
Internet en dénonçant occasionnellement un spammeur à son fournisseur d’accès Internet. @
Page avec liens sur le SPAM, du
même auteur:
www.ozone.ch/enrico/
spampratique.htm
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e-commerce

Les TIC et le commerce électronique gagnent du terrain dans les entreprises en
Suisse
FLORENT COSANDEY, OFS

Diffusion croissante des TIC dans les
entreprises en Suisse

La diffusion des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les entreprises
suisses s’est considérablement
accrue ces dernières années, en
particulier entre 1997 et 2000. Ce
constat vaut particulièrement pour
le courrier électronique, Internet et
les réseaux se fondant sur la
technologie Internet. Depuis, la
diffusion des TIC s’est poursuivie,
mais à des rythmes variables selon
les technologies: la croissance a été
marquée pour les pages d’accueil,
mais plus modérée pour Internet,
les ordinateurs portables et les
assistants numériques.
Plusieurs facteurs sont à
l’origine du net ralentissement
observé de manière générale dans
la diffusion des TIC depuis 2000.
Cette année-là, le taux de saturation, qui approche les 100% des
entreprises dans le cas des TIC les
plus «simples» (p. ex. les ordinateurs personnels), était déjà presque atteint. En ce qui concerne les

technologies plus sophistiquées (p.
ex. Intranet ou Extranet), leur
potentiel d’utilisation dans les
petites entreprises étant limité, le
taux de saturation se situe bien en
dessous de 100%. A cela s’ajoute le
fait que l’éclatement de la bulle
spéculative Internet et la détérioration de la conjoncture depuis le
milieu de l’année 2000 ont entraîné, du moins provisoirement, un
certain ralentissement des investissements dans les TIC.
Les grandes entreprises disposent plus fréquemment des TIC que
les moyennes et les petites. C’est
particulièrement vrai dans le cas
d’Intranet, d’Extranet et des technologies à large bande. En outre, la
diffusion des TIC varie considérablement d’une branche à l’autre,
même si on ne constate pas de différences notables entre le secteur
secondaire et le secteur tertiaire
pris dans leur globalité. Dans le
tertiaire, ce sont principalement les
entreprises de services «moder-

nes» (informatique/recherche,
banques/assurances, services aux
entreprises) et, dans une moindre
mesure, le commerce de gros qui
font un usage intensif de la plupart
des TIC. Dans le secondaire, c’est
le cas de l’industrie de haute
technologie et de quelques branches comptant une proportion
élevée d’entreprises d’assez grande
taille, fabriquant essentiellement
des produits intermédiaires et des
produits semi-finis (p. ex. textile,
papier, impression, énergie).
Achats en ligne plus répandus que les
ventes

Les entreprises suisses effectuent plus fréquemment des achats
en ligne que des ventes (44% des
entreprises pour les achats contre
16% pour les ventes). La proportion
des entreprises pratiquant ces deux
types d’e-commerce est restée
stable entre 2000 et 2002.
Les achats via Internet sont un
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peu plus répandus dans l’industrie
que dans le secteur des services ou
dans la construction. Ils sont les plus
courants dans les entreprises de
services «modernes» et dans
l’industrie de haute technologie
(dans les deux cas, plus de 50% des
entreprises les pratiquent). De
2000 à 2002, la progression de ces
achats en ligne a été sensiblement
plus forte dans l’industrie (principalement dans les branches ne
relevant pas de la haute technologie) et la construction que dans
les services. Les entreprises d’une
certaine taille effectuent leurs
achats via Internet dans des
proportions bien plus importantes
que les petites; à noter toutefois
que, depuis 2000, les entreprises
moyennes ont nettement rattrapé
le retard qu’elles avaient sur les
grandes.
Les ventes en ligne sont les plus
répandues dans l’industrie (branches de haute technologie et autres)
et les services modernes. De 2000
à 2002, on observe une forte croissance dans tous les secteurs écono-
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miques, à l’exception des services
traditionnels, qui ont enregistré une
baisse marquée. Dans certaines
branches, il semble que les
entreprises aient abandonné leurs
stratégies de vente sur Internet, ce
qui laisse supposer qu’il y a toujours
des obstacles à l’introduction de ces
dernières. A l’image des achats, les
ventes en ligne sont surtout le fait
des moyennes et grandes entreprises, même si un recul a été enregistré dans le cas de ces dernières
depuis 2000.
L’importance relative de l’ecommerce (y compris le commerce
effectué en dehors d’Internet) est
restée faible en 2001, avec une part
équivalent à un peu plus de 3% de
la valeur des achats et inférieure à
2% du chiffre d’affaires (base:
totalité des entreprises). Elle ne
devrait pas beaucoup se modifier à
court terme, même si l’e-commerce
tend à se développer fortement
depuis 2001 et que cette tendance
se poursuivra probablement.

Obstacles à l’e-commerce: les
conditions-cadres doivent encore
être améliorées

Si l’on analyse les obstacles à la
vente via Internet, il convient de
faire la distinction, parmi les
entreprises qui pratiquent l’ecommerce, entre celles qui
effectuent des ventes en ligne et les
autres. Si l’une et l’autre catégorie
se heurtent plus ou moins aux
mêmes obstacles, l’importance
relative de ces derniers n’est
toutefois pas la même. Dans l’un et
l’autre cas, le fait que les produits
se prêtent mal, voire pas du tout à
la vente en ligne constitue un
obstacle fondamental: on ne s’en
étonnera guère, surtout pas
s’agissant des entreprises qui ne
pratiquent pas de telles ventes
(59%). Il est intéressant de noter
que, pour ces deux types d’entreprises, le fait que les clients ne sont
pas prêts à effectuer leurs achats
via Internet constitue le deuxième
obstacle par ordre d’importance
(un peu plus de 30% des entre-
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prises). L’absence de données sur
une période assez longue ne permet
pas de dire s’il s’agit d’un problème
fondamental d’acceptation ou d’un
phénomène provisoire.
Ce manque d’acceptation est de
toute évidence à mettre en relation
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avec une sécurité insuffisante
(sécurisation des paiements, protection des données, sécurité des contrats, garantie, etc.). Il ressort que
ce facteur joue un rôle encore plus
grand chez les non-utilisateurs que
chez les utilisateurs. On en déduit

qu’il existe un seuil au-delà duquel
la méfiance à l’égard des transactions électroniques diminue.
Bien que quelques progrès aient été
réalisés ces dernières années en
matière de réglementation institutionnelle de l’e-commerce, l’im-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

infosociety.ch newsletter

pression que celle-ci est insuffisante
l’emporte encore. Les frais (trop)
élevés (investissements, frais
d’exploitation) jouent également un
rôle, plutôt secondaire il est vrai;
s’y ajoute, dans le cas des entreprises sans ventes en ligne, une
certaine incertitude quant à l’utilité
économique de l’e-commerce.
Dans l’ensemble, il semble donc
que les conditions-cadres ne soient
pas un obstacle majeur à une
expansion de l’e-commerce, si l’on
fait abstraction du fait que celui-ci
ne se prête pas par nature à certains
secteurs d’activité. D’un point de
vue économique, c’est l’amélioration des conditions-cadres
relatives à la sécurisation qui peut
le plus contribuer à une forte
expansion de l’e-commerce. Sur ce
plan, la Suisse n’est pas un cas à part.
Diffusion des TIC en comparaison
internationale: la Suisse se classe
bien

La Suisse jouit d’une situation
favorable en comparaison internationale pour ce qui est de la diffusion des ordinateurs personnels,
d’Internet et des pages d’accueil.

janvier 2004

Elle accuse en revanche un certain
retard par rapport aux pays nordiques en ce qui concerne l’utilisation des technologies à large
bande. Quant à la diffusion d’Intranet, elle en est à peu près au même
stade dans tous les pays, à l’exception de la Suède, qui se détache
nettement. La Suisse est un peu
moins bien placée dans le cas
d’Extranet; là encore, ce sont les
pays scandinaves qui arrivent en
tête (à l’exception de la Norvège) et
la Suisse se classe dans le groupe de
queue, dont les résultats sont très
proches.
Qu’il s’agisse des achats via
Internet ou de la totalité des achats
en ligne, lesquels comprennent
également les transactions EDI ou
sur d’autres réseaux, la Suisse
arrive en troisième position, juste
après la Suède et la Finlande, et
distance nettement la plupart des
autres pays. La Suède occupe le
premier rang dans les deux cas. Il
en va un peu autrement pour les
ventes en ligne. Quatre pays précèdent la Suisse. On peut raisonnablement affirmer notre pays
accuse un retard d’environ un an
sur ces pays pour ce qui est de la

diffusion de ce mode de vente; ce
retard devrait donc pouvoir être
comblé rapidement.
L’enquête

A l’automne 2002, le Centre de
recherches conjoncturelles de
l’EPF de Zurich (KOF) a réalisé une
enquête auprès de son panel
d’entreprises afin d’évaluer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et, plus
particulièrement, du commerce
électronique ou e-commerce 1. Il
avait été chargé de cette enquête
par l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Le questionnaire utilisé
s’inspirait de celui qu’Eurostat avait
imposé aux Etats membres de l’UE
pour réaliser leur propre enquête
sur l’e-commerce au printemps
2002. @
1 Par commerce électronique ou e-commerce, on entend les transactions effectuées sur Internet ou sur d’autres
réseaux informatiques (EDI, p. ex.).
Des biens ou services sont commandés via de tels réseaux ; les paiements et la livraison peuvent s’effectuer en ligne ou selon la voie traditionnelle (les commandes passées
par e-mail n’entrent pas dans la catégorie de l’e-commerce).

www.ech.ch

eCH : la plateforme pour la normalisation de la cyberadministration
WALTE STÜDELI, CHEF DU SECRÉTARIAT D’ECH

Dans nombre de communes et de cantons suisses, des entreprises spécialisées dans les TIC développent des
projets spécifiques de cyberadministration. Les responsables de projet manquent de temps et de moyens pour
échanger systématiquement leurs données avec les autres communes, le canton, la Confédération ou des tiers.
Certes, la volonté d’établir des normes dans le domaine n’a jamais manqué, mais jusqu’en l’an 2002, il n’y avait
pas de partenaire prêt à développer ces normes et à les diffuser en Suisse. L’association eCH a été créée en
décembre 2002 pour pallier ce manque.
eCH adopte des normes relatives à la cyberadministration et
favorise leur application; il facilite
également la collaboration électronique entre les autorités et les privés, les entreprises, les organisations ainsi que les institutions de
formation et de recherche, en
adoptant et en coordonnant des
normes appropriées. Enfin, eCH
contribue à l’application de normes
internationales et cherche à

coopérer avec les organisations tant
nationales (Association suisse de
normalisation, SNV) qu’internationales (W3C, OASIS, IETF, etc.),
qui s’occupent de normalisation.
Les normes adoptées ont le statut
de recommandations.
Usure des ressources et coûts élevés
par manque de normes

Pour les autorités, l’économie,

les particuliers et la science, il n’est
pas possible de collaborer efficacement par voie électronique tant
que certains aspects précis n’ont
pas été mis au point conjointement.
Les différentes étapes doivent être
coordonnées, la structure et le
contenu des informations échangées doivent être définis et les
différents éléments des infrastructures techniques doivent être
accordés entre eux. Si les parties
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concernées se mettent d’accord sur
des règles du jeu communes à tous,
Exemple 1 : changement de domicile

Lors d’un déménagement en
Suisse, le citoyen doit, dans les 14
jours, annoncer son départ de la
commune A et son arrivée dans la
commune B. Dans cette même
période, il doit faire modifier son
permis de conduire et son permis
de circulation, annoncer ses enfants
dans les écoles respectives, faire
enregistrer son chien à la commune
pour la taxe sur les chiens, ou
encore, s’il s’agit d’un homme,
envoyer son livret de service à son
chef de section. Il serait plus simple,
plus efficace et plus agréable pour
le citoyen de pouvoir annoncer son
changement d’adresse d’un simple
clic, via l’internet, en demandant à
la commune de s’occuper du reste.
Quant à la commune, il serait plus
pratique pour elle de recevoir les
données par voie électronique, ce
qui lui éviterait de devoir les saisir
elle-même. Pour mettre en œuvre
une solution si simple, si avantageuse et si rapide, il faut élaborer
des normes, lesquelles ne sont
encore pour la plupart pas réunies.
D’une manière générale, il faut
définir les points suivants : sous
quelle forme le sexe de la personne
doit-il être communiqué : «féminin» ou «masculin»; «femme» ou
«homme»; ou encore «0» ou «1» ?
La transmission doit-elle s’effectuer
dans le langage métalinguistique
XML ? Quelles balises utiliser et
quelle langue (d/f/i/r) choisir pour
les développer ?
eCH a créé un groupe spécialisé
dans les médias électroniques, qui
s’est plongé dans cette thématique
en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Le but est de
permettre aux habitants de ne pas
devoir communiquer plusieurs fois
des informations dont les autorités
disposent déjà et aux autorités de
ne saisir qu’une seule fois les
données pour les utiliser par la
suite. Ce groupe a déposé auprès de
eCH les premières propositions de
normes.
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ils peuvent simplifier la procédure,
les solutions techniques, et ainsi
s’éviter certains frais. Il est alors
possible d’élaborer des projets
novateurs, qui ne seraient pas
envisageables sans l’établissement
de certaines normes.
Définition de la norme

Les statuts de eCH définissent la
norme comme un document
élaboré avec l’assentiment de eCH
et accepté par eCH. Ce document
détermine des règles, des directives
ou des propriétés spécifiques pour
les applications générales et
récurrentes.
eCH fonctionne avec trois types
de propositions : la demande concernant un nouveau thème propose
des domaines d’activités à normaliser. Le mandat du groupe spécialisé détermine la procédure, les
objectifs et la composition du
groupe spécialisé en formation. Les
standards eux-mêmes sont définis
dans les demandes d’élaboration
d’une nouvelle norme. Lorsqu’il
existe déjà des normes dans un
domaine, elles peuvent être
déposées directement auprès de
eCH. Le site offre aussi une option
très appréciée, celle des «bonnes
pratiques» («best practices»).
Elaborer et adopter des normes

Les groupes spécialisés se
réunissent lorsqu’un membre
dépose une demande auprès de
eCH. La composition hétérogène de
ces groupes garantit des normes
équilibrées, libres de tout intérêt
particulier. Le comité d’experts
adopte les propositions de
normalisation. Pour offrir une
garantie de qualité, il peut consulter
des experts indépendants avant de
prendre sa décision.
L’avantage principal de eCH
réside dans la composition paritaire
de tous les comités. Les normes
adoptées sont bien acceptées, étant
donné que toutes les parties ont été
impliquées dans leur élaboration et
leur adoption.

Financement et membres

eCH a été bien accueilli par
l’administration fédérale et le
monde des technologies de l’information. Les membres de eCH
comprennent actuellement la
Confédération, dix cantons, quelques communes, de nombreuses
entreprises d’informatique, des
organisations à but non lucratif, des
particuliers ainsi que des instituts
de formation et de recherche.
Quatre cantons se sont aussi engagés oralement.
Les activités de eCH sont
financées par les contributions
versées par ses membres. Les trois
quarts proviennent de l’économie
privée. La contribution varie entre
100 francs (membre isolé) et 5’000
francs (maximum pour les membres
collectifs).
Le bureau à Berne est dirigé sur
mandat par «l’Institut für
Öffentliche Dienstleistungen und
Tourismus» de l’Université de StGall (IDT-HSG, sous l’égide du
professeur Kuno Schedler).

Exemple 2 : demande de bonne
pratique pour les cartes de parking à
Bienne

Chaque citoyen doit se faire
enregistrer avant de pouvoir recourir aux prestations de la Ville de
Bienne accessibles via l’internet.
Après l’enregistrement, l’utilisateur
doit remplir un formulaire en ligne
s’il veut commander une carte de
parking. La Ville de Bienne vérifie
manuellement les données enregistrées et contrôle que le citoyen
habite ou travaille dans la zone pour
laquelle il a déposé sa demande.
Après validation de la Ville, l’usager
reçoit sa carte de parking et une
facture par la poste. Elle peut être
réglée au moyen d’un bulletin de
versement ou d’une carte de crédit
via l’internet. Chaque citoyen
détenant une carte de parking
reçoit chaque année au mois de
novembre une nouvelle carte
accompagnée d’une facture.
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Actualités

eCH est si sollicité qu’il a fallu
définir des priorités en raison du
manque de capacités. C’est
pourquoi le conseil de direction de
eCH a élaboré une stratégie de
normalisation, qui doit être adoptée durant le premier trimestre
2004. Parallèlement, il est aussi
question de créer un groupe spécialisé chargé de repérer systématiquement le potentiel de normalisation.
Des groupes spécialisés sont
intervenus et ont adopté des norExemple 3 : bonne pratique pour les
garderies de la Ville de Berne

Auparavant, les parents concernés s’annonçaient directement aux
différentes garderies pour faire
inscrire leur enfant sur une liste
d’attente. Il fallait remplir un formulaire pour chaque garderie, et
chaque formulaire devait être saisi.
Aujourd’hui, les parents concernés
s’annoncent auprès d’une seule
garderie. Ils indiquent les autres
garderies dans lesquelles ils aimeraient que leur enfant figure sur la
liste d’attente. Lorsque les parents
ont trouvé une place, l’entrée
correspondante est effacée d’un
simple clic de toutes les listes
d’attente. Les démarches pour les
parents et les institutions s’en
trouvent ainsi considérablement
facilitées.
Cette solution peut également
être appliquée dans des domaines
conjoints, tels que les foyers de jour
pour les enfants en âge de scolarité
ou les homes pour personnes âgées.
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mes dans de nombreux domaines :
par exemple la sécurité, la gestion
des enregistrements, la capacité de
stockage,
la
technologie
(«SAGA.ch»), XML et des normes
pour les entreprises actives dans les

Exemple 4 : les données
géographiques

Les informations géographiques telles que les cartes nationales,
les plans de zones et les cartes routières doivent être coordonnées et
rendues accessibles sur l’internet.
L’aménagement d’une infrastructure pour les données géographiques
nationales constitue l’un des projets clés de la stratégie du Conseil
fédéral du 13 février 2002 en
matière de cyberadministration.
C’est une base pour l’aménagement
du territoire et le développement
territorial. Plusieurs communes et
de nombreux cantons ont une
longueur d’avance sur la Confédération. Il existe déjà des plateformes de données communales et
régionales (OW/NW, UR, SIG LU),
mais elles ne sont pas encore en
connexion les unes avec les autres.
Malgré de nombreux projets développés en parallèle, aucune règle
n’a été adoptée. Grâce à eCH notamment, des normes applicables
dans toute la Suisse devraient être
élaborées en 2004 pour les
données géographiques.

assurances sociales. Il reste de
nombreuses problématiques à
résoudre : par exemple le vote
électronique, la compatibilité des
certificats, les systèmes de repérage, les systèmes de paiement, une
définition XML pour l’échange de
données entre tribunaux. @
Nous serions heureux de vous
accueillir en tant que membre de
eCH ! Vous trouverez de plus amples informations sur eCH, notamment le formulaire d’adhésion, sur
le site www.ech.ch

Errata corrige:
Dans l’édition de décembre 2003
de la Newsletter Infosociety, à page
3, note 1 de bas de page, le lien pour
le texte intégral du mémoire est le
suivant :
www.vd.ch -> e.government ->
liens utiles.
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Editorial

Internet pour tous
On multiplie les efforts pour
faciliter l’accès de tout un chacun à
l’internet. La publicité vante les
avantages du raccordement rapide;
www.ch.ch, en tant que portail des
administrations en Suisse, se veut
une plate-forme rapprochant les
autorités des citoyennes et des
citoyens. Ce qui paraît justifié,
puisque l’internet offre des
possibilités d’information et de
communication auxquelles il est
difficile de renoncer. En outre, des
perspectives encore non explorées
s’offrent en matière d’aide aux
personnes ayant besoin d’assistance, notamment dans le domaine
des habitations protégées.
Malgré tout, une partie de la
population reste exclue. Certes, la
proportion des utilisateurs et des
utilisatrices en Suisse est remarquable, le nombre d’usagers parmi
les personnes âgées est en croissance rapide. Mais ces résultats occultent la réalité : dans le développement des technologies modernes,
les aînés ont été oubliés.
On ne pense pas suffisamment au
fait que :
- l’apprentissage de nouvelles applications requiert une didactique
appropriée lorsque la personne a un
certain âge;
- les ressources financières des
citoyennes et des citoyens jouent un
rôle déterminant lors de l’acquisition d’appareils;
- les raccordements dans les
appartements sont très souvent dépassés et inutilisables; des modifications d’infrastructure occasionnent
des coûts et impliquent des dérangements pour la personne concernée.
Où sont donc les chercheurs et
les chercheuses qui analysent les
ACCESSIBILITÉ- p. 2
Une étude évalue l’accéssibilité
des sites web suisses

applications en vue de les adapter
pour les personnes âgées, qui
cherchent à déterminer quels sont
leurs besoins et qui contrôlent la
mise en œuvre des résultats avec les
usagers en question ? Où donc se fait
la planification pour la partie âgée
de la population suisse ? Aménagement du territoire, transports,
service public : tout pourrait être
mieux conçu et relié, de façon à
répondre plus exactement aux
besoins des clients, notamment du
groupe de population important
que forment les personnes âgées en
Suisse. Où y a-t-il coordination des
efforts déployés dans le domaine de
la télémédecine, des applications de
télémédecine spécifiques aux soins
à domicile et des autres formes
d’aide au quotidien ?
On pourrait réaliser des économies et éviter des conflits en facilitant pour tous les groupes de population l’accès à l’internet, et d’une
manière générale aux technologies
modernes.
On pourrait aussi limiter les frais
en optimisant l’accès des usagers
aux services de conseil et en coordonnant mieux les offres d’assistance.
Si la poste avait lancé suffisamment tôt une campagne pour le
Compte Jaune sous sa forme électronique auprès des couches de

population les plus âgées et facilité
son accès pour tous, nombre de
conflits auraient pu être évités ou
du moins atténués.
Que peut-on faire pour changer la
situation ?

Une association nommée
«Internet
pour
tous»
(www.webfueralle.ch) entend faciliter l’accès à l’internet pour les personnes âgées et, dans cette optique,
distribue des ordinateurs d’occasion. Toutefois, cette association a
besoin de soutien.
Seniorweb (www.seniorweb.ch)
et Computerias (www.compu
terias.ch) donnent des informations sur les questions en la matière.
Quant au Conseil suisse des
aînés (www.ssr-csa.ch), il participe
activement au débat public.
Il manque néanmoins une
déclaration d’intention au niveau
politique : la Suisse doit avoir la
volonté de sortir une grande partie
de sa population (plus elle est âgée,
plus la proportion est élevée) de
l’analphabétisme technologique
actuel et de permettre son intégration dans la société de la communication. Pour y parvenir, il faut
de la fantaisie ... et un peu de
moyens financiers. Il s’agit là d’un
investissement pour une société
plus équitable.@
Angeline Fankhauser, ancienne
conseillère nationale

TIC ET MALVOYANTS - p. 4
Les TIC utilisées pour des cours
de mathématiques

TIC ET COMMUNES - p. 6
En Argovie des communes
s’unissent pour créer un site web
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Accessibilité des sites web

Namics et la fondation « Accès pour tous » publient l’étude sur l’évaluation de
l’accessibilité des sites web suisses aux personnes handicapées
URS BÜCHER, NAMICS AG

Qu’est ce que l’absence de barrières?

Les sites web sont « sans barrières » s’ils sont accessibles sans
aucune restriction aux personnes
handicapées. Cette absence de
barrières s’applique à toutes les
personnes handicapées : il ne s’agit
pas d’optimiser une présence sur
internet uniquement pour les nonvoyants mais pour tous les types de
handicaps (déficiences visuelles,
motrices et cognitives).
Différentes aides techniques,
par exemple des périphériques
d’entrée et de sortie alternatifs, sont
utilisés par les personnes handicapées pour accéder aux offres
d’internet. Ces outils doivent pouvoir adapter les pages internet aux
nécessités techniques du handicap,
pour que les utilisateurs puissent les
entendre ou les voir plus distinctement (les contenus de sites web et
les fonctions sont automatiquement lus aux non-voyants).
Cela n’est cependant possible que
si les sites correspondent aux
normes définies par le World Wide
Web Consortium (W3C).
Comment se pratiquent les tests ?

Les tests ont été réalisés par des
personnes aveugles, malvoyantes
et aux capacités motrices limitées,
qui ont vérifié 68 sites et noté les
aspects particulièrement positifs et
négatifs de leur présence sur
internet. La procédure de test a été
élaborée à partir des Directives pour
l’accessibilité au Contenu Web 1.0
(WCAG) du World Wide Web
Consortium (W3C). Les directives
WCAG ont été mises en application
pour la procédure de test par les
spécialistes de la société namics ag
et de la fondation « Accès pour
tous ». Le protocole de test est
conforme à la législation suisse
actuellement en vigueur.

Les sites analysés

Pour cette analyse ont été choisis
les sites web d’offices et d’institutions offrant des informations
d’un intérêt particulier pour des
personnes handicapées. La sélection portait tant sur les sites web
des autorités fédérales et cantonales que sur des offres commerciales
(par exemple, achats et services
bancaires sur internet ou horaires
informatisés). De mi-décembre
2003 à mi-janvier 2004, les sites
de 68 institutions ont été analysés
pour vérifier l’absence ou la
présence de barrière. La page
principale et, le cas échéant, les pages avec les adresses de personnes
à contacter ont été testées. Pour les
magasins et les services de renseignements (par exemple les CFF),
l’accès aux prestations proposées a
également fait l’objet d’une évaluation.
Les résultats

Les personnes handicapées qui
testaient les sites étaient toujours
confrontées aux mêmes obstacles,
qu’elles n’ont pas pu éliminer ou
qu’elles ont pu surmonter en partie
seulement en faisant de nombreuses manipulations. Il aurait été
facile de remédier à nombre de ces
problèmes. A cause du déroulement
séquentiel des programmes de
lecture de l’écran, les non-voyants
ont besoin sur une page internet de
structures claires et logiques. Un
site n’est utilisable par des
personnes handicapées que s’il leur
permet de naviguer facilement et
donc de saisir rapidement les
informations proposées.
a) Les aspects positifs
Dans cette étude, seulement huit
sites ont reçu une appréciation

particulièrement favorable de la
part des personnes handicapées qui
les ont testées ; la présence sur
internet se caractérise dans ces cas
par une utilisation sans restrictions
significatives des informations
proposées. Une seule entreprise
privée, www.tel.search.ch, entre
dans cette catégorie, presque tous
les critères d’absence d’obstacles
ayant été remplis. Les sept autres
sites qui ont reçu une appréciation
favorable sont ceux d’institutions
publiques: les cantons de Fribourg,
Genève, Schwyz, Zoug et Zurich
ainsi que le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication
(DETEC), et également la présence
sur internet des autorités fédérales
de la Confédération suisse
(www.admin.ch).
Dans certains cas, la présence sur
Internet semblait à première vue
presque sans barrières, car les
informations présentées sur la page
d’accueil se lisaient sans difficulté.
Toutefois, une consultation du site
à partir de la page d’accueil n’était
pas possible, car le code utilisé par
la navigation comportait des
barrières. Aussi, à la première page
déjà, la personne handicapée avaitelle dû interrompre contre son gré
la consultation. Dans la présente
étude, de tels sites sont qualifiés
d’« accessibles en apparence ».
b) Les aspects négatifs
Pour sept institutions, la présentation sur internet comporte de
sérieux obstacles pour accéder aux
informations ou autrement dit,
celles-ci sont en grande partie
inutilisables pour des personnes
handicapées.
Ainsi, sur www.orange.ch, la
conception uniquement graphique
du site illustre parfaitement l’inadaptation de cette forme de pré-
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sence sur internet pour des
déficients visuels. L’utilisateur
malvoyant rencontre un problème
similaire sur le site www.basel.ch.
Ici, le contraste graphique est si
faible que le texte en gris est à peine
lisible ou même illisible sur fond
blanc. En outre, les liens ne sont pas
reconnaissables. Sur le site web de
la ville de Bienne, le design joue
également un rôle surtout à cause
du choix malheureux des couleurs:
le rouge et le vert utilisés pour faire
la distinction entre l’allemand et le
français sont totalement inappropriés pour les daltoniens, et ils sont
nombreux en Suisse.
La présence sur internet du canton de Lucerne se caractérise par
des menus déroulants qui s’ouvrent
automatiquement sans utilisation
de la souris. Les personnes handicapées n’ont pas le temps d’explorer
tranquillement le menu: celui-ci
démarre automatiquement après
quelques secondes. L’ensemble de
la navigation sur le site web ne
fonctionne plus dès que le Java
Script est désactivé pour des raisons
de sécurité ou du fait des aides
techniques qui sont utilisées. Sur le
site du canton de Glarus, les indications sur les cadres sont tellement
lacunaires que ceux-ci sont trop
compliqués à utiliser pour les
personnes handicapées. Les programmes de lecture de l’écran
traitent chaque cadre comme une
seule page internet, aussi les
indications doivent-elles être
claires. Des titres comme « écart à
gauche », « en haut », « à gauche »,
« au milieu », « en bas » et « écart à
droite » ne veulent pas dire grandchose, il vaudrait mieux avoir des
titres plus explicites comme
« contenu », « navigation », etc. .
Un autre problème, également
présent sur le site du canton de
Saint-Gall, est que la navigation
n’est plus visible pour l’utilisateur
lorsque le Java Script est désactivé.
Le site du canton de Schaffhouse
n’est pas dépourvu d’obstacles non
plus : absence d’indications sur
certains cadres, visibilité réduite à
cause d’effets de défilement et de

février 2004

rechargement superflus.
Conclusion

Les résultats sont plutôt
décevants. Par méconnaissance et
non par manque de volonté de la
part des concepteurs, à cause de
gadgets techniques superflus et
d’erreurs manuelles, la plus grande
partie des offres d’internet n’est pas
d’une grande utilité. Peu d’offres
sont d’un accès facile et quelquesunes sont inutilisables pour les
personnes handicapées. Il faut faire
preuve d’une plus grande sensibilité
à l’égard des personnes handicapées et comprendre également que
cette absence de barrières sur internet va bien au-delà de l’accessibilité des sites. Ou comme l’écrit le
conseiller fédéral Moritz Leunberger dans l’introduction à
l’étude: « L’objectif, qui est que
chacun participe à la vie sociale,
professionnelle et culturelle, n’est
pas encore atteint. Mais nous
sommes sur la bonne voie. »
Les auteurs de cette étude ont
l’intention d’en réaliser une deuxième en 2005 et de la publier. Cette
étude sera plus vaste en ce qui
concerne le nombre de sites à tester
et également la précision du test. Il
sera ainsi possible de mesurer les
progrès. @
D’autres informations sur
l’étude sont disponibles auprès de
Jürg Stuker (juerg.stuker@
namics.com) et/ou Urs Bucher
(urs.bucher@ namics.com).
Vous pouvez obtenir gratuitement cette étude de 64 pages via:
info@namics.com (référence:
« étude WAI » ; veuillez indiquer
votre adresse postale complète).

Portrait de la fondation « Accès pour
tous »
www.access-for-all.ch

ACCES POUR TOUS, la fondation pour une technologie adaptée
aux handicapés, se conçoit comme
un intermédiaire entre le cercle des
utilisateurs avec un handicap, qui
sont davantage confrontés aux
obstacles techniques, et les fournisseurs d’appareils et d’informations des secteurs public et privé.
En se spécialisant et en développant
des connaissances spécifiques,
l’institution entend contribuer au
renforcement de l’offre de services
en matière d’aides techniques.

Informations sur namics ag
www.namics.com

La société namics ag, qui emploie
environ 120 collaboratrices et collaborateurs, est le plus important
fournisseur suisse de services
internet à des fins professionnelles.
Créée en 1995, namics, spin off de
l’université de Saint-Gall, soutient
des entreprises comme Nestlé,
Hewlett-Packard, Sunrise, Opel,
Swiss Life, la banque Deka, Siemens
ou le canton de Zurich et différents
offices fédéraux dans l’élaboration
et la mise en pratique de leurs
stratégies en matière de e-business.
namics offre à ses clients toutes les
compétences essentielles requises
pour la réalisation de projets web
complexes. Les trois domaines de
savoir-faire – conseil, conception et
technologie – sont réunis dans des
solutions e-business sophistiquées.
La société namics, dont le siège
social est à Saint-Gall, a des filiales
à Francfort, Hambourg, Zoug et
Zurich ; son capital est détenu en
majorité par PubliGroupe.
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LAMBDA

Les mathématiques pour les étudiants aveugles : le projet européen LAMBDA
(Linear Access to Mathematics for Braille Device and Audio-Synthesis)
PROF. GIUSEPPE NICOTRA, COORDINATEUR DU PROJET LAMBDA, ARCA PROGETTI SR, VERONA (ITALIE)

L’étude des mathématiques a
toujours été considérée comme un
problème difficile à résoudre pour
les aveugles, et a largement influencé l’accès aux études scientifiques
de générations entières de malvoyants, qui ont été presque
toujours, plus ou moins volontairement, aiguillés vers des branches
comme les sciences humaines ou la
musique, par exemple.
Plusieurs tentatives d’utiliser
l’ordinateur pour faciliter l’accès
aux documents mathématiques ont
été effectuées ces dernières années,
dans différentes régions du monde,
et il existe un grand nombre d’applications ou de codes expérimentaux,
mais jusqu’à présent aucun système
n’a su répondre de façon vraiment
efficace aux exigences de tous les
étudiants.
Les élèves doivent pouvoir, à
l’école secondaire et secondaire
supérieure, effectuer à l’ordinateur,
à la fois rapidement et efficacement, leurs exercices de mathématique, et si possible comme leurs
camarades voyants (c’est déjà le cas
aujourd’hui pour les disciplines
littéraires). Les enseignants, même
s’ils ne connaissent pas le braille,
doivent pouvoir intervenir directement, sans intermédiaire, dans le
processus didactique, et il faut que
tout le travail effectué soit clair et
compréhensible pour les voyants.
Ensuite, particulièrement à
l’université, les non-voyants ont
besoin d’un système d’écriture de
documents mathématiques puissant et flexible, compatible avec les
formats standard les plus courants,
pour pouvoir accéder librement et
en toute autonomie à la production
scientifique et mathématique diffusée en format numérique.
Projet de recherche de trois ans
financé par la Commission européenne (programme IST) et lancé
le 1er septembre 2002, LAMBDA

prévoit un système intégré basé sur
un code linéaire et un logiciel de gestion (éditeur).
Le code (Lambda Math Code) est
directement dérivé de MathML
pour une utilisation optimale des
périphériques braille et des synthèses vocales, et convertible automatiquement en une version équivalente à MathML en temps réel et
sans erreurs et, par là même, en les
formats d’écriture mathématique
les plus courants (LaTeX, MathType, Mathematica...), qu’il s’agisse
de la saisie ou de la récupération des
données.
L’éditeur permettra l’écriture et
le traitement d’expressions mathématiques sous forme linéaire et
offrira une série de fonctions de
compensation. Nous entendons par
cette expression toutes les aides
pouvant être fournies à l’utilisateur
par le biais de logiciels limitant les
difficultés de compréhension et de
gestion liées à un handicap visuel,
et à la nécessité qui en découle
d’utiliser un code linéaire pour la
gestion des formules et de consulter
les documents par le biais de
périphériques alternatifs, tactiles
ou vocaux.
Lors du développement du
projet, une série d’expériences
didactiques très intéressantes ont
été récoltées (outre Erica), menées
individuellement dans divers pays
au cours de ces dernières années,

et présentant des stratégies ou de
simples astuces visant à faciliter des
opérations qui seraient autrement
exagérément complexes et coûteuses pour les étudiants non voyants.
Nous pensons à la difficulté
d’élaborer des expressions complexes, comportant différents niveaux
hiérarchiques imbriqués. La perte
d’informations subie en passant de
la représentation graphique à la
représentation linéaire est considérable, particulièrement concernant la structure de l’expression, les
relations entre ses différentes parties et la position de chaque terme
au sein des divers blocs fractionnaires. L’aveugle ne peut lire le
document mathématique qu’en
format séquentiel, et doit pouvoir
se construire une image mentale
complexe pour reélaborer les
informations.
De même, de nombreuses
opérations de traitement et de
transformation, qui sont faciles à
réaliser avec du papier et un
crayon, deviennent très compliquées si elles doivent être effectuées via le clavier d’un ordinateur.
Nous pensons, par exemple, à la
simplification de fractions ou
d’expressions algébriques, ou au
déplacement des monômes d’un
terme à l’autre d’une équation.
Un éditeur actif, développé
spécialement, peut aider l’étudiant
en proposant d’autres modes de
lecture et de traitement utiles pour
surmonter certaines de ces difficultés et pour limiter les inconvénients
liés à l’accès linéaire. Les fonctions
de compensation prévues par
Lambda sont nombreuses et concernent, par exemple, la sélection
des blocs, leur manipulation, la
saisie de symboles ou de marqueurs
particuliers et leur reconnaissance,
la recherche et la navigation, qu’il
s’agisse dans le display en braille ou
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dans la totalité du texte, ou la possibilité de changer le mode de visualisation de la formule afin de rendre
la structure plus facilement reconnaissable.
Certaines fonctions sont
réservées aux utilisateurs débutants et sont donc simples à utiliser
et à configurer, alors que d’autres
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sont assez puissantes et d’un usage
complexe. Pour les étudiants
avancés, des instruments extrêmement personnalisés sont prévus,
permettant l’enregistrement de
macros et un certain niveau de
programmation. La personnalisation est une caractéristique
essentielle du système, puisque le

même paquet devra répondre aux
exigences d’utilisateurs très divers,
tant au niveau de leurs compétences
qu’à celui de leurs besoins. @
Pour d’autres informations:
http://www.lambdaproject.org/

Mise au concours d’une étude TA

L’émancipation de l’ordinateur
Les technologies de l’information et de la communication ne
cessent d’évoluer. D’importants
efforts de recherche sont actuellement investis dans l’élaboration de
systèmes informatiques caractérisés par un niveau élevé d’autonomie, de telle sorte qu’ils puissent
prendre des décisions et initier des
actions. Le but est de déléguer des
tâches complexes à des systèmes
informatiques sans intervention
humaine. Pour une entreprise, il
s’agira par exemple de déléguer la
gestion des informations électroniques (e-mails, fichiers) à des machines, grâce notamment au « data
mining ». Les utilisateurs de téléphones portables et d’assistants
personnels pourront, quant à eux,
être aidés par des « valets électroniques » capables de planifier un
voyage, de participer à une vente
aux enchères ou d’alarmer les
urgences en cas d’accident.
L’apparition de tels systèmes informatiques ne sera pas sans incidences pour les individus et la
société et soulève de nombreuses
questions. L’ordinateur est-il appelé
à remplacer l’humain, voire même
à le dominer? Dans un monde interconnecté, comment la sécurité et la
protection de la sphère privée
évolueront-elles? Lorsque de plus
en plus de tâches seront réalisées
automatiquement, à qui incombera
la responsabilité en cas de panne ou
d’erreur?
Face à ces interrogations, le
Centre d’évaluation des choix
technologiques TA-SWISS a décidé
de lancer une étude qui devra

établir dans quelle mesure les
humains délèguent et délègueront
à l’avenir le traitement d’information, la prise de décision et la
réalisation de tâches à des systèmes
informatiques. L’accent devra non
seulement être mis sur les aspects
techniques, mais aussi et surtout
sur les conséquences pour les
individus et la société. Les aspects
suivants devront notamment être
pris en considération:
* L’existence de systèmes informatiques autonomes, capables de
décider et d’agir de manière indépendante à la place d’individus,
pose des questions éthiques, psychologiques et sociales.
* Le développement d’applications « intelligentes », échangeant
des informations de manière autonome, accédant à des ressources
sur Internet et secondant les individus dans l’accomplissement de
leurs tâches aura des incidence sur
les entreprises et l’économie.
* La communication entre systèmes informatiques autonomes et
avec leur environnement nécessite
une standardisation sémantique, ce
qui risque de compromettre la
diversité culturelle.
* Pour que les programmes informatiques puissent agir de manière autonome, ceux-ci doivent se
baser sur des données souvent très
personnelles et liées à la situation
du moment, ce qui n’est pas sans
incidences pour la protection de la
sphère privée.
* La délégation de décisions et
de tâches à des machines en réseau
implique une vulnérabilité crois-

sante face aux pannes et aux
attaques.
* L’attribution des responsabilités en cas de dysfonctionnement
risque de se heurter aux limites du
droit.
Ces éléments devront être évalués dans une perspective interdisciplinaire. L’étude comprendra
aussi des recommandations, destinées aux décideurs du monde
politique, économique et scientifique.
Budget et calendrier

Coût du projet: max. sFr.
100’000.-; Début du projet:
printemps 2004; Durée du projet:
env. 12 mois.
Dépôt des offres

Les propositions de projets
doivent être adressées au Centre
d’évaluation des choix technologiques d’ici au 11 avril 2004.
Informations supplémentaires

Un descriptif détaillé de l’étude
et de la procédure à suivre, ainsi que
des informations sur le Centre
d’évaluation des choix technologiques peuvent être obtenus auprès
de:
TA-SWISS, Centre d’évaluation
des
choix
technologiques,
Birkenweg 61, 3003 Berne. Tel.
031 322 99 63, Fax 031 323 36 59,
e-mail ta@swtr.admin.ch.
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www.gigagemeinden.ch

GIGA («Gemeinschaft» – «Internet» – «Gemeinden» – «Aargau») : plusieurs
communes pour un même site
CLAUDIA HOFFMANN-BURKART, ANCIENNE CONSEILLÈRE COMMUNALE DE ROTTENSCHWIL ET RESPONSABLE DU PROJET GIGA & JÖRG
SÄGESSER, CONSEIL COMMUNAL D’UNTERLUNKHOFEN, RESPONSABLE DU PROJET

«L’union fait la force», dit-on. Ce slogan se vérifie parfaitement lorsque des communes décident de collaborer
pour créer ensemble un site internet, comme c’est le cas du projet GIGA. Dans toutes les communes, les citoyens
ont le même besoin de disposer d’une forme moderne de communication avec l’administration communale.
N’est-il dès lors pas naturel de développer conjointement un tel projet, puis de le mener à terme avec succès ?
En l’occurrence, le projet GIGA vise à définir les bases nécessaires à une collaboration de longue durée et à un
échange d’expériences. Cet esprit de solidarité a également séduit la Chancellerie fédérale : le 6 janvier 2004,
GIGA a en effet reçu le prix de la solidarité Sol eGov.

Les principes du projet GIGA

Toutes les communes, quelle
que soit leur taille, doivent
s’efforcer d’offrir à leurs citoyens
des services modernes et de qualité.
Cela signifie également qu’elles
doivent adapter les possibilités
d’obtenir ces prestations aux
souhaits des citoyens, pour autant
que les ressources tant au niveau
des finances que du personnel le
permettent. Les communes de
Rottenschwil et d’Unterlunkhofen
ont souvent reçu des demandes de
leurs habitants, qui souhaitaient
pouvoir obtenir des prestations en
dehors des heures d’ouverture, par
exemple via l’internet. Lorsqu’elle
a défini ses objectifs, Rottenschwil
avait déjà l’intention de créer un site
internet, notamment dans l’idée de
promouvoir la commune. Nous
étions toutefois conscients que
nous disposions de moyens très
limités pour un tel projet. Malgré
tout, nous souhaitions offrir un site
internet optimal, évolutif et orienté
vers les prestations, un guichet
virtuel comportant de nombreuses
informations utiles et pouvant être
facilement mis à jour par le personnel de la commune. Ces réflexions nous ont conduits à penser
qu’un site internet proche des
citoyens ne serait guère différent de
l’autre côté de la frontière communale. Il n’y avait donc aucune raison
de faire du zèle et de s’atteler seuls
à la tâche. Il existait déjà une très
bonne collaboration dans d’autres
domaines entre les communes

d’Unterlunkhofen (qui n’avait pas
non plus de site internet) et de
Rottenschwil. L’équipe de projet,
dont font partie M. Jörg Sägesser
(conseiller communal d’Unterlunkhofen) et Mme Claudia HoffmannBurkart (conseillère communale de
Rottenschwil jusqu’à fin 2002), fut
donc rapidement constituée. Au
printemps 2002, nous avons commencé par définir conjointement
l’idée et le mandat du projet. Nous
avons d’abord analysé les sites
internet de différentes communes
suisses à l’aide d’un schéma d’évaluation et avec le soutien de Mme
Barbara Konrad (conseillère communale de Rottenschwil), de Mme
Claudia Nick (conseillère communale d’Unterlunkhofen) et de nos
deux administratrices, Mmes
Ursula Fankhauser (Rottenschwil)
et Rosmarie Mader (Unterlunkhofen). Après avoir défini les
exigences nécessaires à la mise en
œuvre d’un site internet qui soit
proche des citoyens, nous avons
élaboré un cahier des charges, que
nous avons envoyé à différents
fournisseurs de services internet.

Dans le même temps, nous avons
préparé de la documentation sur le
projet, en vue de présenter notre
idée à d’autres communes.
Premiers pas

En juin 2002, nous avons
envoyé un cahier des charges détaillé à neuf fournisseurs de services internet ayant déjà travaillé
avec des communes. Le document
définissait clairement les exigences
des citoyens : navigation simple,
présentation et structure claires
(design technique et graphique),
référencement sur le site
www.ch.ch, possibilité de développer le site continuellement et
maintenance aisée. Parallèlement à
cela, nous avons pris contact avec
différentes communes du canton
d’Argovie qui ne disposaient pas
encore de leur propre site internet.
A la fin du mois de juillet 2002, nous
avions réussi à convaincre sept
autres communes de s’associer à
notre projet et en août/septembre
2002, les neuf communes participant au projet GIGA avaient terminé l’évaluation des différents
candidats. C’est l’entreprise Backslash de Frauenfeld qui s’est clairement imposée.
Les neuf communes (Unterlunkhofen, Rottenschwil, Abtwil/AG,
Aristau, Bünzen, Hägglingen,
Mühlau, Schinznach-Bad et Uezwil)
ont donné le coup d’envoi en octobre 2002. A cette occasion, nous
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avons présenté le calendrier (serré
mais réaliste), établi les tâches et les
responsabilités, et défini une
structure de navigation uniforme.
Les neuf communes ont pu lancer
simultanément leur site internet à
la fin du mois de janvier 2003.
L’union fait la force

Ce slogan illustre parfaitement
le succès du projet GIGA. Dans le
cadre du projet, nous avons d’une
part réparti le travail, échangé nos
connaissances et développé un
travail d’équipe motivant. D’autre
part, le «poids» de neuf communes
réunies nous a permis d’obtenir des
fournisseurs de services internet un
rapport qualité/prix optimal (les
coûts de mise en œuvre se situant
entre 4 500.- et 5 500.- francs).
Les pages du site GIGA reposent
sur un même concept de navigation, qui se fonde lui-même sur
un système de gestion des contenus.
Ce concept de navigation peut être
complété et adapté en tout temps
par les communes elles-mêmes,
seule la structure doit être
maintenue dans ses grandes lignes.
Nous avons ensuite préparé un
guichet virtuel commun proposant
des rubriques et un contenu. Les
communes ont simplement dû
ajuster ce dernier à leurs documents. Les rubriques «Questions
fréquentes», «Qui fait quoi ?»,
«Répertoire de liens» ainsi que les
liens eux-mêmes ont également été
adaptés. En ce qui concerne la
rubrique «Questions fréquentes»,
les responsables du projet ont
préparé un catalogue détaillé
(d’environ 40 pages A4), traitant un
grand nombre de questions qu’un
citoyen peut se poser (traitement
des ordures, questions relatives au
travail, au chômage et aux impôts,
ou encore tout ce qui touche à l’état
civil). Le répertoire de liens a
également été divisé en différentes
rubriques et complété par divers
liens. Les communes ont pu adapter
ces trois rubriques à leurs besoins.
Elles ont en outre pu échanger
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différents documents qui existaient
déjà partiellement dans les communes pour alimenter le guichet
virtuel.
Toutes les communes participant au projet GIGA ont développé
leur page sur le même principe et
en respectant une certaine normalisation. Chaque commune doit en
effet posséder ses propres caractéristiques, son propre design et proposer un contenu clair et spécifique
à la commune. Celui qui compare
aujourd’hui le site développé par
une commune remarquera avec
plaisir que chaque village a réalisé
une page individuelle.
L’effet boule de neige

Avec le lancement du site internet des neuf premières communes
participant au projet GIGA, nous
pouvons affirmer que le projet, et
même l’idée, ont plutôt bien commencé. Entre-temps, quatre autres
communes (Arni/AG, Birrwil,
Eggenwil et Geltwil) se sont jointes
au projet et deux communes
supplémentaires ont dit être intéressées en janvier 2004.
Le projet GIGA doit offrir aux
communes qui n’ont pas encore de
site internet ou dont le site est
désuet une nouvelle chance de
remplir leurs devoirs au sein d’un
groupe de communes. Dans le cadre
du projet, ces dernières doivent
également pouvoir faire appel à
l’expérience des responsables et de
l’équipe de projet, se servir des
bases existantes et disposer d’une
plate-forme permettant d’échanger
les connaissances et les expériences
en tout genre, au-delà de celles liées
à l’internet. Les rencontres qui ont
déjà eu lieu ont démontré que c’est
un besoin réel et que les communes
sont très heureuses de pouvoir
profiter de cette plate-forme.
Nous nous efforçons de convaincre d’autres communes du
canton d’Argovie (et d’ailleurs) de
prendre part au projet GIGA ou d’en
reprendre les principes et de les
mettre en œuvre.

Conclusion

Le projet GIGA est parvenu avec
succès à mettre en œuvre une idée
initiale. Il prouve qu’une collaboration étroite peut également exister
au-delà des frontières communales,
pour autant que chacun tire à la
même corde et dans la même direction. Nous sommes convaincus
que les raisons suivantes ont
contribué au succès du projet GIGA
et qu’elles continueront d’être des
critères de réussite décisifs :
* Objectifs clairs, répertoriés
dans un cahier des charges argumenté
* Répartition claire des tâches
entre les communes
* Calendrier serré, mais réaliste
* Partenariat internet étroit et
efficace avec Backslash
* Envie d’atteindre de bons
résultats au sein d’une équipe
* Soutien de la part des responsables du projet
* Plaisir à travailler pour la
commune et les citoyens. @
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Conférence publique

CyberEtat de l’art
Panorama de la cyberadministration suisse

Dans cette société de l’information en changement permanent,
l’Etat doit lui aussi se transformer
et fournir un nombre croissant de
ses services au travers de l’internet.
Après la première phase d’informatisation des administrations
publiques dans les années soixante,
il convient de passer aujourd’hui à
l’ « internetisation » des services

publics. Cette entrée de l’Etat dans
le cyberespace mérite d’être suivie
de près et de faire l’objet chaque
année d’une rencontre sur l’ état de
l’art en Suisse. Le but de cette
conférence est de faire un premier
point de situation en présentant
plusieurs cas de cyberadministration et de cyberdémocratie en
Suisse latine et à la Confédération.

Où?
Hotel Alpha Palmier, Lausanne (en
face de la gare)
Quand?
Le vendredi 26 mars 2004, 8.45h –
17h
Organisation
Conférence publique organisée par
eVanti.ch, en collaboration avec :
!
USIC (Unité de stratégie informatique de la Confédération)
!
IDHEAP (Institut des hautes
études en administration publique)
!
CSI (Conférence suisse sur
l’informatique)
De plus amples informations, ainsi
que le programme détaillé de la
conférence, sont disponibles sur
www.evanti.ch
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Editorial

La Newsletter Infosociety franchit le seuil des 40

Eh oui ! C’est bien la 40ème
édition de la Newsletter Infosociety
que vous tenez entre vos mains !
Quatre ans et quarante numéros
après le lancement de la Newsletter,
le moment nous semble opportun
pour dresser un bilan et vous permettre de contribuer à façonner
l’avenir de la Newsletter Infosociety.
Sa création, en décembre 2000,
répondait à un désir d’informer le
public des projets fédéraux réalisés
dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication. En effet, à
l’époque, les quelques projets qui
participaient à la construction de la
société de l’information étaient
connus seulement à l’intérieur de
l’administration. Dans un premier
temps, la Newsletter a donc été une
tribune pour faire connaître les
efforts en la matière réalisés par la
Suisse. Au fur et à mesure, le
rapprochement souhaité entre les
différentes composantes de la
société suisse s’est produit, ce qui
s’est traduit par une plus grande
variété au niveau des auteurs et des
sujets traités dans la Newsletter.
Aux articles de présentation des
projets fédéraux se sont ajoutés
ceux des projets cantonaux et
communaux, et de plus en plus de
facettes de la société de l’information ont été mises en évidence
au travers de la Newsletter. Les TIC
dans les écoles, l’accessibilité de
l’internet pour les personnes présentant des handicaps, la question
du fossé numérique, l’évolution du
commerce électronique ainsi que la
préparation du Sommet mondial
sur la société de l’information ne
constituent qu’un échantillon des
COMMUNES- p. 2
L’influence de ch.ch sur l’offre
Internet des communes

nombreux thèmes abordés dans
notre publication.
Aujourd’hui, la Newsletter compte plus d’un millier d’abonnés, et
ce nombre ne cesse de croître. Si
nous sommes heureux de ce succès,
nous souhaitions toutefois à nouveau faire un pas dans votre direction, chers lecteurs. Nous avons
donc décidé d’élaborer un questionnaire, que nous vous avons envoyé
par courrier électronique il y a
quelques jours, de façon à vous
donner l’occasion de faire de la
Newsletter «votre» Newsletter. Audelà des questions posées, ce
formulaire a pour but de récolter
vos suggestions, vos critiques et vos
remarques, et ainsi de rendre la
Newsletter encore plus intéressante. Si vous ne l’avez pas encore
rempli, n’hésitez pas à consulter le
site http://www.infosociety.ch/
questionnaire.html et à nous faire
part de vos impressions.
Enfin, un dernier mot sur cette
40ème édition. Pour marquer le
coup, la Newsletter du mois de mars
vous propose des textes sur
quelques-uns des thèmes qui ont
été les plus souvent traités au cours
de sa brève histoire. Tout d’abord,
SECURITE - p. 4
Un portail vous aide à combattre
les virus et les spam

les communes. Un premier article
décrit l’influence du guichet virtuel
sur les solutions internet retenues
par les communes. Ensuite, le
thème de la sécurité est abordé au
travers de la présentation d’un
portail réalisé par Microsoft Suisse
en collaboration avec Zeix, visant à
prévenir le spamming et les
attaques des différents virus. Dans
le domaine de l’économie, l’article
du Professeur Bergadaa traite de la
question de la mutation des professions, notamment au niveau des
cadres dirigeants, dans le contexte
de la société de l’information, et
présente une formation continue en
commerce électronique et en
communication électronique. Pour
terminer, M. Despine revient sur le
Sommet mondial sur la société de
l’information, et plus concrètement
sur la création par la ville de Genève
d’un fonds de solidarité numérique
destiné à lutter contre la fracture
numérique en Afrique. Bonne
lecture ! @
Linda Cotti Brisebois, OFCOM

SMSI - p. 8
A Genève un fonds de solidarité
pour combler le fossé numérique
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www.ch.ch

Conséquences du Guichet virtuel sur la représentation des communes suisses sur
l’internet
URS FÄSSLER, REPRÉSENTANT DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES AUPRÈS DU COMITÉ DIRECTEUR DU GUICHET VIRTUEL

La proportion des communes politiques suisses reliées à ch.ch est aujourd’hui de 99 pour cent. Pourtant, le
Guichet virtuel n’est pas encore largement connu au sein de la population. En se promenant sur la Toile, l’on
constate que le Guichet virtuel influe sur la représentation des communes suisses sur l’internet.

Des études récentes portant sur
le Guichet virtuel ou sur le site
www.ch.ch donnent l’impression
que la plate-forme d’orientation
mise en place par la Confédération
au cours des trois dernières années
est restée inaperçue. D’où les
critiques acerbes qui affirment que
la montagne a, une fois de plus,
accouché d’une souris. Autrement
dit : la soupe brassée dans les
chaudrons de la Confédération a eu
le temps de refroidir en attendant
d’être servie aux cantons, puis aux
communes.

L’adresse www.ch.ch n’a pas
l’ambition de devenir le site le plus
consulté de la Confédération – ce
qui n’est d’ailleurs pas le cas
aujourd’hui, loin s’en faut. Reste que
les habitudes des utilisateurs de
l’internet pourraient changer
rapidement dès lors que les renseignements recherchés peuvent
être obtenus de manière confortable et rapide. Les habitants
doivent d’abord prendre conscience, dans leur vie quotidienne,
du fait qu’une plate-forme d’orientation plurilingue structurée en
fonction de thèmes de la vie courante leur permet d’accéder aux
autorités compétentes pour toutes
leurs démarches administratives. A
cet égard, il est nécessaire d’agir sur
le plan de la communication. Il est
important, avant toute autre chose,

que l’ensemble des administrations
communales, qu’elles disposent ou
non de leur propre site internet,
soient familiarisées avec le site
«ch.ch». Les activités déployées sur
le plan communal dans l’ensemble
du pays démontrent que c’est le plus
souvent le cas. L’on constate ainsi
que les efforts visant à promouvoir
le Guichet virtuel ont eu des
répercussions notables. Un autre
aspect positif tient au fait que les
cantons entament un dialogue avec
les communes au sujet de leur
accessibilité sur la Toile. Il peut
s’agir, notamment, d’apporter un
soutien aux petites communes en
leur proposant d’héberger leur site
(mini-hosting). Cette offre, qui
s’adresse aux communes ne
disposant pas de leur propre site,
leur permet de créer et d’exploiter
gratuitement une page d’accueil (au
volume limité) sur le serveur de la
Chancellerie fédérale. Un objectif
de taille a ainsi été atteint : 99 pour
cent des communes politiques de
Suisse sont aujourd’hui reliées à
ch.ch !
Une plate-forme et un carrefour à
disposition des communes pour les
activités à venir dans le domaine du
gouvernement électronique («egovernment»).

Des systèmes de gestion du
contenu («content management
system», CMS) sont mis en place à
ces fins ; ils sont reliés à une banque
de données fonctionnant à partir de
mots-clés. La responsabilité pour le
contenu du site peut incomber à
différents rédacteurs capables, sans
connaissances
informatiques

approfondies, de mettre à jour les
contenus en ligne de manière
correcte et compréhensible. Les
systèmes sont conçus de manière à
permettre une interaction entre les
habitants et la maison de commune.
Les utilisatrices et utilisateurs
peuvent ainsi se documenter auprès des guichets en ligne.
L’on mentionnera, à titre
d’exemple, le nouveau portail du
canton de Bâle-Ville, www.bs.ch. Le
bilan après quelque trois mois
d’exploitation est des plus positifs :
Le nouvel accès structuré en fonction des situations de la vie est
perçu par la clientèle comme un
grand avantage. Il a trouvé écho
auprès des utilisateurs : depuis le
lancement du nouveau portail du
canton, le 1er novembre 2003, le
nombre de visiteurs a considérablement augmenté. Aujourd’hui, il
est consulté environ 100 000 fois
par mois. Dans les commentaires
reçus, le portail est couvert d’éloges
pour sa convivialité. Les visiteurs
apprécient, outre la mise en page
claire, la division par thèmes, la
présentation exhaustive des offres
étatiques (sur les plans communal,
cantonal et fédéral), ainsi que les
nombreuses possibilités de
recherche offertes.

La structure conviviale en
fonction des thèmes de la vie donne
accès à des prestations clairement
définies et aux offices ou services
compétents, ainsi qu’à leurs collaboratrices et collaborateurs. Les
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autorités et le personnel administratif ont remarqué que la formulation d’une stratégie pour la Toile
favorise une prise de décision plus
rapide et ciblée lorsqu’il s’agit de
remodeler le site. Etant donné que
la plupart des informations à saisir
sur l’internet sont disponibles sous
forme électronique, les projets en
question peuvent être réalisés
sensiblement plus vite.
Conséquences pour les fournisseurs
des sites internet des communes

L’époque où le filleul du président de commune était le concepteur du site internet pour la commune est révolue. Non pas qu’il ne soit
plus en mesure de le faire, mais la
fonctionnalité d’une solution internet pour la commune doit être en
permanence adaptée aux nouvelles
exigences et par conséquent, il
convient d’avoir à disposition un
partenaire de choix, au moins pour
les cinq prochaines années. Les
fournisseurs internet spécialisés
dans les sites des communes
connaissent la technologie employée pour le Guichet virtuel, ainsi
que les objectifs des cantons quant
à leur représentation sur la Toile.
Dans les solutions qu’ils proposent,
ils tiennent compte du fait que le site
d’une commune est mis à jour grâce
à un travail d’équipe. En d’autres
termes : ils utilisent des systèmes de
gestion du contenu adaptés et
conservent les informations dans
des banques de données. Le suivi du
site internet de la commune n’entre
pas dans le cadre du travail quotidien, raison pour laquelle le
fournisseur doit mettre à disposition, outre une orientation en ligne
des utilisateurs, un service d’assistance facilement joignable.
Quand ira-t-on de l’avant sur le plan
de l’interaction ?

Dans les ateliers pour cadres
consacrés aux efforts déployés dans
le gouvernement électronique, l’on
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parvient rapidement à la
conclusion qu’une interaction en
ligne implique dans bien des cas une
identification claire du destinataire
de la prestation. Un système aisé
de paiement direct est également
nécessaire afin que des transactions puissent être entièrement
effectuées depuis chez soi. L’identification et le paiement sont des
prestations qui devraient être mises
à la disposition de tous les échelons
de l’administration de manière
centralisée. Des consultations
menées auprès de cantons et de
communes confirment ce point de
vue. La direction du Guichet virtuel
a jeté les bases d’un tel projet et
prévoit de mettre ces services à
disposition d’ici à fin 2004. Une
prestation peu demandée actuellement, mais promise à un avenir
certain, est le service de traçage. Il
doit permettre aux habitantes et
habitants de s’enquérir en ligne du
statut des procédures en cours.
Pour ce service, tous les échelons
de l’Etats sont incités à remettre en
question leurs processus actuels et
à s’adapter à la nouvelle technologie.
Le moyen de communication en
pleine évolution qu’est l’internet
amène les administrations communales, ainsi que leurs fournisseurs
internet, à déployer des efforts
considérables. Si toute une génération de personnes continue à
utiliser les prestations traditionnelles fournies au guichet, la transition en douceur vers des
solutions d’avenir doit être préparée dès à présent. En comparaison européenne, la Suisse se
situe, pour ce qui est du gouvernement électronique, en seconde
moitié de peloton. L’une des
raisons en est le fédéralisme en
vigueur. Il n’existe (heureusement)
pas d’administration centralisée,
qui puisse imposer des changements radicaux. Les trois échelons
de l’Etat doivent dès lors apporter
leur contribution. Le Guichet
virtuel, le projet internet de la

Confédération, auquel sont associés cantons et communes, est le
terrain d’entraînement de la
variante suisse du gouvernement
électronique. Ainsi, nous suivons
une formation accélérée afin de
rejoindre la tête du peloton dans
cette discipline. @
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Sécurité du web

Un portail de sécurité pour lutter contre les virus, le spam et les dialers
INA HEDWIGER, MARKETING ET COMMUNICATION ZEIX AG & GREGOR URECH, REDACTION DU PORTAIL DE SECURITE

Dans le cadre de la campagne «Protégez votre PC!», Microsoft Suisse a réalisé un portail de sécurité complet
et facile à comprendre. Les utilisateurs d’ordinateurs trouveront sous www.microsoft.com/switzerland/fr/
security des conseils efficaces pour lutter contre les virus, les composeurs automatiques (dialers) et les e-mails
non désirés (spam). Le contenu du portail a été sélectionné, élaboré et illustré par l’agence zurichoise pour
l’éducation des utilisateurs Zeix. Avec l’exemple du ver Mydoom, cet article met en évidence les dangers existants
et illustre les possibilités d’action des utilisateurs de PC grâce au portail de sécurité.
Chaque jour ou presque, les
utilisateurs de PC sont confrontés
à des messages les avertissant de la
présence d’un virus ou à des
attaques d’e-mails non désirés. Les
utilisateurs inquiets sont nombreux
et ceux qui ne connaissent personne
à qui s’adresser pour demander de
l’aide sont souvent désemparés.
Comment fonctionne un ver :
l’exemple de Mydoom

Deux éléments permettent la
propagation rapide des virus et des
vers: les failles existantes dans la
sécurité des systèmes informatiques ainsi que les contacts personnels et la curiosité des utilisateurs.
L’exemple le plus récent en la
matière est le ver Mydoom, aussi
appelé Novarg, Shimg et Mimail.R.,
dont une nouvelle version vient
d’être mise en circulation. Contrairement aux virus, les vers n’ont
pas besoin de programme «hôte»
pour se propager aux autres PC. Ils
ont la faculté de le faire de manière
autonome (p. ex. sur un réseau), et
c’est ce qui les rend si dangereux.
Ils s’envoient en partie eux-mêmes,
p. ex. à toutes les adresses contenues dans le répertoire d’un compte
de messagerie électronique. Le
message contaminé que l’on reçoit
dans sa boîte aux lettres avec le titre
«Cela pourrait t’intéresser» semble
ainsi provenir de sa meilleure amie
ou d’un partenaire de jass. Une fois
ouvert, le ver peut effacer des
données voire conduire à la
paralysie du système d’exploitation. MyDoom.F ouvre même une
«porte dérobée» sur l’ordinateur
infecté. Celle-ci permet aux pirates

informatiques d’avoir accès aux
fichiers communs et aux autres
ordinateurs connectés au même
réseau.
Combattre les virus et les vers

L’annonce de l’arrivée d’un virus
ou d’un ver inquiète, à juste titre,
de nombreux utilisateurs. Cependant, personne n’est condamné à
rester sans défense face à la menace
qui pèse sur les données et les
ordinateurs : dans la plupart des
cas, il est possible d’éviter la contamination par un ver grâce à l’actualisation ou à l’installation immédiate d’un logiciel antivirus récent
(p. ex. Antivir ou Norton). Par
ailleurs, en étant raisonnablement
prudent vis-à-vis des pièces jointes
aux messages électroniques et en
respectant certaines règles de
comportement en matière de sécurité informatique, il est possible de

priver les vers tels que Mydoom
d’une grande partie de leur caractère dangereux. Les mesures nécessaires peuvent être consultées sur
le portail de sécurité de Microsoft,
où elles sont expliquées pas à pas.
Microsoft n’envoie par exemple
jamais de logiciels ou de mises à jour
logicielles par message électronique. Un message électronique
prétendant contenir un fichier de ce
genre est certainement un faux et
doit être effacé immédiatement. Si
d’aventure le PC est tout de même
contaminé, un comportement
approprié permet de limiter fortement les dégâts.
En effet, ce sont surtout les PC
«non protégés» (c’est-à-dire sans
logiciel antivirus et sans mises à jour
de sécurité récentes) et l’ignorance
des utilisateurs sur les dangers et les
mesures à prendre qui rendent la
tâche facile aux parasites issus du
réseau et leur permettent de mettre

Ill. 1 : Concept pour davantage de sécurité sur les PC
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en danger les données des utilisateurs privés et des entreprises.
Le savoir garantit la sécurité

Pour rendre plus difficile l’accès
des ordinateurs aux parasites ou
pour limiter les dommages, il est
donc nécessaire de fournir des
explications claires sur les mesures
à prendre face aux menaces et de
rendre celles-ci accessibles au plus
grand nombre.
C’est l’objectif que Microsoft
s’est fixé avec son nouveau portail
de sécurité, élément central de la
campagne «Protégez votre PC».
Le
portail
de
sécurité
www.microsoft.com/switzerland/
fr/security explique les menaces
possibles et aide les utilisateurs à
apprendre à protéger leur PC des
prochaines attaques de virus et de
vers, et à réagir correctement en cas
d’urgence. Parallèlement au portail,
Microsoft lance une campagne
d’information suisse visant à rendre
les consommateurs attentifs aux
trois étapes nécessaires à la
sécurisation technique de leur PC.
Accompagner l’utilisateur dans la
prévention et l’urgence

L’utilisateur trouve une explication pas à pas des possibilités de
protéger son PC au moyen d’un
pare-feu, de mises à jour
Ill. 2 : Protégez votre PC
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(«updates») et de logiciels antivirus.
Mais la sécurisation technique
seule ne suffit pas toujours, les
parasites étant souvent trop rapides. Le portail fournit donc aussi de
l’aide en répondant aux questions
brûlantes concernant la prévention
non technique : comment puis-je
me protéger de façon générale des
virus et que dois-je faire si mon
ordinateur est touché ? Quels
dommages les vers peuvent-ils
occasionner ? Comment faire la
différence entre les fausses et les
vraies annonces de virus ? Comment un composeur automatique
fait-il pour s’installer sur mon PC et
comment puis-je m’en débarrasser ?
Le portail contient également
des règles de comportement pratiques telles que la gestion des mots
de passe, la transmission de données à des tiers et les mesures correctes en cas de contamination
éventuelle du PC malgré la plus
grande prudence de l’usager. Il
répertorie aussi les menaces
existantes, les différences entre
celles-ci et les astuces permettant
aux intrus de se camoufler sur un
PC. Le portail contient enfin des
explications pas à pas pour détecter
et supprimer soi-même un virus, et
énumère les mesures permettant de
limiter les dégâts en cas d’urgence.
Microsoft Suisse a chargé
l’agence zurichoise pour l’éducation

Ill. 4 : Les copies de sauvegarde limitent
les dégâts provoqués par les virus

des utilisateurs Zeix d’élaborer et
de structurer de façon claire et
didactique les contenus du site. Zeix
étudie depuis 3 ans le comportement et les besoins en information
des utilisateurs d’Internet et d’ordinateurs, et rédige, sur cette base,
des explications didactiques. @

Informations supplémentaires :

Portail de sécurité sous:
www.microsoft.com/switzerland/
fr/security
Commande en ligne de «service
packs» gratuits sur CD :
www.microsoft.com/switzerland/
fr/security/wsucd.asp
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e-business

La mutation des métiers et la formation au e-business
PROF. MICHELLE BERGADAÀ, FACULTE DES SES, UNIVERSITÉ DE GENEVE, DIRECTRICE DE LA FORMATION «E-BUSINESS ET E-COMMUNICATION», ET DIRECTRICE DE L’OBSERVATOIRE DE VENTE ET STRATÉGIES DU MARKETING

Sous l’impact des NTIC, la
société, les métiers et les individus
ont évolué très rapidement. En
quelques années, nous a fallu nous
habituer à de nouveaux modes de
fonctionnement, à des méthodes de
communication et de travail
jusque-là inconnus. La demande
d’un accompagnement éducatif
pour cadres et dirigeants dans cette
évolution est grande. En effet, très
vite le temps des illusions en matière
de E-business & e-communication
a fait place à une vision pragmatique suite à l’explosion de la « bulle
Internet ». Plus de certitude, donc,
et une simple interrogation
permanente et la recherche de ce
qui touche au fondamental.
1. Vers une mutation de la
communication entre acteurs

Dans un contexte traditionnel
d’information, chaque département
de l’entreprise gère l’information
selon ses propres besoins, et de
manière indépendante. Cependant,
le levier fondamental que constitue
l’e-business repose sur la faculté
qu’a l’entreprise dans sa globalité,
d’agir, de réagir et de communiquer
avec différents types de communautés grâce à l’utilisation des
NTIC.
Les communautés les plus évidentes pour une entreprise sont
bien sûr ses clients, ses employés,
ses fournisseurs. Il faut leur ajouter
ses investisseurs, les médias, les
concurrents, autres groupes formels ou informels en relation avec
l’entreprise et le secteur économique relatif (ex. communes,
écoles et centres de formations
professionnelles…).
Dans ce contexte, le rôle central
d’un système d’information efficient est d’intégrer en permanence
les informations utiles sur lesquelles chaque décideur, quel que

soit son service ou sa décision,
s’appuiera pour décider des actions
impactant le business, comprendre
la marche globale de l’entreprise,
améliorer les performances de
celle-ci. Il s’agit donc de mettre en
place les moyens de communication – Internet, Extranet, Intranet
- et d’en gérer le contenu pour rester
fidèle à une démarche centrée sur
le service à fournir au client.
Intégrant les tenants et les
aboutissants de la communication
de l’entreprise en réseau, les nouvelles fonctionnalités induites
s’enracinent à la fois sur les
systèmes d’interaction avec les ecommunautés et des technologies
de support (ex: Call centers,
marketplace, marketing viral, web
e-mail, etc.). Cette interpénétration
humaine et technique conduit à
deux évolutions :
• D’une part, les métiers et les
compétences autour du système
d’information de l’entreprise doivent évoluer rapidement,
• D’autre part, l’organisation
traditionnelle de l’entreprise fonctionnelle n’est plus adaptée et elle
tend à se structurer de façon
matricielle autour de « business
projects » avec des équipes pluridisciplinaires.
Pour illustrer nos propos nous
développeront ci-dessous deux
métiers au cœur de ces mutations,
celui de « chef de projet ebusiness » et celui de « e-knowledge
manager ».
2. Vers un nouveau métier : le chef
de projet e-business

S’il appartient toujours au
département informatique (IT)
d’établir la stratégie IT, de mettre
en place et de gérer les outils
informatiques comme des armes

stratégiques concurrentielles de
l’entreprise, le chef de projet ebusiness, intervenant d’un nouveau
type, travaille sur la base de projets
définis en termes d’opportunités ebusiness pour l’entreprise. Il se
retrouve donc à l’interface des trois
entités que sont les départements
IT, les stratèges et le marché.
Contrairement aux spécialistes
informatiques, vente ou marketing,
ayant des connaissances techniques pointues, mais moins de perspective stratégique, les compétences de ce chef de projet ebusiness sont transversales :
• Ce chef de projet e-business
est un généraliste ayant des connaissances lui permettant d’appréhender la globalité d’un projet
business et d’articuler des stratégies
e-business répondant à ses besoins
en mettant en oeuvre les NTIC et la
relation tripartie adéquate (Stratégie-Homme-Technologie)
• Il/elle est le «traducteur»
de la création de valeur potentielle
pour les clients dans le cadre de stratégies d’entreprises en réseau et
peut, dans le cadre de tout ou partie
de la chaîne des valeurs : définir la
nature et le type de e-communication à réaliser.
• Il/elle est au fait des
principes fondamentaux de gestion
d’entreprise et de ses diverses fonctions. En comprenant les besoins
business des différents intervenants internes et externes, il sait
proposer un business plan et établir
les résultats et bénéfices escomptés
ainsi que les risques, gérer le projet
gobal et les intervenants et bien sûr
communiquer avec la direction
d’entreprise.
Nous retrouvons ainsi ce chef de
projet e-business dans des projets
liés aux interfaces de l’entreprise et
de ses communautés (e-commerce
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et CRM avec les clients, e-learning
avec les employés, e-procurement
avec les fournisseurs, e-recherche
pour le marketing, etc.). Il ne peut
être ni consultant externe, ni nouvel
embauché spécialiste des NTIC. Il
est un cadre interne qui développe
des compétences spécifiques et
pointues en matière de e-business.
3. Vers une réorganisation interne:
le « e-knowledge manager »

Dans la tradition de la Gestion
des Ressources Humaines, chaque
département de l’entreprise définit
ses besoins en personnel pour
rencontrer les objectifs stratégiques, commerciaux et financiers. Il
appartient toujours au département
de ressources humaines de structurer la répartition des compétences, mais au-delà de cet aspect
fonctionnel deux axes émergents
mobilisent les services de ressources humaines.
Un de ces axes est la mobilisation des compétences par l’organisation des flux de décision et
d’information entre les différents
individus, fonctions et strates du
tissu de multiples réseaux que
tissent les entreprises et leurs
partenaires. Ainsi, un nouveau type
de dirigeants capables de comprendre la dynamique créée par des
interfaces issues des NTIC voit le
jour. Nous l’appellerons responsable du « e-knowledge manager ».
Ce « e-knowledge manager », en
travaillant sur la base de projets
définis en termes d’opportunités de
création de valeur comptable pour
l’entreprise, se trouve généralement à l’interface des trois entités
que sont les départements financiers, les stratèges et les hommes de
l’entreprise.
• Fortement impliqué dans
la création et dans la définition de
l’architecture des Intranet et
Extranet en fonction des besoins
clairement identifiés du personnel,
il/elle doit être capable de vérifier
où se situent tous les nœuds qui
risquent de bloquer la communi-
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cation - quelle qu’en soit la nature et d’entraver sa fluidité.
• Il/elle est le «traducteur»
de ces besoins dans le développement d’Intranets aptes à diffuser
la culture de l’entreprise, à intégrer
les connaissances utiles et des
leviers de mobilisation, à être une
source de véritable communication
et non une substitution à des
moyens traditionnels (réunions,
groupes de consensus, etc.) qui ont
fait leurs preuves.
• Il/elle est au fait des derniers
développements en ma-tière de elearning est capable d’inscrire le
développement et la mise à jour des
compétences dans de véritables
programmes intégrés de formation ;
ceci en sachant externaliser ce qui
ne constitue pas une création de
valeur en soi.
• Au plan technique il/elle
peut activer les informations disponibles sur les sites internes (fiches
de formation, calendriers d’inscriptions, etc.). Il/elle peut
également initier des groupware,
des journaux internes en ligne, des
informations envoyées par listes
mail, etc.
Ainsi, contrairement aux responsables de ressources humaines
ou de formation traditionnels ayant
des connaissances techniques
pointues, mais moins de perspective globale, il s’agit, pour ces
« e-knowledge managers », de
mettre en place des systèmes de
Intra/Extra/Internet qui reflètent
la réalité de l’entreprise dans sa
globalité.
Il s’agit véritablement de transformer l’entreprise afin que sa
nouvelle réalité adopte la vision, les
réflexes de fonctionnement et la
souplesse de décision spécifiques à
l’»esprit Net». Ces « e-knowledge
managers », peuvent être issus de
l’externe mais nous recommanderions vivement d’impliquer totalement, dans la transformation de
l’entreprise, tant des dirigeants, des
responsables de ressources humaines, que des décideurs de
diverses fonctions.

4. Quelle formation pour ces
acteurs du futur ?

Le certificat de formation continue que nous animons en « ebusiness & e-communication » est
un fabuleux laboratoire d’observation. Lancé avant l’explosion de
la bulle Internet, participants et
formateurs se sont retrouvés la
première année pour rêver d’un
monde absolument virtuel susceptible de rendre tout le monde
riche et intelligent. Quelques temps
après nous travaillons simplement
à construire ensemble les nouveaux
métiers - comme les deux qui
viennent d’être illustrés ci-dessus le tout avec beaucoup de modestie
et de patience. Modestie, parce que
tous ceux qui ont cru les premiers
aux NTIC ont automatiquement
vécu des erreurs. Patience, parce
que tous ceux qui sont restés en
place malgré tout savent qu’il faut
savoir avancer calmement mais
constamment en matière de NTIC.
Aujourd’hui rares sont ceux qui
considèrent encore les NTIC
comme de simples outils et ne
perçoivent pas les mutations de
communication et de travail
qu’elles produisent. Quelques-uns,
toutefois, résistent au changement.
Une certaine frilosité se manifeste
en Europe alors même que l’Amérique du Nord a sauté à pied joint
dans le virtuel sans pour autant
délaisser son légendaire pragmatisme. Il est temps pour nos entreprises de relever un challenge : celui
mettre en place un véritable «esprit
Net» afin que chacun comprenne en
temps réel les fluctuations de
l’entreprise et sache avec le maximum de liberté et d’autonomie s’y
adapter. @
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SMSI - Projets

Comment combler le fossé numérique ? Genève apporte sa pierre à l’édifice
PHILIPPE D’ESPINE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE GENÈVE

L’idée est née d’une réflexion du Président sénégalais Abdoulaye Wade. Pour combler le fossé numérique qui se
creuse dangereusement entre le Nord et le Sud, pourquoi ne pas créer un fonds de solidarité numérique basé
sur des contributions volontaires et destiné à répondre aux préoccupations concrètes des collectivités locales,
en particulier dans les pays en développement ? Consciente de son rôle de ville de paix et de médiation, Genève
s’est d’ores et déjà proposée d’héberger le siège de ce nouveau fonds.
Tout le monde en est aujourd’hui
convaincu : les nouvelles technologies de l’information provoquent
des mutations profondes dans la
société. Plus grave, le fossé numérique – et la paupérisation qu’il
entraîne fatalement - s’élargit entre
les pays industrialisés et les pays en
développement, entre les villes et
les campagnes ou encore entre les
générations.
L’immense majorité des internautes, des équipements et des
contenus proviennent du pays du
Nord. Ce déséquilibre empêche les
pays du Sud de participer aux
échanges numériques et de promouvoir ainsi leur identité culturelle sur le réseau. D’un côté ceux qui
savent et peuvent se faire entendre,
de l’autre les sans voix, déconnectés
du reste du monde.
Conscients de l’urgence de la
situation, les villes et les pouvoirs
locaux, réunis en décembre à Lyon,
ont décidé d’apporter leur soutien
à la proposition du Président sénégalais. Et Genève a immédiatement
répondu à son appel en se déclarant
prête à accueillir le siège de ce nouveau fonds, en donnant l’exemple
par une première contribution financière de 500 000 francs. Un
exemple très rapidement suivi par
d’autres contributions compara-

bles, celles du Sénégal et de la Ville
de Lyon d’abord, puis celles de la
Province de Turin et de la Ville de
Dakar.
« Nous appelons non seulement
d’autres villes à participer à cet
effort de solidarité, mais nous
comptons aussi sur les Etats, les
entreprises et l’ensemble de la
société civile » tient à préciser le
Maire de Genève Christian Ferrazino. En janvier, accompagné du
Conseiller administratif Pierre
Muller, il a retrouvé à Dakar ses
partenaires pour procéder à un
premier état de la situation et
fournir les impulsions nécessaires

à la matérialisation du fonds.
Résultat : la nouvelle Fondation
du Fonds de solidarité numérique a
décidé d’adopter des statuts avant
la fin du mois de mars et c’est GuyOlivier Segond, ancien Conseiller
d’Etat, qui a été approché pour
piloter le fonds dans sa phase initiale.
Le représentant de la Province de
Turin a quant à lui annoncé l’organisation dans la métropole piémontaise d’une grande conférence internationale au début 2005, avec pour
objectif d’apporter un soutien
déterminant à la consolidation du
nouveau fonds. @

Abdoulaye Wade, Président du Sénégal, et Christian Ferrazino, Maire de Genève, mettent tout en oeuvre pour que le Fonds de solidarité numérique devienne réalité.
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Editorial

Plaidoyer pour une stratégie nationale en matière de santé électronique
médicale et économique de la santé
publique (p.ex. automatisation des
processus et mise en réseau des
sources d’approvisionnement) et
d’autre part sur les structures et les
questions relatives au développement de l’organisation, éléments
qui seront examinés plus en détail
ci-dessous.

La santé électronique: une partition
musicale

Le système de santé est comparable à un orchestre où interviennent divers musiciens (patients,
prestataires de soins, assureurs,
Confédération, cantons, etc.). La
santé électronique correspond à la
partition grâce à laquelle les musiciens peuvent jouer ensemble. Pour
qu’un orchestre fonctionne bien,
ses membres doivent se mettre
d’accord sur le style de musique et
la pièce qu’ils souhaitent jouer. De
ce choix découlent les instruments
à utiliser (internet, carte de la santé
électronique, dossiers de patient
électroniques, etc.). Il est difficile
de se mettre d’accord lorsque
plusieurs musiciens veulent être
premier violon, que des familles
d’instruments veulent avoir un rôle
dominant, que les fabricants d’instruments sont impliqués ou que le
style de musique est imposé avant
qu’un programme (c’est-à-dire une
stratégie nationale en matière de
santé électronique) n’ait été établi.
Le succès d’un orchestre, et par
conséquent de ses prestations générales (qualité et efficacité) dépend
du consensus trouvé sur le but à
atteindre. Coordination et direction
sont du ressort d’un dirigeant.
Malheureusement, en Suisse, les
instruments de notre orchestre
«Santé» ne sont pas accordés. Rien
d’étonnant: jusqu’à présent, il n’a
pas souhaité se mettre d’accord et
se placer sous la baguette d’un chef
d’orchestre, ni pu se décider à choisir un programme conçu par tous
les partenaires. La santé électronique ne doit pas être considérée d’un
point de vue purement technique:
la simple présence d’instruments,
qu’ils soient classiques, électroE-EUROPE- p. 3
Les plans d’action de l’UE pour la
société de l’information

acoustiques ou électroniques, ne
garantit pas une musique de qualité.
Ce dont la Suisse a besoin, c’est d’un
concept musical général qui permette d’exploiter efficacement les
technologies de l’information et de
la communication (TIC) pour les
mettre au service de la santé publique. Les partitions et le projet de
programme sont à disposition
(stratégies européennes en matière
de santé électronique); si nous
voulons établir un programme adapté aux spécificités helvétiques, nous ne devons pas réinventer
une nouvelle musique.
La santé électronique est synonyme d’intégration des TIC dans la
santé publique. Ces technologies
ont des répercussions sur la structure, les processus et la culture de
la santé publique, et donc sur la
«prestation musicale» dans son
ensemble. La santé électronique est
un concept qui porte bien au-delà
des applications isolées de la technologie: il englobe l’influence des
TIC sur la communication et l’organisation du système de santé. La
communication consiste en un
échange de données et d’informations entre tous les partenaires
concernés, mais également en des
informations en ligne relatives à la
santé, en des conseils pratiques et
en des prestations de services pour
la population en général et les
patients en particulier. L’organisation porte d’une part sur la gestion
SPAM - p. 6
La Suisse a besoin d’une
législation contre le spamming

Modification de l’organisation et des
processus

La santé électronique s’appuie
sur les expériences et les ébauches
de solutions d’autres domaines
d’activité pour réaménager les
processus impliqués dans le monde
de la santé. L’amélioration de l’efficacité et de la qualité de la santé publique constitue un but important.
L’augmentation des coûts et le manque croissant de ressources qui en
découle représente le problème
fondamental de la santé publique.
La multiplication des possibilités
médicales, le vieillissement de la
population et l’augmentation des
maladies chroniques et multiples
qui l’accompagnent comptent parmi les principales causes de cette
situation. Pour les soins de santé,
cela pose un problème logistique de
plus en plus grave, insoluble sans le
recours aux TIC.
Le système de santé se compose
d’un réseau de données dense et
complexe. Or, les TIC se prêtent
particulièrement bien aux domaines qui impliquent des échanges
d’informations intenses et nécessitent un optimisation du système,
comme c’est le cas de la santé publique, notre plus grosse industrie nationale. Celle-ci s’offre pourtant le
luxe d’introduire des outils dépassés dans son administration, et bien
plus encore dans son secteur médical.
SEMAINE DES MEDIAS - p.8
Des classes romandes à la
découverte des TIC
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Les processus discontinus, les
doubles emplois et le manque de
coordination dans les processus de
prise en charge, de même que d’autres aspects organisationnels, sont
responsables d’une part considérable des coûts de la santé. En Suisse, les coûts administratifs engendrés par une gestion déficiente de
l’information représentent jusqu’à
30 pour cent des coûts de la santé.
Eviter ne serait-ce qu’un partie de
ces dépenses grâce à l’utilisation de
TIC permettrait de remettre à plus
tard les projets de rationalisation.
Résistances structurelles et
instrumentalisation des TIC

Actuellement, en matière de
santé publique, les TIC sont encore
en grande partie au service de
modèles d’entreprise traditionnels:
l’échange de données par voie
électronique pour les transactions
financières est réduit, alors qu’il
permettrait justement d’améliorer
la qualité et la productivité du
système médical. Au lieu de transférer des données complexes dans
le domaine de la gestion des connaissances médicales, ce qui constitue également un avantage pour
tous les acteurs de la santé, les efforts se concentrent sur le prélèvement commercial au bout de la
chaîne de création de valeur. Les
moyens informatiques servent à
l’analyse rétrospective des coûts
déjà engendrés, au lieu de mettre à
disposition des outils décisionnels
sur les lieux de contact avec les patients, afin de diriger le processus
médical depuis le début de façon
objective, économique et optimale
au niveau des risques.
Au niveau politique, on observe
au premier plan un conservatisme
manifeste, notamment en ce qui
concerne les structures. Plutôt que
de mener des actions rassembleuses, certains acteurs déterminants
travaillent dans le sens de la segmentation et de l’individualisme.
Les TIC ont par exemple été utilisées pour dévier des flux financiers et déplacer les rapports de
pouvoir, au lieu de servir le bien pu-
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blic national. Une intégration judicieuse des TIC au service d’une
meilleure transparence est un défi
pour tous les partenaires de la santé
publique. Les TIC rendent possible
le recours à de nouveaux processus
et permettent d’améliorer la communication – pour autant qu’existe
une volonté de parler les uns avec
les autres et de changer les choses
ensemble.
Modernisation de la place
économique suisse

Le concept d’utilisation et les
instruments de la santé électronique peuvent contribuer à bien
d’autres choses qu’à la qualité et à
l’optimisation du système de notre
santé publique. La santé électronique abrite un important potentiel
d’innovation pour la place suisse:
dans un pays comme le nôtre, qui
ne recèle pas de matières premières, il est recommandable de mettre
sur pied une industrie de services
de santé basée sur la santé électronique, qui contribuerait à l’amélioration de la santé publique nationale et favoriserait l’exportation de
savoir-faire et de services. De tout
temps, la force de la Suisse a été de
savoir combiner les aspects intellectuels, techniques et relatifs aux
services. La santé électronique serait donc un facteur économique et
de croissance positif pour ce pays.
Création de conditions
fondamentales indispensables

La santé électronique revêt une
importance politique. C’est pourquoi la Confédération doit participer activement à l’intégration des
TIC dans le système de santé. En
premier lieu, la santé et la santé
publique doivent être intégrées à la
Stratégie du Conseil fédéral suisse
pour une société de l’information en
Suisse. Ensuite, les responsabilités
et la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons
doivent être réglementées en étant
tournées vers l’avenir: flux continu
d’informations électroniques,
processus de production optimisés

et services électroniques destinés à
répondre aux besoins des citoyens
au-delà des frontières tant géographiques que politiques.
Hormis la promotion de conditions infrastructurelles, il nous faut
obtenir une véritable interopérabilité des systèmes d’information
médicaux. En outre, un débat public sur la santé électronique doit
avoir lieu non seulement parmi la
population, mais également parmi
les décideurs politiques en matière
de santé, qui doivent se forger une
opinion à ce propos. Certains projets pilotes régionaux, comme ceux
des cantons de Genève (E-toile) et
du Tessin (Rete sanitaria), doivent
être encouragés, et d’autres mis en
route.
Pour venir à bout de toutes ces
tâches, le Conseil fédéral devra
immanquablement prendre des
mesures de coordination à l’échelon
national. Dans cette optique, des
modèles de coopération devront
être élaborés et probablement de
nouveaux organes créés.
Une stratégie nationale comme
ébauche de solution

Les TIC peuvent être conçues
comme des moyens d’organisation
et de communication permettant
d’améliorer la santé publique. Grâce
à la santé électronique, de nombreuses approches prometteuses, des
instruments et des renseignements
utiles sont mis à disposition. Comme
pour un orchestre, il ne suffit pas
de disposer d’instruments pour faire
de la bonne musique. La Suisse doit
décider dans quelle direction l’élaboration de notre santé publique
doit se poursuivre. Une stratégie
nationale concernant la santé électronique est indispensable pour la
concrétisation de cette vision générale. La Suisse a le choix entre
laisser son orchestre «Santé» partir
en déroute, ou se mettre d’accord
sur le choix d’un chef et d’un
programme prometteur. @
Martin Denz, Head eHealth Unit
FMH & President of the Swiss
Societyfor Medical Informatics
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eEurope

Plan d’action eEUROPE - un soutien de l’UE à la société de l’information
MATHIEU MEIER, MISSION SUISSE AUPRES DE L’UE, PREMIER SECRETAIRE D’AMBASSADE

1. Bouleversements apportés par les
technologies de l’information

Davantage que les soubresauts
boursiers que provoquent ou
subissent parfois les entreprises de
télécommunications ou d’informatique, chacun ou presque, en Europe, peut constater, à l’école, dans ses
activités professionnelles, dans ses
loisirs ou dans sa vie privée, les
évolutions introduites ces dernières
années par Internet, par les communications mobiles ou par d’autres
innovations dans les technologies
de l’information et des communications.
Les incidences de ces développements sont encore mal cernées, mais
l’UE a rapidement cherché, dès les
années 1980 mais surtout à partir
des années 1990, à développer le
potentiel des TIC en faveur de la
croissance économique et à canaliser leur impact sur la société en
général. Elle souhaite depuis en
promouvoir le meilleur usage possible en veillant à ce que ces technologies bénéficient à l’ensemble des
citoyens européens. Elle aide aussi
à lutter contre ses aspects les plus
néfastes (atteintes à la vie privée,
cybercriminalité, virus, copies
illégales, contenus illicites ou
préjudiciables tels que pornographie, racisme, etc.).
2. Le plan d’action «eEurope»

En juin 2000, dans le cadre de la
stratégie de Lisbonne définie quelques mois plus tôt afin de dynamiser la croissance économique de
l’UE d’ici à 2010, les chefs d’Etat et
de gouvernement ont lancé le plan
d’action «eEurope 2002» avec pour
ambition de combler le retard pris
sur d’autres régions ou pays du
monde, notamment les USA ou certains pays d’Asie.
Tirant parti des possibilités nouvelles ouvertes par les technologies
de l’information, «eEurope 2002»

a accompagné et accéléré durant
trois ans la transition progressive
de l’Europe vers une société de la
connaissance et de l’information
profitable à l’ensemble des citoyens européens.
Ainsi s’est mis en place un environnement réglementaire favorisant le commerce électronique, les
infrastructures et services de communications, la concurrence et
l’innovation. La recherche a également été encouragée dans des technologies de l’information susceptibles de s’intégrer à la vie des citoyens, des entreprises ou des administrations et d’améliorer ainsi
leur quotidien et leur efficacité. Le
nombre de personnes et ménages,
d’écoles, d’administrations et d’entreprises (PME surtout) connectés
à l’Internet a augmenté, et son
utilisation courante s’est propagée
et bien souvent améliorée.
3. «eEurope», un cadre de
coopération souple

Afin de stimuler la mise en œuvre des initiatives appuyées par
«eEurope», des comparaisons sont
menées régulièrement entre Etats
membres, les coopérations sont
encouragées et un suivi des progrès
réalisés s’exerce au plus haut niveau
politique.
«eEurope» se caractérise en
effet par l’application de la «méthode ouverte de coordination».
Cette méthode, étendue aussi à
d’autres politiques de l’UE, s’utilise
dans des domaines généralement de
la compétence des Etats membres.
Elle se définit comme un mélange
de participation volontaire, d’adoption d’objectifs réalistes et atteignables et d’émulations favorisant
leur réalisation. Ce processus décentralisé se concrétise par l’échange d’expérience et la diffusion
des meilleurs pratiques, aidant tous
les pays qui y sont actifs à s’inspirer
des succès et des échecs d’autres

pays.
4. eEurope 2005

Afin d’intensifier les succès de
«eEurope», y compris au niveau des
dix nouveaux pays qui seront
officiellement et pleinement membre de l’UE dès le 1er mai 2004, au
bénéfice jusqu’ici d’un programme
spécifique («eEurope+»), ce premier exercice de coordination politique à l’échelon européen en matière de société de l’information a été
prolongé pour trois années supplémentaires puisqu’en juin 2002 a été
adopté un nouveau plan, «eEurope
2005» (2003-2005)
Il met l’accent sur l’utilisation
généralisée, d’ici à 2005, de réseaux
larges bandes, à la fois concurrents
et complémentaires et tant fixes que
mobiles (Internet, ADSL, câble TV,
satellite, UMTS, télévision numérique, etc.), ce qui devrait permettre
peu à peu à de nouveaux services
mobiles et multimédias d’émerger.
Par ailleurs, «eEurope 2005» concentre davantage que son prédécesseur les moyens de divers programmes de l’UE (IDA, eTEN, eContent,
eSafe, IST, etc.). Son but est non
seulement de susciter l’offre, mais
aussi de renforcer la demande, qui
peine à se préciser, pour des services avancés de qualité.
Un suivi statistique plus cohérent et précis, mais également un
programme spécifique d’appui à
l’évaluation d’«eEurope» permettront d’orienter le plan d’action vers
les impulsions susceptibles d’avoir
le plus d’impact. Ce nouveau programme, MODINIS 1, plus ambitieux que son prédécesseur dont il
poursuit certains objectifs, a débuté
en 2003 et se déroulera jusqu’en
2005.
5. Sécurité des réseaux et de
l’information

L’UE a décidé fin 2003 la créa-
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tion d’une nouvelle agence «ENISA
- European Network and Information Security Agency», en cours
de constitution. Si la sécurité des
réseaux et de l’information, menacée quotidiennement par des virus
informatiques de plus en plus virulents, par des attaques ou intrusions
de pirates de plus en plus redoutables, n’est pas renforcée et mieux
coordonnée, cela risque en effet de
décourager l’utilisation à large
échelle des possibilités des technologies de l’information et le développement de services avancés, tels
que l’administration, l’apprentissage, la santé ou le commerce en
ligne. Les violations au respect de
la vie privée et à la protection des
données personnelles, mais aussi
l’explosion incontrôlée de publicité
non sollicitée («spam»), pourraient
avoir le même effet.
La protection des droits d’auteurs ou d’autres droits de propriété
intellectuelle est fréquemment
outrepassée. Si les cas impliquant
de grandes entreprises se règlent généralement discrètement, à l’amiable ou par arbitrage, ceux impliquant notamment divers serveurs
gratuits sont plus spectaculaires.
Des actions en justice, souvent
victorieuses, ont été intentées contre eux ou même contre des particuliers, afin de mettre fin aux préjudices que subit pour l’instant avant
tout à l’industrie musicale, mais que
l’industrie audiovisuelle redoute
davantage encore à l’avenir. Ces
trois domaines «sécurité, vie privée, droits d’auteur/droits de propriété intellectuelle» constituent
donc des priorités de l’UE jusqu’à
2005, dans un fragile équilibre sans
cesse questionné.
6. La Suisse par rapport à la Société
de l’Information et à «eEurope»

Le Conseil fédéral a défini, en
1998, une stratégie nationale progressive en matière de Société de
l’Information, sur laquelle un rapport est publié chaque année.
N’étant pas membre de l’UE, la
Suisse n’est pas associée aux initiatives de Lisbonne ou de «eEurope».
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Les structures souples de «eEurope» présentent cependant des similitudes avec l’approche décentralisée, concrète et pragmatique
souvent privilégiée en Suisse et aux
particularités de notre système
fédéraliste.
Notre pays est pourtant impliqué dans d’autres actions de l’UE
de nature plus limitée et spécifique,
principalement liées aux programmes-cadres de recherche de l’UE et
à leur volet «IST - Information
Society Technology». Plusieurs des
nombreux projets suisses se sont
d’ailleurs vu décerner des prix
récompensant leur qualité. D’autres
parmi les plus ambitieux visent à
permettre, pour l’instant pour un
usage scientifique, des capacités de
calcul et de transmission gigantesques par interconnexion d’ordinateurs afin de former un «GRID»:
ils sont soutenus par le CERN, qui a
donné naissance à la «Toile», ou par
de hautes écoles suisses.
7. Conclusion

Les évolutions vers la «société
de l’information», «la société de la
connaissance» ou vers la «nouvelle
économie», comme parfois certains
les désignent à tort ou à raison, présentent des risques et des opportunités. Quels que soient les termes
utilisés, les autorités ne peuvent
ignorer les mutations provoquées
par les TIC. Elles devront probablement davantage encore en tenir
compte à l’avenir.
Par son association aux programmes de recherche de l’UE, la
Suisse participe activement à ces
innovations et changements sur le
plan technologique. Elle est moins
impliquée, au niveau européen,
dans les aspects politiques de la
société de l’information alors qu’il
est d’ores et déjà question dans l’UE
de lancer la réflexion sur les contours que devrait adopter la
troisième génération de «eEurope»
dès 2006 et au-delà. @

Pour plus d'informations concernant
l'UE sur:
- La stratégie de Lisbonne, http://
e u r o p a . e u . i n t / c o m m /
lisbon_strategy/index_fr.html
- Les plans d'action "eEurope 2002 et
2005",
http://europa.eu.int/
information_society/eeurope/
2002/index_en.htm
http://
europa.eu.int/information_society/
eeurope/2005/index_en.htm,
ainsi
que, concernant MODINIS, http://
europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/
2003/l_33620031223fr.html
- Le nouveau cadre réglementaire régissant les communications électroniques,
http://www.europa.eu.int/
information_society/topics/ecomm/
all_about/todays_framework/
index_en.htm
- Les actions en faveur du commerce
électronique,
http://europa.eu.int/
comm/enterprise/ict/index.htm
- Les actions relatives à la sécurité des
réseaux et de l'information et la nouvelle agence sur la sécurité des réseaux ENISA, http://europa.eu.int/
information_society/eeurope/
2005/all_about/security/
index_en.htm
http://
www.enisa.eu.int/index_en.htm
- La protection des données en général,
http://europa.eu.int/comm/
internal_market/privacy/
index_en.htmet la protection des
données et de la vie privée sur les
réseaux électroniques en particulier,
europa.eu.int/information_society/
topics/ecomm/all_about/
t o d a y s _ f r a m e w o r k /
privacy_protection/index_en.htm
- La protection de la propriété intellectuelle,
http://europa.eu.int/comm/
internal_market/fr/intprop/
index.htm
- Le volet IST des programmes cadres
de recherche, http://www.cordis.lu/
ist/
- Certains projets liés au CERN (Centre européen de recherche nucléaire)
et
au
"GRID"
http://
public.web.cern.ch/;
http://
d b s . c o r d i s . l u / f e p - c g i /
srchidadb?ACTION=D&SESSION=1280120042
13&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN_A:53664&CALLER=PROJ_FP5;
http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/
srchidadb?ACTION=D&SESSION=1153620042
13&DOC=15&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN_A:63592&CALLER=PROJ_FP5

1

Multiannual programme (20032005) for the Monitoring Of the
eEurope
2005
action
plan,
Dissemination of good practices and
the Improvement of Network and Information Security (MODINIS)
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Sécurité du web

Bilan de la première année d’activité du service de coordination en matière de
lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI)
EVA BOLLMANN, LICENCIÉE ÈS DROIT, ANALYSTE SCOCI, OFFICE FEDERAL DE LA POLICE, SERVICE D’ANALYSE ET PREVENTION

De manière générale, un bilan
tout à fait positif peut être tiré de la
première année d’activité du
SCOCI.
Malgré un temps de préparation
restreint, le service a été mis en
ligne dans les délais le 1er janvier
2003,
à
l’adresse
www.cybercrime.admin.ch. Les
postes à disposition (800 pour cent
d’occupation) ont été utilisés de
manière optimale pour rassembler
une large palette de professionnels
comprenant aussi bien des agents
de police que des spécialistes en
matière de réseau informatique et
de sécurité, des juristes ou des
journalistes. Les tâches se sont
réparties au cours de cette
première année d’activité, et le
solide soutien technique a fait ses
preuves, en ce qui concerne tant le
matériel que les programmes
informatiques.
Le site internet du SCOCI,
www.cybercrime.admin.ch,
contient non seulement un
formulaire d’annonce, mais aussi de
nombreuses explications aux
questions actuelles concernant
l’internet ainsi que des informations
d’ordre général sur l’organisation et
la structure du service de
coordination.
Quantité d’annonces reçues

Le nombre d’annonces saisies
par mois (entre 500 et 600) est
surprenant, également en comparaison avec d’autre pays. Il confirme le fait qu’au cours de sa
première année d’exercice, le
SCOCI est devenu, pour la population et les médias, l’organe de
référence national à qui faire part
de ses soupçons en matière de
criminalité sur l’internet, et qu’il a
comblé un besoin manifeste. Un
programme informatique spécifi-

que et performant a permis de
traiter efficacement les annonces et
de répondre rapidement aux requêtes reçues.
Comme on pouvait s’y attendre,
la majorité des annonces (environ
83 pour cent) concerne des faits
commis à l’étranger. En tant
qu’entreprise prestataire de services, le SCOCI dispense les cantons
d’un travail de tri laborieux. En
effet, les annonces qui concernent
des faits commis à l’étranger sont
transmises aux autorités étrangères
concernées par le service du SCOCI
chargé d’examiner les dossiers
(clearing).
Qu’est-ce qui a été dénoncé?

Parmi les annonces reçues (plus
de 6000), 24 pour cent concernaient la pornographie dure, 20
pour cent la pornographie générale,
31 pour cent le problème du spamming, 1 pour cent la représentation
d’actes de violence et 2,5 pour cent
le racisme. Les autres, dans la
mesure où elles ont pu être
vérifiées, avaient trait à la violation
du droit d’auteur, la détérioration
de données, l’escroquerie, l’accès
non autorisé à des systèmes de
traitement des données, l’incitation
à la prostitution, à la traite des êtres
humains ainsi qu’à l’acquisition
illicite de données.
La recherche active par le SCOCI

Hormis le traitement des annonces adressées par la population, le
SCOCI a également mené des
recherches actives (monitoring) sur
l’internet. Ces recherches, initiées
sans qu’un soupçon ait préalablement été formulé, ont débouché sur
de nombreuses enquêtes complémentaires. En 2003, plus d’une centaine de dossiers a été transmise aux

cantons, dont le 2/3 était le résultat
de la recherche active par le SCOCI.
La procédure a suivi son cours
pour pratiquement tous les dossiers
transmis aux cantons par le SCOCI.
Le taux d’élucidation est, malgré des
moyens limités, quelque peu
supérieur à celui de l’Allemagne, par
exemple.
Conclusion

Ainsi, le SCOCI peut porter un
regard satisfait sur sa première
année d’activité, et voit d’ailleurs
ses connaissances et son expérience
se confirmer pour les premiers mois
de l’année 2004. Le nombre des
annonces saisies continue à osciller
entre 500 et 700 par mois, et 2/3
environ des dossiers transmis aux
cantons proviennent toujours de la
recherche active menée par le
SCOCI. @
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Combattre le spam

Spamming: quelques pistes
THOMAS BADER, SWISS INTERNET USER GROUP (SIUG)

Le spamming, à savoir l’envoi massif de messages non sollicités, a pris une ampleur alarmante au cours des 12
derniers mois. Selon les estimations, actuellement entre 40 et 60 pour cent des messages électroniques sont des
spams, aussi appelés pourriels. Le flot de messages importuns qui se déverse dans les boîtes aux lettres
électroniques a diverses conséquences: de nombreuses boîtes sont pratiquement mises hors d’usage et nécessitent
une intervention technique; les coûts engendrés par la transmission, le filtrage et le stockage augmentent;
enfin, les utilisateurs doivent passer du temps à trier leur courrier manuellement. Le problème du spamming
touche maintenant une large partie de la population, et il est grand temps de trouver une solution. Examinonsen quelques-unes, à commencer par les solutions techniques.
Listes noires et listes blanches

Une forte proportion des spams
est envoyée depuis des ordinateurs
qui, plutôt que d’être employés à des
fins légitimes, sont utilisés de
manière abusive.
Grâce à des listes noires DNS
(«Domain Name Service»), les
serveurs de messagerie peuvent
vérifier si le serveur d’où provient
un message est connu pour avoir
commis des abus et, le cas échéant,
refuser le message.
De telles listes ne sont ni
exhaustives ni exemptes d’erreurs;
avant d’y avoir recours, il convient
de s’informer sur leur qualité. Il est
recommandé d’avoir recours
également à des «listes blanches»,
qui contiennent les serveurs de
messagerie (par exemple de clients
ou partenaires commerciaux)
acceptés par une entreprise ou un
particulier.
Filtre de courrier

Les spams ont des caractéristiques qui les distinguent des autres
messages. Ainsi, certaines phrases
reviennent fréquemment («make
money fast», «please reply to
unsubscribe», etc.). Une fois installé, un filtre peut définir, en fonction
de ces caractéristiques, si un message est un spam ou un ham (message
souhaité). Pour déjouer ces filtres
simples, les spammeurs introduisent souvent intentionnellement
des fautes d’orthographe dans leurs
messages (p. ex. «\/îagrä»).
De tels filtres ont aussi un potentiel d’adaptation automatique. C’est
le cas des dénommés «filtres bayé-

siens», qui, en repérant certains
mots ou séquences de caractères
(segments caractéristiques) dans
les spams et les hams, peuvent
établir leurs propres règles de filtrage, lesquelles seront parfaitement adaptées au compte de messagerie concerné.
Actuellement, il est possible
d’ajouter des filtres de protection à
pratiquement tous les programmes
de serveurs. Suivant le logiciel, il
peut même s’avérer nécessaire
d’acquérir un filtre supplémentaire.
Ces filtres ne sont pourtant pas
parfaits: il leur arrive souvent d’engendrer ce que l’on appelle des
«faux positifs» (hams identifiés à
tort comme étant des spams) ou des
«faux négatifs» (spams identifiés à
tort comme étant des hams). En
conséquence, il est possible que
malgré le filtre, une petite partie des
spams parvienne à l’utilisateur.
Dans le pire des cas, certains messages souhaités peuvent même ne jamais parvenir au destinataire parce
qu’ils ont été éliminés par le filtre.
Ce dernier cas de figure est particulièrement problématique pour les
messages importants.
Il faut donc que les messages
identifiés comme étant des pourriels ne soient pas effacés immédiatement, mais mis en attente dans un
espace de quarantaine. Ainsi, il est
toujours possible d’accéder aux
messages qui ont été indûment
écartés.
En principe, tout utilisateur devrait avoir la possibilité d’activer
ou de désactiver le filtre pour son
compte de messagerie, et de décider ainsi lui-même s’il veut utiliser
le filtre malgré ses imprécisions.

De plus, les filtres ne s’attaquent
qu’aux symptômes (les pourriels ne
sont plus visibles pour l’utilisateur),
et ne résolvent en rien de nombreux
problèmes liés au spamming, comme le gaspillage de la mémoire d’ordinateurs ou des moyens de transmission d’autrui.
Vérification de l’expéditeur

Le courrier électronique est apparu au début de l’histoire de l’internet - c’est en 1982 qu’il a été reconnu de manière formelle, mais son
histoire remonte bien plus loin.
Personne ne pouvait alors prévoir
l’utilisation abusive massive qui
allait être faite de ce moyen de
communication aujourd’hui victime des multiples formes de spamming.
Actuellement, diverses solutions sont discutées pour limiter ces
abus. Si elles diffèrent sur les détails, elles s’accordent toutes sur
leur but final: que les adresses ne
puissent plus être exploitées
librement.
Toutes les solutions ont en
commun d’impliquer de profondes
modifications des règles concernant
l’utilisation des serveurs de messagerie. Une des principales tâches
des organes de normalisation est de
lutter contre les tentatives de
certaines entreprises qui cherchent
à imposer leurs systèmes lucratifs
de technologies sous licence. En
particulier, la solution de Microsoft
(identification de l’expéditeur pour
les messages électroniques) comporte le risque que soit imposé un
imbroglio de licences et de patentes
fumeuses.
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En revanche, les solutions
émanant de Yahoo («Domainkeys») et de la communauté internet («SPF - Sender Permitted
From», déjà utilisé par AOL)
méritent qu’on s’y arrête. La première se base sur un processus
cryptographique, et la seconde sur
une petite extension du DNS
(système de nom de domaine).
Il faut toutefois relever que les
processus cryptographiques sont
lents à aboutir, ce qui provoque une
surcharge des serveurs de messagerie. Une solution de ce type aurait
des répercussions lourdes, notamment sur les installations devant
gérer plusieurs milliers de boîtes
aux lettres électroniques, puisque
dans ce cas, du matériel informatique considérablement plus cher
devrait être acheté. Les fournisseurs de services de messagerie non
commerciaux (p.ex. les ONG)
seraient eux aussi confrontés à ce
problème, et auraient besoin de matériel qu’ils n’auraient pas les moyens d’acquérir.
En outre, au cours des cinq à dix
dernières années, d’innombrables
solutions ont été proposées, qui,
pour diverses raisons, n’ont pas été
appliquées à large échelle.
Pour le moment, il n’est pas possible de prédire quel procédé technique sera adopté. La liberté de
communication est une caractéristique fantastique du courrier
électronique. Il serait insensé de
perdre cet avantage au profit d’un
contrôle exercé par des instances
ou par les fournisseurs eux-mêmes.
Législation contre le spamming

Les solutions ébauchées jusqu’à
présent sont toutes d’ordre technique. Comme nous l’avons évoqué,
elles présentent toutes des inconvénients. Le spamming est un problème de société, et c’est pourquoi
il n’est pas possible d’en venir à bout
de manière durable par des mesures
techniques.
En raison des liens qui unissent
spammeurs, créateurs de virus et
criminalité (organisée), l’intervention de la justice et de la police est
indispensable.
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Même si le spamming ne constitue pas un acte illicite en droit pénal
et civil, les agissements des spammeurs peuvent être soumis à la justice, notamment en cas d’abus des
noms de domaines étrangers, de
dialers installés à l’insu d’utilisateurs non avertis, de publicité pornographique dont une partie
atterira immanquablement dans les
boîtes de destinataires mineurs,
pour ne citer que quelques exemples parmi d’autres.
Dans son édition 5/2004 (p. 18),
le magazine allemand «c’t» explique
comment les créateurs de virus
collaborent avec les spammeurs. Le
but des créateurs de virus est de
diffuser leurs programmes néfastes; une fois infiltrés, ceux-ci
ouvrent une brèche. Les adresses
contenues dans les ordinateurs ainsi
piratés sont vendues aux spammeurs, qui envoient leurs pourriels
par la brèche ainsi ouverte.
Les listes d’adresses sont également vendues à d’autres milieux.
Aux Etats-Unis et en GrandeBretagne, de nombreuses agences
de paris en ligne ont déjà été victimes de chantage. Des ordinateurs
contaminés ont mené, ou menacé
de mener des attaques massives
contre certains réseaux.
Par conséquent, il est absolument indispensable que les utilisateurs privés aussi sécurisent leur
ordinateur. Dans un communiqué
de presse en date du 30.03.2004,
le SIUG (Swiss internet user group)
présente quelques mesures permettant de réduire la contamination par
des virus, et par conséquent les abus
des spammeurs .
Il est important que des bases
légales claires soient établies, pour
que les personnes lésées aient
davantage de moyens de se défendre et pour dissuader les spammeurs occasionnels.
L’argent est le moyen de pression
le plus efficace contre les spammeurs chevronnés. Peu leur importe de se camoufler efficacement
pour procéder à leurs envois: ce
qu’ils veulent en fin de compte, c’est
gagner de l’argent. En examinant les
flux monétaires, il est possible
d’atteindre deux buts: d’une part,

d’identifier les commanditaires;
d’autre part, de réduire l’attrait du
spamming en empêchant les rentrées d’argent.
La révision de la loi sur les télécommunications (LTC) en cours
donne l’occasion à la Suisse de mettre en œuvre dans un délai relativement court des mesures efficaces
contre les excès du spamming. Si la
révision de la LTC devait être retardée (par exemple en raison des débats qu’elle suscite sur la libéralisation du dernier kilomètre), les éléments contre le spamming sur lesquels un large consensus a été trouvé durant la procédure de consultation devraient être dégagés de la loi
pour être adoptés séparément.
La méthode «opt-in» constitue
une base très importante de la législation anitispamming. Elle implique que seuls ceux qui ont donné
leur accord explicite reçoivent de
la publicité, et qu’ils en reçoivent
uniquement de la part de fournisseurs auxquels ils ont directement
donné leur accord préalable.
La solution exposée par Microsoft ces dernières semaines, à savoir
que les associations de consommateurs et les fournisseurs d’accès à
l’internet soient habilités à porter
plainte, mérite d’être soulignée. Elle
facilite l’introduction et l’application de mesures juridiques contre
les spammeurs.
Afin que la lutte contre le spamming puisse être efficace à l’échelon
international, tous les pays doivent
y apporter leur concours. Pour sa
part, le SIUG préconise depuis
longtemps déjà que ce type d’activité soit enfin déclaré comme étant
illégal par les lois suisses.@
Références
* «Aufgedeckt: Trojaner als SpamRoboter», c’t 5/2004, p. 18
* Communiqué de presse du SIUG,
30.03.2004;
http://www.siug.ch/
presse/Presse.20040330.txt
* «Microsoft setzt sich für gesetzliche
Bestimmungen
gegen
unerwünschte
Spam-Mails
ein»
communiqué de presse de Microsoft,17.03.2004, http://
www.microsoft.com/switzerland/
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* Prise de position du SIUG sur le thème
du spamming; http://www.siug.ch/
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1ère Semaine des médias à l’école

Des élèves actifs donnent des nouvelles radioactives
CHRISTIAN GEORGES, CHARGÉ DE MISSION À LA CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
ET DU TESSIN

Combiner découverte du monde de l’information et utilisation des TIC : dans le cadre de la 1ère Semaine des
médias à l’école, les classes romandes ont joué le jeu et réalisé des travaux surprenants!
«Cent morts et des milliers de
personnes évacuées». La présentatrice du journal télévisé maîtrise
son émotion en annonçant la
catastrophe : un train contenant des
déchets nucléaires de la centrale de
Mühleberg a déraillé. Un envoyé
spécial commente l’accident. Une
ministre et des experts scientifiques
se succèdent sur le plateau. Toutes
ces personnes ont moins de 20 ans.
Normal : ce sont des élèves de
l’Ecole française de Berne, engagés
dans la 1ère Semaine des médias à
l’école.
Du 22 au 26 mars 2004, proposition était faite aux enseignants de
tous les cantons romands d’organiser avec les élèves une animation
autour du thème «L’info en tête».
L’action avait été lancée par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande
(CIIP), sur proposition de sa Commission des médias et des technologies dans l’éducation (COMETE).
L’objectif ? Apprendre aux élèves à
identifier les sources des informations et des images, réfléchir à la
hiérarchie des nouvelles dans les
médias, découvrir la diversité de la
presse.
Portés par l’enthousiasme

A Berne, les élèves de Florence
Ducasse ont donc choisi de réaliser
un journal télévisé sur un faux
accident de train aux conséquences
radioactives. «Nous avons d’abord
analysé de vrais journaux télévisés», commente un élève. «Ensuite,
il a fallu rechercher un sujet intéressant. Nous nous sommes documentés sur le nucléaire. Puis nous nous
sommes répartis les rôles…»
Portés par leur enthousiasme,
les élèves ont travaillé d’arrachepied : il a fallu écrire les inter-

ventions à faire à l’antenne, réaliser
des diapositives et infographies à
projeter en fond d’écran, concocter
un générique TV (en plaquant le son
du journal de 20 heures sur TF1…).
Florence Ducasse ne s’est pas
laissée freiner par des obstacles
techniques. Le tournage s’est
déroulé dans un petit labo de 15 m2.
Un tabouret posé sur une table a
servi de pied de caméra. Une simple
lampe de bureau éclairait le plateau.
Les élèves ont été confrontés aux
contraintes réelles des journalistes:
la pression du temps, la nécessité
d’écrire des textes courts, de garder
leur sang-froid en cas d’accroc dans
la lecture…
A l’Ecole française de Berne, la
Semaine des médias n’était pas
réservée qu’aux grands : c’était un
véritable projet d’établissement,
qui touchait aussi les élèves du
primaire et même les petits de la
maternelle. Eux aussi réalisaient
leur journal, en collant sur de grandes feuilles la description et les
photos de leur carnaval ou de leur
sortie à ski…
La «Une» réalisée par les élèves

Neuf activités assorties de fiches
pédagogiques avaient été proposées
aux enseignants sur le site d’éducation aux médias www.e-media.ch.
La plus ambitieuse consistait à
réaliser la «Une» d’un journal dans

le délai d’une journée. L’Agence
télégraphique suisse (ATS) avait
mis à disposition toutes les dépêches tombées dans le journée du 18
mars (plus de 200!). Cette masse
d’informations était assortie d’une
sélection de photos de l’agence
Keystone.
De Monthey à La Chaux-deFonds, plusieurs classes ont brillamment relevé le défi : une vingtaine de projets ont été soumis aux
organisateurs de la Semaine des
médias à l’école. L’Ecole des Buissonnets à Sierre a même proposé
six séquences d’ouverture de journal télévisé, réalisées, filmées et
montées par les élèves eux-mêmes.
La galerie des «Unes» peut être
admirée sur le site www.e-media.ch.
Apprendre en imitant

Quelques constatations au terme
de cet exercice :
- Offrir aux élèves de réaliser
leur propre produit médiatique est
un excellent moyen de les intéresser
au monde de l’information. Mais ils
éprouvent davantage de plaisir à
pasticher et à imiter ce qu’ils
connaissent qu’à faire entendre une
voix différente dans le concert des
médias.
- Lors des recherches sur internet, Google est véritablement considéré comme un outil magique, qui
aurait réponse à tout. Pour illustrer
une information, les élèves ne
craignent pas de recourir à une
photo qui n’a qu’un rapport éloigné,
sans égard pour la source. C’est
lorsqu’on insiste sur l’exigence de
précision qu’ils mesurent les limites
du moteur de recherche. L’enseignant doit avoir à cœur de mettre
l’accent sur la phase de recul
critique.
- Lorsqu’ils avaient quasiment
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terminé leur exercice, les journalistes en herbe ne surfaient pas sur
des sites d’information en salle
multimédia. IIs s’adonnaient
presque tous à des jeux avec des
animations 3D.
- Bien des d’élèves «devinent»
l’information au lieu d’en prendre
connaissance. Ils croient identifier
le sujet dont il est question en un
éclair sur la base d’une photo ou d’un
mot-clé. Entrer dans le sujet en
lisant trois phrases paraît déjà un
gros effort.
Cette 1ère édition de la Semaine
des médias à l’école a rencontré un
écho assez inespéré. Plus de 150
classes de Suisse romande ont
organisé des animations. Près de
5000 journaux leur ont été offerts
par les organes de presse partenaires et de multiples débats avec
des professionnels des médias ont
eu lieu dans les collèges. L’opération est soutenue par l’OFFT dans
le cadre du partenariat public-privé
«Ecole sur le net». Avant les éditions 2005 et 2006, les enseignants
se verront proposer des journées à
thème de formation continue. Car
il devient toujours plus flagrant
qu’avec les nouvelles technologies
de la société de l’information, l’école doit désormais savoir combiner
éducation aux médias, aux images
et aux TIC. Et dans l’idéal, cet
apprentissage devrait s’intégrer
harmonieusement dans les disciplines habituelles. @
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Annonce de manifestation

Tour-de-Clic.ch repart !
Tour-de-Clic.ch est une campagne de la Confédération pour
faire connaissance avec le monde
de l’Internet et pour sensibiliser le
public à la thématique au fossé
numérique en Suisse. Vu le succès
de cette initiative qui a eu lieu en
automne 2003 pour la première
fois, les organisateurs - le Service
de Coordination Société de
l’Information à l’OFCOM - a décidé
de répéter cet expérience en 2004.
Deux nouvelles étapes sont ainsi
prévues, afin de promouvoir
l’utilisation de l’Internet parmi les
aînés, les femmes et d’autres
groupes de la population qui ne

disposent pas d’accès aux nouvelles
technologies. Le bus jaune du Tourde-Clic.ch sillonnera la Suisse en
deux temps. D’abord, au mois de
mai, il touchera principalement la
Suisse alémanique, et ensuite, en
octobre, il visitera la Romandie, le
Tessin et la Suisse Centrale. Nous
vous attendons nombreux !
Pour plus d’informations,
veuillez visiter le site www.tour-declic.ch

Voici le calendrier de la première étape de
Tour-de-clic.ch, du 5 au 18 mai 2004 :
Mercredi 5 et jeudi 6 mai 2004, à Fribourg
Vendredi 7 et samedi 8 mai 2004, à Delémont
Lundi 10 et mardi 11 mai 2004, à Liestal
Mercredi 12 et jeudi 13 mai 2004, à Brugg
Vendredi 14 et samedi 15 mai 2004, à Romanshorn
Lundi 17 et mardi 18 mai 2004, à Herisau
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Editorial

Voyage au cœur de l’Internet

Le bus de Tour-de-clic.ch est à
nouveau sur la route ! Il sillonne la
Suisse pendant deux semaines pour
initier à l’Internet les personnes
pour qui cet univers est encore
inconnu.
Les animateurs présents dans le
bus disposent de quelques instants
pour faire découvrir le monde on
line et pour échanger des impressions avec les visiteurs. Il s’agit d’un
apprentissage qui va dans les deux
sens. C’est ainsi par exemple que
nous avons appris que chaque année
se tient en Alsace une importante
foire de produits bios, que la
conférence Saint Vincent de Paul
aide les démunis au quotidien
partout dans le monde, et encore
qu’il existe une île en Alaska où l’on
peut observer les morses dans leur
habitat naturel. Nous avons
également permis à un « tonton »
de communiquer par courrier
électronique avec ses neveux en
Espagne. Quelle formidable invention qu’est l’lnternet !
Nous espérons avoir appris aux
visiteurs du bus à explorer et
découvrir l’univers du web. Car audelà de l’apprentissage des gestes
techniques qui leurs permettent de
naviguer, ceux-ci se trouvent
confrontés à un monde nouveau. Il
s’agit pour eux de comprendre ce
qu’est une « fenêtre », un moteur de
recherche ou encore un « favori ».
Dans une certaine mesure, les
visiteurs se trouvent dans la même
situation que nous, les utilisateurs
quotidiens de l’Internet, lorsque
nous nous intéressons aux nouveaux termes techniques liés aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication, tels
que les blogspots, les flashmob ou
WEBLOGS- p. 2
Une introduction au nouveau
vocabulaire internet

les weblogs. Mais que se cache-t-il
derrière tous ces noms mystérieux
venus de l’anglais ? Roberto Ortelli,
dans son article, nous permet de
plonger dans ce monde et notamment de découvrir ce que sont les
weblogs.
L’immersion dans l’univers
énigmatique des nouveaux phénomènes générés par l’Internet se
poursuivra dans les prochaines
éditions de la Newsletter. Dans ce
numéro, nous revenons sur le lien
entre la santé et les nouvelles
technologies. Nous vous proposons
en effet de découvrir comment les
NTIC peuvent contribuer à soigner
les troubles alimentaires, dans le
cadre d’un projet européen intitulé
« Salut ».
Ensuite, nous vous invitons en
Chine. Un collaborateur de
l’OFCOM, Marco Gatti, raconte son
voyage dans le pays de Mao en
mettant un accent tout particulier
sur les télécoms. Nous allons ainsi
nous retrouver au cœur d’une nation où l’envie de modernité est en
CHINE - p. 5
L’internet et la téléphonie
mobile remplacent Mao

augmentation constante, et la tradition communiste de moins en
moins d’actualité.
Enfin, le voyage que nous vous
proposons dans cette édition
s’achèvera à Baden, en Argovie.
Cette ville dispose en effet d’un site
web très riche et intéressant, qui est
présenté par Peter Züllig, dans le
cadre de notre fil rouge rédactionnel sur les TIC et les communes.
Voici donc l’itinéraire de notre
voyage au cœur de la Newsletter de
mai ; bonne lecture à tous ! @
Linda Cotti Brisebois, OFCOM

COMMUNES - p.6
Baden: une commune on line
depuis 9 ans

infosociety.ch newsletter

mai 2004

Dictionnaire Internet

Qu’est-ce que les Weblogs ?
ROBERTO ORTELLI, ERGONOME WEB, ÉDITEUR DE WEBLOGGER.CH ET AUTEUR DE L’AGRÉGATEUR DE FLUX DE SYNDICATION DE
CONTENU RSS4YOU.COM

Depuis quelques années les weblogs sont l’un des phénomènes qui ont le plus marqué et changé Internet. Ils ont
en effet donné l’opportunité à l’internaute moyen de s’exprimer sans nécessiter de connaissances particulières
dans la programmation de pages Web. Aujourd’hui, ils existent plus de deux millions de weblogs.

Les weblogs (ou blogs) offrent la
possibilité à tout le monde de
bénéficier d’outils très efficaces et
intuitifs de publication d’articles sur
Internet. Aujourd’hui les nouvelles
technologies de l’information et de
la communication (NTIC) offrent
la possibilité aux usagers d’avoir
une approche proactive dans
l’évolution de l’Internet. Monsieur
tout le monde peut devenir un
acteur dans l’univers Internet qui
n’arrête pas de nous étonner par sa
constante évolution et innovation.
Les auteurs des weblogs ont donc
pour la première fois la chance de
bénéficier d’outils performants leur
permettant d’écrire sur la toile et de
mettre à disposition du publique
leurs connaissances. Tout cela sans
connaître les enjeux liés au codage
des pages Web. « Internet » met à
disposition des outils clés en main
pour tout publique qui soit novice
ou expérimenté.
Mais rentrons dans le vif du sujet
en définissant les weblogues et en
montrant brièvement quelques
applications concrètes en Suisse0 et
à l’étranger.
1. Définition de Weblog

Plusieurs définitions sont possibles et chaque éditeur a la sienne,
ou plutôt chaque éditeur développe
sa propre définition en fonction des
buts associés à l’usage de son outil
de publication.
De manière générale le Weblog
est un site Internet personnel plutôt
évolué, qui consiste en une sorte de
journal en ligne dans lequel généralement de courts articles sont publiés en ordre dechronologique. Les
visiteurs ont la possibilité d’intervenir et de commenter les articles ;

l’auteur/éditeur a généralement la
possibilité de constater qui, parmis
les autres webloggers, a créé un lien
hypertexte vers un article qu’il a
écrit (on parle de trackback, système implémenté dans la plupart des
logiciels de gestion de blogs. Il y a
une sorte de communication qui
s’effectue entre les blogs à chaque
fois qu’un nouveau article est
publié). De plus, un weblog a un
système d’archivage des articles (par catégorie, par date…) et un
moteur de recherche permettant de
retrouver facilement les informations publiées.
2. Application des Weblogs dans
plusieurs domaines

Depuis quelques années, le rôle
des weblogs s’est graduellement
transformé, et différents acteurs
ont commencé à utiliser le weblog
comme moyen de communication
en raison de sa facilité d’usage : il y
a par exemple des écoles ou des
classes d’écoliers qui mettent à jour
un blog commun1, des étudiants ou
des doctorants utilisent un blog
pour montrer au public ou aux enseignants leurs idées ou les processus qui guident la préparation d’une

thèse (ou simplement pour noter
des informations susceptibles les
intéresser)2, des blogs pour favoriser l’intelligence collective3, des
politiciens 4 , des blogs de veille
technologique5, des blogs institutionnels axés éducation6 (comme le
projet de Polyblog à l’EPFL), des
blogs d’entreprise7, des blogs qui
parlent de blogs8 (les métablogs) ou
encore des blogs qui sont utilisés
dans le suivi ou dans la gestion de
projets.
En outre, d’autres formes de
blogs existent : les moblogs (blogs
mis à jour avec des téléphones mobiles), les audioblogs, les vidéoblogs, les pixlogs (blog en images)…
De plus, de nouveaux blogs
naissent tous les jours en fonction
des événements dans le monde : de
nombreux blogs sont nés lors du
dernier conflit en Irak (blogs de
journalistes9 ou d’irakiens10). D’autres blogs événementiels ont été
aussi créés lors du World Economic
Forum de Davos11 ou du Sommet de
l’Information tenu à Genève12.
Nous avons omis de mentionner
que la majorité de blogs présents
dans la blogosphère sont représentés par les journaux personnels et
intimes, dans lesquels les auteurs
parlent librement de leur vie privée.
Si nous laissons de côté les aspects
voyeuristes et narcissiques dans
leur usage, les weblogs ont le mérite
de ressusciter un intérêt dans
l’écriture et dans la lecture.
3. Je veux créer un Weblog, mais
comment faire ?

Plusieurs solutions sont disponibles et peuvent se catégoriser dans
deux groupes de « logiciels » : on
peut ouvrir un Weblog en passant
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par des services en ligne gratuits ou
payants comme par exemple avec
Blogger, TypePad ou UserLand ; ou
alors, avec des connaissances techniques il existe la possibilité d’installer des weblogs sur son propre
serveur en utilisant des outils tels
que MovableType, pMachine,
WordPress, DotClear ou d’autres
encore. La liste d’outils en ligne ou
de logiciels à installer étant trop
longue, nous n’avons cité que quelques solutions de création de weblogs.
4. D’autres réflexions

Les weblogs introduisent aussi de
« nouvelles » formes d’usage de
l’Internet. Nous pensons notamment à l’implication des développeurs de logiciels d’édition de blogs
dans la standardisation du code
permettant d’afficher des pages web
en adoptant la voie du Web Sémantique, méthode qui consiste à
séparer le contenu (ce qui est affiché
à l’écran) du contenant (le code et
les marqueurs). Cela en suivant les
normes définies par des organismes
tels que le WC313.
Ce changement dans le mode de
programmation conduit à des
améliorations aussi du point de vue
ergonomique : par exemple, les pages sont mieux accessibles aux
handicapés visuels ; pour le propriétaire du weblogue, ce mode de fonctionnement lui permet de changer
facilement l’aspect graphique de
toutes les pages constituant le blog
en modifiant simplement un seul
fichier.
De plus, d’autres formes d’usage
de l’Internet ont été mis en évidence
sous l’impulsion de la blogosphère :
nous pensons notamment à l’usage
de fichiers de syndication de contenu (RSS, RDF ou Atom) permettant
à différents outils d’extraire des
informations en provenance d’un
blog. En effet, la majorité des blogs
disposent de ces fichiers et n’importe qui peut lire les derniers billets
publiés sur un blog par le biais de
sites Internet ou de logiciels.
L’utilisateur a ainsi la possibilité de
consulter les sources d’infor-
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mations qu’il préfère via un logiciel
ou un site sans plus devoir naviguer
et basculer d’un site à un autre. Le
site Swissinfo.ch14, qui n’est pas un
weblog, a récemment mis à disposition un flux RSS pour que le
publique puisse consulter autrement les dépêches publiés sur le
site.
5. Pour terminer

Comme nous l’avons souligné,
plusieurs acteurs voient maintenant l’intérêt dans l’adoption de
cette technologie pour poursuivre
des buts différents allant du simple
journal « intime » au blog d’entreprise. Or, nous devons garder à
l’esprit que cette technologie est
loin d’être parfaite et adaptable à
chaque contexte d’utilisation ; de
plus nous ne pouvons pas savoir ce
que les blogs deviendront une fois
que ce « phénomène de mode »
disparaîtra. Néanmoins, cet outil
offre la possibilité à tout publique
de bénéficier de systèmes de
gestion de contenu simples, efficaces, adaptables aux besoins mais
surtout peu (ou pas) coûteux et
faciles dans leur mis en place. Bref,
des solutions facilement applicables et qui offrent des opportunités
d’expression à tout acteur désireux
de partager sa connaissance. @

Ressources et liens

0 Annuaire de blogs suisses:
http://swissblogs.com/
1 http://www.apples-biere.ch/
2 http://tecfa.unige.ch/perso/
staf/nova/blog/
3 http://p7app.geneve.ch:8007/
lesemeur/
4 http://blog.johnkerry.com/
http://www.georgewbush.com/
blog/
5 http://www.weblogger.ch
6 http://blogs.epfl.ch/polyblog
7http://www.brachard.com/
blognotes.php.fr
8 http://www.pointblog.com
9 http://www.kevinsites.net/
1 0 h t t p : / /
dear_raed.blogspot.com/
11 http://www.u-blog.net/loic/
cat/13
12 http://herve.cfeditions.org/
smsi/
13 http://www.w3c.org
14 http://www.swissinfo.org/sfr/
swissinfo.html?siteSect=860
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eHealth

Salut!, une première mondiale pour le traitement en ligne des troubles
alimentaires
SOURCE: RÉSULTATS IST (UE)

A une époque où les Européens sont de plus en plus nombreux à souffrir de troubles alimentaires qui mettent en
danger leur santé tant physique que mentale, les conclusions du projet Salut! ont ouvert une fenêtre sur une
myriade de solutions à cette grave problématique.
L’initiative, réalisée dans le
cadre d’un programme financé par
IST (Information Society Technologies), a engendré des outils en
ligne pour le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles
alimentaires. Parmi ces outils, se
trouve un guide d’auto-thérapie
destiné aux personnes qui souffrent de boulimie, une maladie qui
touche 4 pour cent des femmes en
Europe.
Si des manuels d’auto-traitement ont déjà été publiés par le
passé, le guide d’auto-thérapie de
Salut! est le premier programme
structuré disponible en ligne et
dans plusieurs langues, ce qui place
l’Europe à la pointe du développement en matière d’outils thérapeutiques pour le traitement des troubles alimentaires.
«L’application des technologies
de l’information et de la communication au traitement des troubles alimentaires a largement été
négligée jusqu’à présent» explique
Tony Lam, coordinateur de projet
chez NetUnion, en Suisse. «Ce que
nous avons fait, c’est intégrer les
connaissances et le savoir-faire des
experts dans un programme structuré en ligne pour le traitement de
la boulimie, qui je crois est le seul
actuellement disponible dans le
monde.»
Des essais cliniques montrent
que, comparés aux méthodes traditionnelles, les outils en ligne offrent
divers avantages. Les principaux
sont qu’ils rendent les traitements
accessibles à un plus grand nombres de malades en évitant certaines appréhensions et en stimu-

lant la motivation personnelle, et
qu’ils réduisent le travail qui
incombe aux professionnels de la
santé.
«Nous voulions offrir de meilleurs services aux patients, sans
augmenter la charge de travail du
personnel soignant» explique M.
Lam.
Une enquête menée auprès de
patients a révélé que 73 pour cent
d’entre eux préféraient se soigner
eux-mêmes, ce qui prouve qu’avec
les programmes en ligne, les malades ne sont pas freinés par leur
sentiment de honte et qu’ils se
sentent en mesure de résoudre leur
problème alimentaire. En outre, 42
pour cent des patients interrogés
ont relevé la commodité du
système, qui n’implique que trois
séances avec un thérapeute et rend
le traitement plus accessible et plus
rapide.
La majeure partie du programme, qui porte sur quatre mois et
compte sept étapes, est suivie en
ligne, y compris les contacts hebdomadaires avec le thérapeute par
courrier électronique et l’élaboration d’un régime alimentaire qui
permette aux patients d’observer et
de comprendre leurs habitudes
alimentaires.
Salut! a pris fin en mars, mais les
partenaires du projet et d’autres
personnes sont très intéressés à
poursuivre sur la lancée. Des tests
cliniques sur la boulimie sont menés
actuellement en Suède et en Espagne, alors que d’autres sont sur le
point d’être entamés en Allemagne.
M. Lam considère ces premiers
résultats comme le début de ser-

vices de santé mentale électroniques à développer et qui pourraient
appliquer la méthodologie de Salut!
à des problèmes similaires tels que
l’obésité, ou à d’autres problèmes
de santé mentale, tels que la
dépendance au jeu, le stress ou
l’anxiété.
Salut! est un projet financé par
la Commission européenne et
l’Office fédéral suisse de l’éducation
et de la science.
Créé conjointement par NetUnion (coordinateur scientifique et
technique de projet, Lausanne) et
les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), le guide d’autothérapie en ligne est unique. Il place
l’Europe, et en particulier la Suisse,
à la pointe du développement en
matière d’outils thérapeutiques
pour le traitement des troubles alimentaires. Ce travail doit absolument se poursuive si l’on veut consolider l’avancée technologique
qu’il représente et introduire ce service et ce savoir-faire sur le marché
mondial. D’ailleurs, l’efficacité du
guide a été prouvée par des tests
cliniques opérés en Suisse (par les
HUG et l’Hôpital de Malévoz, Monthey) et dont les résultats devraient
être confirmés par des évaluations
permanentes menées dans d’autres
pays et dans d’autres langues. La
clinique psychiatrique universitaire de Bâle (Psychiatrische Universitätsklinik Basel) a elle aussi exprimé
son intérêt à évaluer la version
allemande du guide d’autothérapie. @
http://www.cordis.lu/ist/results
http://www.salut-ed.org/
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Les TIC en Chine

Un pays en évolution constante : la Chine, fille de Mao et de l’internet
MARCO GATTI, OFCOM

Journaliste de télévision confirmée, Quian Kang habite à Hangzhou
et n’a jamais vu le monde hors des
frontières de l’Empire du Milieu.
“Pour nous autres Chinois, la seule
façon de connaître le monde, c’est
par l’internet.” Quian Kang a trente
ans. Elle vient de se marier, parle
assez bien anglais, et connaît notre
monde par le biais de l’image
déformée que lui renvoie l’écran de
son ordinateur. Elle n’est pas la
seule, parmi ses amis, à disposer
d’un accès internet à large bande,
et lorsque je lui demande si elle
connaît un café internet, elle paraît
un peu déconcertée. “Les cafés
internet ne sont plus aussi courants
qu’avant; tous ceux qui utilisent
l’internet ont maintenant un accès
direct à la maison ”. Il semble presque étrange que dans une ville
comme Hangazhou, qui compte
huit millions d’habitants, l’internet
soit le seul moyen d’apprendre et
de retrouver des jeunes comme elle
vivant à l’autre bout du monde.
Mais c’est là la réalité de la nouvelle
Chine.
En une seule décennie, les deux
dernières générations de Chinois
ont métamorphosé le temple du
communisme asiatique. Comme
l’avaient déjà fait leurs bisaïeuls
dans les années 20, les enfants de la
nouvelle Chine ont embrassé le
monde occidental avec enthousiasme. La télévision, l’internet et les
moyens de communication intégrée ont contribué à ce que même
la dernière muraille érigée par
l’homme s’effrite sans crier gare.
Désormais, les enfants de la nomenklatura communiste s’habillent de
la même façon que leurs cousins coréens et japonais et dansent, comme
eux, au rythme déchaîné de la popstar colombienne Shakira. Ce qui
confirme, une fois encore, que la
mondialisation n’est pas près de
s’arrêter.
La Chine est à présent engagée

dans un processus qui paraît
irréversible. Chaque année, le taux
de croissance du PIB dépasse toutes les prévisions. Les gouvernements locaux, qui sont les véritables
détenteurs du pouvoir, sont pris
d’une folie perpétuelle de modernisation, qui se reflète dans la création
de pôles technologiques, de réseaux
télématiques et de nouvelles universités. Tout cela en puisant,
semble-t-il sans trêve et à pleines
mains, dans ce réservoir inépuisable
que constitue le marché du travail
des ingénieurs à bas prix.
China Telecom exploite également la frénésie de modernité qui
s’est emparée des campagnes et des
métropoles. Alors que les autorité
municipales réparent le réseau
routier défectueux pour l’adapter
au trafic moderne et détruisent les
quartiers délabrés des années soixante, China Telecom modernise
ses propres infrastructures, en ne
déboursant quasiment rien. Une
manœuvre subtile, avant que le
marché ne s’ouvre à la concurrence
avec l’entrée de la Chine dans
l’OMC.
A Shanghai comme à Pékin, il
semble qu’il y ait maintenant davantage de téléphones mobiles que
de vélos. Le monde du deux-roues
est devenu le monde du téléphone.

On voit des chauffeurs de taxis avec
deux numéros de téléphone – un
pour les clients, un pour les loisirs.
Ou des étudiants qui appellent leurs
parents en plein cours pour leur
demander conseil – au point qu’une
école de Shanghai a interdit l’usage
du téléphone. Si l’on considère le
nombre d’abonnés aux services de
téléphonie mobile, il s’agit du plus
grand marché du monde, et qui n’a
pas peur de le montrer. A l’opposé
de toutes les prévisions logiques, le
pays où l’abonné mobile paie encore en recevant un appel (receiving
party pays), et où les appareils
mobiles des producteurs chinois
sont en fait produits en immense
majorité par leurs collègues coréens - avant l’arrivée d’une concurrence sérieuse sur le marché -, l’augmentation du nombre des abonnés
semble sans fin.
Mais la Chine ne se résume pas à
l’Est riche et aux grandes villes. Le
pays est constitué principalement
de milliers de petits centres, de campagnes qui faisaient l’orgueil de
Mao, de millions de personnes
âgées qui semblent converser avec
les ombres du passé alors que partout, à l’aube, elles se réunissent
pour faire du Tai-Chi ou danser au
rythme du dernier tube. Des millions de Chinois ont encore un accès
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limité à la société de l’information,
exception faite des télévisions
d’Etat; ils ne peuvent pas se
permettre un téléphone mobile ou
ne peuvent pas aller voir plus loin
que leur propre province. C’est ce
peuple silencieux d’exclus, d’une
grandeur correspondant à plusieurs
fois la Suisse, que la Chine ne voit
presque plus, prise comme elle est
dans sa course vers une nouvelle
ère. Malgré tout, la volonté existe
au niveau local de limiter les
conséquences des divisions entre
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les différentes catégories de la
société, causées par la révolution
en cours. Ces efforts paraissent
toutefois vains; ils font penser à ces
projets internationaux lancés dans
les années septante en Afrique, qui
visaient à apporter le téléphone et
la télévision dans les villages où,
hélas, il n’y avait pas d’électricité…
Il ne faut pas oublier qu’il est déjà
difficile pour un jeune Chinois de
rester au pas de la nouvelle société
de l’information. Il paraît donc
quasiment impossible que ces

projets donnent des résultats
concrets et durables à moyen
terme, dans une société qui ne
parvient plus à se reconnaître
comme telle.
Un vieux proverbe chinois dit
que “celui qui n’est jamais allé sur
la Grande Muraille n’est pas un
brave”. Aujourd’hui, il semble qu’il
est temps pour la nouvelle Chine de
créer un nouvel adage adapté aux
temps nouveaux, “celui qui n’a
jamais surfé sur le Net n’a pas
vraiment vécu”. @

TIC et communes

Parti du bon pied ... www.baden.ch – en ligne depuis 9 ans
PETER ZÜLLIG, CHEF DES SERVICES CENTRAUX DE LA VILLE DE BADEN

Au cours de l’été 1995, la ville de Baden a eu l’idée de créer son propre site internet. Le projet cadrant bien avec
les objectifs de la ville de se rapprocher des citoyens, cette dernière a rapidement pris la décision stratégique de
faire son entrée sur la toile avant la fin de l’année 1995. En décembre déjà, la première page d’accueil de Baden
était en ligne, encore à l’adresse www.baden-schweiz.ch. Depuis, le site a été remodelé de fond en comble à
deux reprises et les droits pour l’adresse www.baden.ch ont pu être assurés en 2001.
L’importance stratégique de
l’internet a été reconnue très tôt
(1995)

En été 1995, la ville de Baden
était au clair quant à la nécessité de
pouvoir informer les citoyens sans
contrainte temporelle ni spatiale, et
elle avait l’intention d’aller dans ce
sens. A vrai dire, à cette époque, on
pensait en premier lieu à une plateforme d’information par télétexte
ou vidéotex.
Et soudain, l’internet. L’exécutif
s’est montré ouvert à la nouvelle
idée et a rapidement été convaincu
du bien-fondé du projet. Dès le
début, le but était de réduire le
volume de travail quotidien incombant à l’administration en ayant
recours à des informations bien
traitées. Après de brèves délibérations, les services centraux ont reçu
le mandat de concevoir un projet
dans les plus brefs délais, et de le
concrétiser à titre expérimental. Les
échos étant positifs, il a été décidé,
en décembre 1995 encore, de
communiquer dès ce moment-là
l’adresse internet de la ville de
Baden : fruit d’un projet ambitieux,

www.baden-schweiz.ch faisait son
apparition sur la toile. Ainsi, il a été
possible très tôt de faire ses
premières expériences avec le
nouveau média.
L’adresse www.baden.ch avait déjà
été attribuée

Les premiers moments d’euphorie ont laissé place à la déception :
l’adresse www.baden.ch avait déjà
été attribuée. Pour faire de nécessité vertu, et parce qu’il existe
plusieurs «Baden» au niveau
international, nous avons choisi,
dans une perspective touristique,
l’adresse www.baden-schweiz.ch.
Nous ne souhaitions pas nous engager dans une querelle juridique.
Concrétisation des objectifs et
remodelage (1996)

Aujourd’hui, les premières pages semblent plutôt vieillottes. A
l’époque, le choix des thèmes

publiés se faisait en fonction de ce
qui était facilement disponible, et
donc plus ou moins au hasard. Condition sine qua non pour que le site
de la ville de Baden soit un succès :
un contenu mieux structuré et une
présentation plus moderne pour la
page d’accueil s’imposaient. En
d’autres termes, nous avions à
nouveau du pain sur la planche.
L’exposition des arts et métiers
de Baden allait être remise sur pied
en automne 1996 après une interruption de plusieurs années. C’était
une occasion unique de présenter
le site de Baden à un large public,
pour lequel l’internet n’était pas
encore un outil familier. Afin de ne
pas rater cette chance, le premier
remodelage du site, qui représentait
bien plus qu’un simple lifting, devait
absolument être terminé pour
l’événement.
Pour le nouveau projet, nous
avons cherché du soutien à l‘extérieur. Nous avons pris contact avec
les détenteurs de l’adresse
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www.baden.ch et avons cherché à
coopérer avec eux. Il en a découlé
un partenariat extrêmement
précieux avec de jeunes mordus de
l’internet.
Spontanément,
www.baden.ch et www.badenschweiz.ch se sont immédiatement
confondus, du moins d’un point de
vue informel. La phase d’élaboration du nouveau site a été une période particulièrement bénéfique
pour l’administration. La nouvelle
formule a passé le cap du millénaire
et s’est avérée très flexible et
extensible durant de nombreuses
années.
Bilan : l’internet, si décrié à ses
débuts – mais aujourd’hui encore –
au motif qu’il tue la communication,
nous a permis d’établir de nouveaux
contacts et de faire des expériences
que nous n’aurions jamais faites
sans ce nouveau média. Pour
avancer ensemble, une collaboration stratégique s’est fait jour. Sans
qu’il soit question d’argent entre les
partenaires, la plate-forme internet
a été développée grâce à ce partenariat. Par ailleurs, les expériences
vécues ont été enrichissantes et
nous ont permis de modifier le site
pour la troisième fois, selon un concept déjà complètement retravaillé,
au moment où la majorité des communes commençaient seulement à
s’intéresser à l’internet.
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* les droits sur l’adresse
www.baden.ch devaient être
officiellement cédés à la ville.
* des situations de la vie quotidienne devaient être représentées.
* des pages interactives devaient
faciliter le contact avec les citoyens.
* des réponses devaient être apportées aux questions fréquentes.
* une mise en lien avec des
banques de données devait s’effectuer ainsi qu’une organisation dynamique de recueils comme:
• un répertoire des associations
• un index des entreprises
• des informations de A à Z
• un calendrier des manifestations, avec possibilité d’exporter
des listes entières et, pour les
annonceurs, d’élaborer eux-mêmes
les entrées les concernant;
* un plan de la ville attrayant devait permettre de trouver facilement les lieux recherchés;
* freemail@baden.ch devait
offrir la possibilité à tout un chacun
de disposer d’une adresse électronique gratuite en lien avec la ville;
* certains documents de l’administration municipale devaient
pouvoir être téléchargés en format
pdf;
* un système de vente en ligne,
avec possibilité de payer par carte

Portail du spectacle et guichet
unique (2001)

Entre-temps, l’internet avait
pris une ampleur phénoménale, et
le premier bureau municipal virtuel
de Suisse s’ouvrait dans la ville de
Baden. L’idée d’un guichet unique
devait également être concrétisée
sur l’internet sous forme virtuelle.
Il était devenu indispensable de
donner au site une structure et un
suivi plus professionnels. En 2000,
nous avons cherché une entreprise
pour le développer et l’héberger.
Ainsi, grâce à une petite équipe, de
nouveaux objectifs ont pu être
formulés et la nouvelle conception
du site a pu être entreprise.
Le cahier des charges contenait
notamment les éléments suivants :

Tour de la vieille ville de Baden

de crédit, devait être ouvert;
* un moteur de recherche gratuit
devait permettre à l’utilisateur
d’accéder à tout le contenu du site;
* un système facile d’utilisation
pour la gestion du contenu devait
permettre aux divisions de gérer de
façon autonome des contenus
dynamiques (actualités);
* un design attractif et moderne,
en accord avec la CI («corporate
identity») de la ville de Baden,
devait être adopté;
* le site devait être ouvert à de
nouveaux contenus.
Au début de l’année 2001, tout
était prêt. Résultat d’une étroite
collaboration avec notre partenaire, Backslash de Frauenfeld, le
coup d’envoi de la toute nouvelle
page d’accueil pouvait être donné à
l’occasion d’un «Click off Meeting»
sur la place de la gare.
Dès le début, le site a reçu un
excellent accueil et jusqu’à maintenant, le nombre élevé de visiteurs
justifie les moyens considérables
qui ont été investis dans le site.
Divers profils pour répondre aux
besoins variés des visiteurs

Les personnes qui visitent notre
page d’accueil ne cherchent pas
toutes les mêmes informations, et
la quantité d’informations disponibles est devenue considérable.
D’où l’idée de définir plusieurs
profils pour le portail, qui permettent de traiter l’information de
manière à répondre aux besoins
spécifiques de chacun.
Le profil «Leben in Baden», par
exemple, s’adresse aux habitants,
qui y trouveront des informations
susceptibles de les intéresser,
comme des demandes d’autorisation de construire ou un calendrier
des manifestations.
«Business in Baden» porte sur
tout ce qui a trait au commerce. Destiné à tout un chacun, qu’il exerce
ou non une activité commerciale, il
permet, par exemple, d’évaluer si
Baden est un lieu adéquat pour
établir un commerce déterminé ou
encore de trouver où obtenir un
service dans la ville.
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«Geniessen in Baden» est conçu
pour les visiteurs de la ville, qu’ils
soient de passage ou qu’ils y
effectuent un séjour de plus longue
durée.
Enfin, «Surfen in Baden» contient tout ce qui ne correspond à
aucun des trois autres profils et
offre par conséquent un contenu
attrayant, comme un service de
messagerie gratuit, des cartes postales, des spots et des divertissements.
Une page d’accueil n’est jamais
terminée

Une fois le nouveau site terminé,
le quotidien a repris son rythme de
croisière. La nouvelle conception
n’a rien changé au fait que les sites
sont rapidement dépassés. Les
internautes attendent des contenus
actualisés et de nouveaux espaces,
qui contribuent à conserver l’attrait
des sites. Ils font rarement preuve
d’indulgence dans ce média interactif qu’est l’internet lorsqu’ils
rencontrent des contenus erronés
ou dépassés. La sanction est immédiate : ils ne retournent plus sur ce
site.
C’est également pour répondre
à de nouveaux besoins que depuis
2001, des nouveautés viennent en
permanence rafraîchir le site, telles
que :
* la mise à jour d’un recueil électronique des décisions de la ville;
* la possibilité de réserver en
ligne l’abonnement général Flexi
des CFF;
* le développement du plan de
ville avec les contenus d’un plan
d’utilisation;
* un forum politique;
* une optimisation de la navigation, etc.
Actuellement, nous travaillons à
la réalisation de la version anglaise
du site de Baden. A cet effet, un
nouveau système de gestion du
contenu nous facilite la tâche.
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Gouvernement électronique – Quoi
de neuf ?

Même si le gouvernement électronique ne concerne pas uniquement la communication entre les
citoyens et l’administration, les
exigences et les besoins relatifs à la
page d’accueil, en particulier,
augmentent constamment. Chaque
nouveauté, par exemple dans le
domaine du commerce électronique, montre ce qui est possible
techniquement. Il en résulte que la
faisabilité est un critère pour
l’évaluation d’une offre internet.
Pour le moment, les considérations
financières ne sont pas prises en
compte dans un premier temps. Cet
état de fait est le reflet d’une
évolution qui n’est pas sans danger
car la sécurité risque d’être négligée
en raison de cette pression. C’est
pourquoi, dans cette situation
également, les pouvoirs publics
doivent considérer la protection et
la sécurité des données comme une
priorité.
Par conséquent, des solutions
doivent être trouvées pour que les
citoyens puissent transmettre à
l’administration via l’internet des
informations qui soient intégrées
aux banques de données publiques
en toute sécurité. A cet égard,
certains facteurs sont à prendre en
considération :
* l’identification de l’expéditeur;
* l’exactitude des données;
* l’automatisation sécurisée du
flux de données entre les services;
* la protection contre les attaques de piraterie informatique.
Les fournisseurs de logiciels
travaillent d’arrache-pied à trouver
des solutions adéquates. Dans ce
contexte, la collaboration est de
mise si l’on veut éviter que des interfaces conçues isolément n’engendrent de nouveaux problèmes.
Il est nécessaire que les pouvoirs
publics interviennent. Les efforts de
normalisation dans ce domaine
sont prioritaires. Les projets clés de
la Confédération tels que eCH, eVanti et www.ch.ch sont en bonne
voie. Souhaitons que les objectifs
ambitieux puissent être atteints !@
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Annonce de manifestation

CISO Executive Summit Geneva
- 16 et 17 juin 2004, Noga Hilton Hotel Un partage d’expertise de professionnels de la sécurité informatique au niveau le plus haut entre gouvernment
et enterprises...
A l’heure où l’on parle de la
complexité des réseaux locaux,
avec et sans fil, et a l’heure où les
systèmes informatiques des entreprises sont exposés à de nouveaux
types d’attaques, les entreprises
sont à la recherche de critères
objectifs et de cadre de référence
pour réellement manager la sécurité de l’information.
MIS Training a réuni au CISO
Executive Summit les experts de la
sécurité informatique à l’occasion
de cet evénement et souhaite aider
les enterprises à gérer les enjeux de
la sécurité de leurs systèmes d’information. Plus de 30 experts en
securité informatique présenteront
des projects et études de cas relatifs
à la sécurité informatique. Parmi
lesquels:
* BP
* World Intellectual Property
Organisation
* United Nations International
Computing Centre
* UBS Wealth Management &
Business Banking
* Dresdner Kleinwort Wasserstein
* British Telecom
* Finnish Police IT Management
Agency
*Swiss Federal Office for
Communications
* Swiss Federal Office of Police
* Novartis Pharma AG
* Standard Chartered Bank

Une table ronde à l’issue de
chaque journée permettra à chacun
de débattre avec les intervenants
sur les attentes autour de cette
nouvelle norme et des sujets connexes. Experts de Cisco Systems,
Deloitte, Hewlett Packard, Ilion
Security SA, PricewaterhouseCoopers, International Computing
Centre, et Vordel aborderont les
points critiques suivants:
- Comment mesurer les calculs
de retour sur investissments en termes de sécurité?
- Evolutions de technologies,
nouvelles menaces et solutions
futures
Les délégués auront le privilège
d’être en présence des responsables de la sécurité informatique
des corps gouvernementaux et
privés. Ils pourront échanger des
idées avec les professionnels pour
les aider à gérer la sécurité de leurs
systèmes d’informations.

Sponsor Principal : Cisco Systems
Publics visés: DSI, RSSI, Risk
Managers, Auditeurs, Consultants,
Directions Générales
A propos de MIS Training :
MIS Training est le premier
organisateur de formations et
événements couvrant les secteurs
de la securite de informatique, audit
informatique et audit interne. MIS
Training est une filiale de
Euromoney Plc.
Pour plus d’informations sur
CISO Executive Summit,
veuillez contacter:
Sara Hook
Conference Producer
MIS Training, EMEA
Nestor House
Playhouse Yard
London
EC4V 5EX
Fax: +44 (0) 20 7779 8293
Email: shook@misti.com

Impressum
Publication de l’Office fédéral de la communication (OFCOM),
infosociety.ch newsletter est la lettre d’information mensuelle
du Bureau de coordination société de l’information.
Responsable de la publication: Roberto Rivola - Rédaction:
Linda Cotti Brisebois (resp.), Sabine Brenner, Bettina
Nyffeler & Ka Schuppisser. Traduction: OFCOM.
Ont participé à ce numéro: R. Ortelli, T. Lam, M. Gatti,
P.Züllig

Les articles signés en nom propre représentent les opinions
du ou des auteurs, mais non les vues du SC SI, de l’OFCOM,
ou de toute autre agence des administrations fédérales et
cantonales.
Pour plus d’information sur l’action de la Confédération
suisse dans le domaine de la société de l’information :
http: //www.in f o s o c i e t y .ch.

Toute personne intéressée à rédiger un article en lien avec
la société de l’information en Suisse et dans le monde peut
nous contacter sur newsletter@infosociety.ch.
© OFCOM, 2001-04 - KIG, OFCOM, Rue de l’Avenir 44, 2501-Bienne, Suisse

9

infosociety.ch newsletter

la lettre d’information du bureau de coordination société de l’information
juin 2004 | n° 43| newsletter@infosociety.ch

Editorial

Du document électronique
Beaucoup d’entre nous se posent
des questions quant à l’influence
d’Internet et du Web sur l’humanité.
Certains prédisent que ces technologies vont résoudre tous les problèmes, faisant de la surface terrestre un village global où chacun accède d’un clic de souris à toute l’information ; d’autres, au contraire,
soulignent l’élargissement potentiel
du fossé qui sépare le monde occidental des pays en voie de développement, les riches d’avec les pauvres.
Je n’ai pas l’intention d’apporter
par ce qui suit de l’eau au moulin
des uns ou des autres; mais plutôt
de voir en quoi l’apparition d’Internet peut se comparer à l’invention
de l’imprimerie et si, comme cette
dernière, les nouvelles technologies ne vont pas influencer plus fondamentalement, bien que de manière moins perceptible, notre vision
des choses. Loin de moi l’idée de
vouloir avancer des théories fumeuses et définitives, mais simplement d’énoncer quelques faits qui
me paraissent incontestables et
donner ainsi des pistes de réflexion
aux lecteurs qui sont autant d’auteurs potentiels.

Tout d’abord, essayons de
corriger deux idées reçues :
1° Gutenberg n’est pas l’inventeur de l’imprimerie ; il l’a introduite
en Europe1. En effet, ce «procédé»
est apparu en Chine, puis en Corée
dès le VIIe siècle de notre ère.
2° L’imprimerie n’est pas une
«invention» mais la conjonction de
quatre techniques qui se sont
développées parallèlement :
* le papier,
* l’encre,

* les caractères métalliques,
* la presse à vis.
Le parchemin était trop fragile
pour supporter la forte pression
devant être exercée pour transférer
d’un seul coup l’encre nécessaire à
l’impression simultanée de tous les
caractères d’une page. Il a donc fallu
imaginer un support plus solide : le
papier, issu de fibres végétales ligneuses, donc plus résistant.
L’encre utilisée par les scribes
était trop liquide, elle ne crochait
pas suffisamment. Il fut donc nécessaire de trouver une encre plus
visqueuse qui adhérait mieux et
plus rapidement au support.
Les matrices en bois, déjà utilisées depuis plusieurs siècles en xylogravure, s’usaient rapidement.
Gutenberg dut donc créer un alliage
métallique assez dur pour ne pas
s’user trop vite, mais pas trop toutefois pour ne pas abîmer le papier.
De plus, cet alliage devait posséder
un point de fusion suffisamment bas
afin que les caractères puissent être
facilement fondus. Ce qu’il fit en
mettant au point un alliage de
plomb, d’antimoine et d’étain pour
les fabriquer.
Enfin, la presse à vis était déjà
utilisée pour frapper la monnaie et
c’est peut-être parce qu’il était issu
d’une famille de monnayeurs que

PROTECTION DONNEES- p. 4
Comment assurer la sécurité des
patients dans le eHealth

E-SANTE - p. 6
Revue de quelques applications de
santé électronique «genevoises»

Web vs imprimerie

Gutenberg eut l’idée géniale d’associer cette technique aux trois précédentes.
A l’image de l’imprimerie, Internet n’est pas une nouvelle technologie, c’est un ensemble de nouvelles techniques : l’électronique, l’informatique et les télécommunications.
Première analogie : le Web,
comme l’imprimerie, met en jeu un
ensemble de technologies pour
transmettre de l’information dans
le temps et dans l’espace.
Modification des emplois

Lorsque l’imprimerie vit le jour
en Occident, la soif de connaissances était importante 2. Depuis les
Croisades et les chocs culturels
qu’elles ont provoqués, les nobles
puis les bourgeois furent de plus en
plus friands de culture. Le savoir ne
pouvait plus se transmettre uniquement oralement dans les écoles ou
les universités. Aussi, le nombre de
copistes n’a cessé d’augmenter entre
le XIIe et le XVe siècle pour faire
face à une demande croissante de
livres. L’arrivée de l’imprimerie permit donc de «polycopier» rapidement un grand nombre d’ouvrages.
Sur le plan économique, cette apparition eut des conséquences directes importantes : de nombreux
emplois spécifiques disparurent et
d’autres furent générés.
C’est moins par soif de savoir
que pour répondre au besoin des
scientifiques et des intellectuels de
communiquer les résultats de leurs
recherches qu’Internet et le Web
furent créés3. Le rapide développement de ces technologies et leur appropriation par une part importante
de la population a également entraîné une suppression importante
GUICHET VIRTUEL - p.8
Comment fonder une PME en
toute facilité grâce à Internet
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d’emplois et engendré de nouveaux
métiers, notamment celui de
webmestre.
Ce sera ma deuxième analogie :
l’apparition tant du Web que de l’imprimerie ont eu des répercussions
importantes au niveau des emplois.
Saut quantique

L’invention de l’imprimerie a
permis de faire «exploser» le
nombre de livres édités : on estime
à plus de 5 millions le nombre d’éditions entre 1455 et 1500 en Europe 4!
L’Internet est responsable d’un
développement fulgurant du nombre de documents générés. De 1995
à 2000, l’humanité a créé autant de
documents qu’elle ne l’avait fait
depuis la naissance de l’écriture. Un
rapport de l’Université Berkeley de
Californie 5 estime à 92’017 teraoctets6 l’information mise dans des
sites Web 7 en 2002, soit 20 milliards de fois l’œuvre complète de
Shakespeare. Même s’il faut modérer cette comparaison en précisant
qu’il ne s’agit pas ici uniquement de
textes, mais également d’images, de
sons et de vidéos, cette production
est faramineuse et pose de gros
problèmes en termes de gestion et
d’archivage.
Troisième analogie : l’introduction de l’imprimerie et du Web ont
été à l’origine de «sauts quantiques»
dans la production d’informations.
Nouveaux langages

Avec l’apparition des imprimés,
de nombreuses langues se sont
standardisées. En France, le latin
était resté la langue de la culture et
de la science. Mais peu à peu, sous
l’impulsion de certains imprimeurs,
les livres furent écrits et imprimés
en langue «vulgaire» afin que chacun ait accès à la connaissance. Un
«français standard» est donc
apparu qui n’était ni le berrichon,
ni le provençal, ni le breton 8 .
Aujourd’hui, on constate également
une standardisation de fait du langage véhiculaire. Les Anglo-saxons
ayant été les plus nombreux dès le
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départ à proposer de l’information
sur la toile, l’anglais s’est naturellement retrouvé en tête des langues
utilisées sur Internet. Toutefois,
souvent, il s’agit d’un anglais appauvri tant au niveau du vocabulaire qu’à celui des structures de
phrases. Il se pourrait donc qu’apparaisse à terme une nouvelle langue née de la nécessité de se faire
comprendre simultanément par des
contemporains de cultures fort différentes et pas anglophones de naissance..
Quatrième analogie : l’imprimerie a joué un rôle de catalyseur dans
la création de nouvelles langues.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour
l’affirmer de manière péremptoire,
il ne me semble être particulièrement téméraire d’imaginer qu’il
puisse en être de même avec Internet.
Nouveau paradigme

Le livre imprimé a pris un aspect
différent de celui des manuscrits :
avec lui sont apparues des pages de
titre comprenant de nombreuses
informations sur l’ouvrage, son
auteur et l’imprimeur. En outre, la
quantité d’informations inscrites
dans un espace aussi restreint a
incité les auteurs et les imprimeurs
à donner des «outils de navigation»
aux lecteurs (chapitres, tables des
matières,…). «Du même coup l’imprimerie contribue à forger une
psychologie, celle de l’homme des
Temps modernes»9.
Avec la toile, c’est la nature même du document qui a changé. Le
terme «document», issu du latin
«docere» (enseigner), fut utilisé dès
le XIIe siècle pour désigner un instrument de preuve. Le «documentum» était l’objet qui permettait
l’administration de la preuve de
culpabilité de l’accusé. Dès le XIXe,
de nouvelles technologies permirent de transmettre de nouveaux types d’informations à travers l’espace et le temps : documents photographiques, sonores et cinématographiques qui utilisaient tous des
supports propres (papier photographique, bande magnétique, film, …).

D’autre part, jusqu’à récemment, la fonction des outils électroniques de traitement de texte était
de faciliter la rédaction de textes
destinés à être imprimés avant d’être
transmis à leur destinataire. L’ordinateur était devenu ainsi une sorte
de «machine à écrire qui autorisait
les fautes de frappe». C’est l’arrivée
d’Internet qui a favorisé la transmission électronique de documents intégrant peu à peu de nombreux types d’informations dans un
même fichier. Le document n’est
donc plus une simple succession de
caractères, mais un objet virtuel,
composite, réunissant de nombreuses informations de natures différentes. Un seul et même support numérique conserve alors tous types
d’informations.
Le document s’est complexifié et
dématérialisé; chacun peut le créer
et tous peuvent en prendre connaissance.
En conséquence…

De ceci découlent cinq remarques :
1° Le document n’est plus
directement «déchiffrable» par
l’être humain. Deux intermédiaires
sont devenus indispensables : l’un
matériel, l’appareil susceptible de
lire le support physique du document (lecteur de CD-ROM, de cartemémoire,…); l’autre logiciel, capable de traduire la succession de 0 et
de 1 représentant soit des mots, soit
des images, soit des sons.
Cela n’est pas sans importance
quant à la pérennité des documents
actuels. Certaines tablettes sumériennes transmettent aujourd’hui
encore leurs informations. Dans
5’000 ans existera-t-il encore un
outil capable de lire et décoder mon
fichier html, mp3 ou avi10 ?
Si l’auteur d’un document n’a
pas d’emprise sur l’évolution des
supports physiques, il peut augmenter les chances de relecture logicielle de celui-ci en utilisant un
langage normalisé comme HTML
ou mieux encore XML qui produisent des fichiers textes11.
2° Le document n’est plus sim-
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plement destiné à être imprimé ; il
peut être restitué non seulement par
une imprimante, mais également
sur un périphérique visuel (écran
d’ordinateur ou téléviseur), voire
par un synthétiseur vocal. Un même document peut donc avoir des
aspects différents en fonction du
périphérique avec lequel on le lit.
Le document est devenu polymorphe; il s’adapte au lecteur et son
aspect peut se modifier selon l’utilisation qui en est faite12. Cela suppose
que l’on doit structurer son document en composants élémentaires
qui puissent être extraits séparément et auxquels on doit pouvoir
ajouter des métadonnées13.
3° A l’heure actuelle, un document sur le web peut être potentiellement consulté par près d’un milliard d’individus, dont certainement
plusieurs millions de personnes
handicapées. Ces dernières ne peuvent pas consulter les pages comme
tout un chacun. Elles doivent donc
utiliser d’autres moyens pour naviguer et prendre connaissance de l’information, par exemple un terminal
braille ou un synthétiseur vocal.
Cela implique donc pour l’auteur du
document de séparer totalement le
contenu de la forme de telle sorte
que chaque internaute puisse en
modifier fondamentalement l’apparence et le système de navigation.
4° L’insertion de liens hypertextes permet un référencement
simple et rapide à une multitude
d’autres documents générant ainsi
un hyper-document virtuel. Cependant, les liens insérés ne sont pas
tous de même nature; ils possèdent
des sémantiques particulières impliquant qu’on leur associe un
certain nombre de données propres
à faciliter la navigation de l’internaute. Les outils qui permettent de
gérer ce nouveau type de liens sont
à peine émergeant.
5° Si l’on compte au minimum 7
milliards de documents sur la toile
à l’heure actuelle, cela ne signifie
pas pour autant qu’il s’agisse de 7
milliards de documents originaux.
Nombreuses sont les compilations
sans référence aux originaux ni à
leurs auteurs. Il est vrai que le réfé-
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rencement est souvent fastidieux
parce que les métadonnées ne sont
que trop rarement disponibles. Les
fonctionnalités d’un bon outil d’édition de documents devraient donc
comprendre la mise en évidence
rapide et facile des métadonnées.
Conclusion

Les quelques remarques qui
précèdent nous montrent que la
nature même du document a changé. Parallèlement, notre vision du
document se modifie selon trois
axes, à savoir sa structure, ses métadonnées, et la séparation entre le
fond et la forme.
Les traitements de texte actuels
ne fournissent pas l’ensemble des
fonctionnalités qui permettraient
de mettre en œuvre complètement
et aisément toutes ces exigences.
Ils pourraient bien disparaître à
terme pour faire place à de nouveaux outils de création et de gestion de documents qui sont encore
à inventer et qui donneront la possibilité de produire des documents
de «nouvelle génération».
Nous avons constaté, dans ce
qui précède, que de créer un document «universel» tel que nous le
concevons aujourd’hui est une démarche différente de celle d’écrire
un livre il y a cinq siècles. Dès lors,
si le nouveau moyen de communication qu’est Internet peut influencer fondamentalement et durablement notre société, les nouvelles techniques de gestion et de présentation de l’information que représente le Web pourraient, elles, contribuer à modifier la psychologie
de l’homme «post-moderne». @
Luc
Rochat,
enseignant,
Poolneige.ch (pool neuchâtelois
d’informatique de gestion)

1 En fait, même ce mérite est contesté
à Gutenberg par certains historiens
qui l’attribuent à d’autres imprimeurs que ce soit en Provence, aux
Pays-Bas ou en Alsace.
2 Il semble que ce fut également le cas
en Chine plusieurs siècles auparavant.
3 Internet : ensemble de protocoles qui
règlent l’interconnexion des ordinateurs. Web : ensemble de langages et
de protocoles qui régissent la manière
de présenter de l’information sous
forme de documents électroniques.
4 Demême, «un million de dharani
(petits textes taoistes) ont été imprimés au Japon entre 764 et 770 de
notre
ère.»
[Encyclopedia
Universalis, 1970, vol. 19, p. 939]
5 «How Much Information? 2003»,
étude réalisée par les enseignants et
étudiants de la SIMS (School of Information
Management
and
Systems).
6 1 teraoctet = 1012 octets.
7 Web de surface (connu) + web «profond» (inconnu ou accessible uniquement en intra/extranet).
8 Un phénomène semblable s’est, sauf
erreur, déroulé pour d’autres langues.
9 Encyclopaedia universalis, 1971,
vol. 10, p.17
10 Langages informatiques de représentation de l’information.
11 C’est-à-dire lisible avec n’importe
quel petit éditeur de texte fournit
avec le système de l’ordinateur.
12 On pourrait imaginer que certains
passages importants puissent être
mis
en
évidence
(couleur,
surlignement,…) pour les gens pressés, que des éléments puissent apparaître ou disparaître selon les documents étudiés précédemment
13 Une métadonnée, c’est de l’information sur l’information. Par exemple,
écrire le nom de l’auteur d’un livre
sur la page de titre, c’est fournir de
l’information sur le livre en question.
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eHealth et protection données

Santé électronique, sécurité des patients et protection des données
DR. MÉD. GEORG C. VON BELOW, INFORMATICIEN EPD

Avec l’émergence de la santé électronique, tant le personnel médical spécialisé que les patients1 sont confrontés
à de nouveaux problèmes relatifs à la protection des données et à la sécurité. Parmi les aspects importants des
offres de santé en ligne, on compte : 1. l’identification univoque du patient et du médecin ou de la personne
soignante; 2. la protection des données personnelles des patients, qui sont en partie enregistrées dans des
banques de données électroniques non centralisées (cryptage des données); 3. Contrôle de l’accès aux données
personnelles des patients. Le présent article porte sur ces trois problèmes.
1. Identification et authentification

Dans le domaine de la santé électronique, l’idéal serait d’instaurer
des identificateurs de patients
(Unique Patient Identifier, UPI)
ainsi que des cartes électroniques
de professionnels de la santé (p.ex.
une Health Care Professional Card).
En ce qui concerne les premiers, il
convient de souligner les éléments
suivants :
* Pour toute interaction entre
patient et personnel médical se
faisant par l’intermédiaire d’un réseau informatique (Internet, GPRS,
etc.), l’UPI constitue une condition
préalable nécessaire mais non suffisante à une communication sécurisée. Dans ce contexte, une identification implicite (voix, aspect, etc.)
n’étant plus possible, l’introduction
d’un processus d’authentification
explicite devient nécessaire. Cette
authentification comprend un processus administratif initial qui permet de vérifier si la relation entre le
symbole utilisé pour l’identification
du patient, dans notre cas une carte
à puce ou une séquence de chiffres
qui y figure, et le porteur de la carte
(par ex. patient, médecin, pharmacien) est correcte. Ce processus
peut être simplement comparé à
une demande de passeport.
* Le mécanisme d’identification
du patient fait partie intégrante du
traitement. De nombreux aspects
des traitements (transfusions sanguines, opérations chirurgicales,
diagnostics,..) nécessitent aujourd’
hui des saisies répétées et des contrôles des données personnelles du
patient, qui ne seraient plus nécessaires si celui-ci pouvait être identifié de manière univoque au moyen

de la carte.
* L’identification des partenaires
(patients et soignants) fait partie intégrante de l’information du patient, en particulier dans le cadre
des systèmes de documentation informatisés utilisés par le secteur de
la santé (Logiciels destinés aux cabinets médicaux, processus de facturation).
* Une méthode d’identification
univoque et transparente du patient
réduit le risque de confusion et les
conséquences de celle-ci; elle participe ainsi au maintien voire à l’amélioration de la qualité des traitements.
* Grâce à une identification univoque et transparente du patient, il
est possible de mettre en oeuvre des
mesures efficaces de protection des
données pour la transmission et le
stockage (éventuel) décentralisé de
données concernant les patients
ainsi que d’autres données confidentielles, et d’introduire des processus d’évaluation de telles mesures.
* Il faut distinguer clairement
l’identification univoque du patient
et les éventuelles informations médicales (électroniques) décentralisées qui le concernent. La méthode
d’identification univoque du patient doit être mise en oeuvre à l’échelon national afin de pouvoir être
intégrée avec succès à la prise en
charge.
* L’identification univoque des
fournisseurs de prestations du système de santé est tout aussi importante qu’une identification univoque du patient. Cela vaut également
pour les services des administra-

teurs participant au processus
(assurances).
En résumé, l’utilisation d’une
carte à puce pour identifier les
patients et le personnel médical
impliqué dans les soins constitue
une étape importante sur le chemin
menant à une optimisation (rationalisation) du système de prise en
charge médicale.
Avantages :

- Réduction des coûts administratifs par une identification du patient indépendante de la structure
- Possibilité d’amélioration de la
participation du patient (information automatisée du patient)
- Méthode d’enregistrement compatible avec les futurs dossiers médicaux électroniques
Inconvénients :

- Coûts de mise en oeuvre (cartes
pour les patients, cartes/lecteurs de
cartes pour le personnel médical et
les institutions)
- Abus en cas d’utilisation non conforme (par ex. enregistrement de
données personnelles en l’absence
de mesures de protection appropriées)
2. Cryptage des données pour le
transfert et la sauvegarde

La fonctionnalité de base décrite
au paragraphe précédent, permettant l’identification du patient ou du
médecin, constitue la première et
nécessaire étape en vue de la transmission de données personnelles
sous forme électronique. Des transmissions de ce type se font déjà aujourd’hui au sein de réseaux spécia-

4

infosociety.ch newsletter

lement sécurisés (par exemple
Health-Info-Net2), dans lesquels les
parties communicantes sont identifiées au moyen de mots de passe
numériques3 et de certificats numériques liés à ceux-ci. Ainsi, une
identification univoque et positive
(authentification) est possible, les
données envoyées étant «signées»
au moyen d’une signature numérique. Ce processus garantit que les
données expédiées par l’expéditeur
ne peuvent être modifiées en cours
de route. Les mots de passe numériques peuvent également être utilisés pour crypter toutes les données
à transmettre de manière que seul
le destinataire puisse les déchiffrer.
Dans ces conditions, la transmission
par voie électronique des données
sensibles concernant les patients
(résultats d’analyses, lettres d’accompagnement, rapports de sortie)
peut se faire conformément à la loi.
L’ajout d’un mot de passe numérique aux informations de la carte à
puce permet une transmission de
données sécurisée, que ce soit entre
les différentes personnes ou institutions prenant part à la prise en charge médicale ou, directement, entre
médecin ou personnel soignant et
patient4 .
Nous tenons à faire remarquer
ici que la transmission, sous forme
électronique cryptée, de données
concernant les patients ne nécessite
pas forcément que celles-ci soient
stockées dans de grandes bases de
données. C’est donc le processus
de transmission qui est modifié,
tandis que le processus d’élaboration des documents, rapports, factures,..) ne change en principe pas.
La mise en oeuvre d’un système
unique d’identification et de cryptage facilitera sensiblement l’introduction de la transmission de données électroniques dans le secteur
de la santé. Il est toutefois important d’élaborer des protocoles et des
formats en vue de cette transmission de données, notamment
pour la transmission de données
administratives devant être traitées
de manière automatisée (factures,
questions concernant la couverture
d’assurance, éléments statistiques).
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Les données médicales spécifiques
(rapports de sortie, envoi d’un patient à un médecin ou à une institution, résultats d’analyses) ne seront
concernées qu’une fois qu’un système d’information médical interstructurel (Hospital Information
Systems HOS, dossiers médicaux
électroniques accessibles en réseaux dans les cabinets médicaux)
aura été mis en place.
On notera en particulier que la
saisie et la transmission de données
structurées sous forme électronique ne constituent pas simplement
un changement d’instrument, mais
elles offrent des possibilités fondamentalement nouvelles et accrues
d’agrégation et d’analyse de données. La nature et l’ampleur de ces
données doivent donc être clairement définies dans le cadre d’un système de protection des données
correspondant.
Avantages :

- Fort potentiel de réduction des
coûts administratifs (transmission
de factures par voie électronique,
questions concernant la couverture
d’assurance)
- Amélioration et accélération de la
communication interstructurelle et
de la recherche d’informations
- Participation simplifiée et systématique du patient à l’échange de
données
- Situation claire concernant la nature et l’ampleur de toute consultation des données, définition de la
répartition des rôles.
Inconvénients :

- Coûts de mise en oeuvre analogues
au point 1.
- En cas de participation du patient:
nécessité d’une infrastructure (PC,
lecteur de cartes).
3. Contrôle de l’accès aux données

La fonctionnalité de base que
constitue l’identification, ainsi que
le mot de passe personnel stocké
sur la carte à puce en tant qu’
«empreintes digitales numériques», peuvent également être utilisés dans la gestion des autorisations
accordées pour l’utilisation de cer-

taines données, en particulier pour
la conception d’un dossier patient
électronique décentralisé (Distributed Electronic Patient Record).
Toutes les institutions qui participent à la prise en charge entrent
les données concernant leurs patients dans un «dossier patient virtuel», géré par le patient lui-même
ou son représentant légal. Grâce à
sa carte à puce personnelle, le patient peut, d’une part, consulter à
tout moment toutes les données de
son dossier et, d’autre part, accorder des autorisations d’accès au
médecin de famille, aux spécialistes, à l’hôpital, etc. Ainsi se créent
des niveaux de confidentialité
différenciés, du fait que le patient
peut moduler les accès à son dossier
médical en fonction de ses besoins.
Pour que toutes les personnes
impliquées dans les soins puissent
pleinement participer à la gestion
d’un tel dossier patient électronique
décentralisé – ce qui est une nécessité – il faut toutefois que les dossiers médicaux puissent être mis à
jour, ce qui suppose que les personnes impliquées (fournisseurs de
données) emploient toutes le même
format.
Avantages :

- Prise en charge centrée sur le patient
- Suivi permanent de l’état de santé
(car continuum) du patient, ce dernier participant au maximum aux
processus d’information et de communication
- Potentiel d’économies par élimination d’interfaces et de ruptures de
systèmes
- Optimisation de la communication
et de l’information interstructurelles
- Contrôle, par le patient, de la nature et de l’ampleur des données
consultées par les personnes habilitées
- Définition des rôles.
Inconvénients :

- Problèmes de protection des données
- Nécessité de développer un modèle unique de données
- Assistance technique et infrastructure pour les patients.
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Le stockage sur une carte à puce
d’un dossier patient électronique
complet n’est pas encore possible
aujourd’hui avec les techniques disponibles et, de notre point de vue,
n’est pas non plus judicieux. Il doit
exister des copies des données
stockées sur la carte à puce pour les
cas de perte ou de défectuosité de
celle-ci, ce qui implique un processus de synchronisation contrôlé
et standardisé entre toutes les bases
de données concernées et le contenu
de la carte à puce. Les données confidentielles éventuellement stockées sur une carte à puce pourraient
tout au plus faire office de copie de
données. A notre connaissance, les
problèmes de cohérence liés aux

juin 2004

différences de quantités de données
stockées dans les bases de données
en question (carte à puce et grandes
banques de données des personnes
ou institutions impliquées dans les
soins) n’ont trouvé, à ce jour, de solutions satisfaisantes. Il faudrait
peut-être aussi aborder le problème du stockage d’un certain nombre de paramètres importants et invariables (groupe sanguin, allergies). La réponse est toutefois fonction du mode d’application: le
stockage facultatif d’informations
concernant le groupe sanguin soulève un certain nombre de questions (responsabilités, crédibilité,
etc.). @

1 La forme masculine désigne toujours
les personnes des deux sexes, qui
jouissent des mêmes droits.
2
http://www.hin.ch
3 Séquence de chiffres utilisée pour le
cryptage. Selon la technologie utilisée, la longueur de cette séquence se
situe entre 56 et plusieurs milliers
d‘unités binaires (bits), ce qui, dans
le système décimal, correspond àun
nombre ayant 16 à plusieurs centaines de chiffres.
4 La communication électronique, par
exemple dans le secteur bancaire,
entre les différentes banques (communication de type business-to-business) s’est développée de manière
analogue à ce scénario; ce n’est que
ces dernières années que les clients
des banques ont été intégrés, via
Internet, à cette communication
électronique
(communication
de
type business-to-customer).

eHealth

Les multiples facettes de la e-santé aux Hôpitaux universitaires de Genève
PROF. ANTOINE GEISSBUHLER, MÉDECIN-CHEF DU SERVICE D’INFORMATIQUE MÉDICALE, HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

La bonne information, à la bonne
personne, au bon moment

En 1999, le rapport de l’Institute
of Medicine intitulé « To err is
human : building a safer health
system » a permis de prendre la mesure de l’ampleur du problème de la
sécurité et de la fiabilité de la production de soins, estimant que les
décès imputables à des erreurs médicales se chiffrent par dizaines de
milliers chaque année aux EtatsUnis. Par ailleurs, l’augmentation
des coûts de la santé impose une
amélioration de l’efficicience de la
production de soins.
Dans ce contexte, le rôle des systèmes d’information pour les soins
et la santé se redéfinit, évoluant
d’une fonction essentiellement descriptive à une fonction plus active,
afin de mettre à disposition des médecins, des soignants et des patients,
des outils pouvant mieux les assister : information fiable, aide à la
prescription médicale, utilisation
des guidelines, planification et documentation des soins, alertes, rappels, notification automatisée de résultats de laboratoires, etc.
C’est la mission principale du

service d’informatique médicale
des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG): fournir la bonne information, à la bonne personne, au
bon moment, afin de permettre la
prise de décision optimale et rapide. Au sein des HUG, le Dossier Patient Intégré (DPI) est l’outil central de cette stratégie, permettant
de consolider les multiples informations pertinentes pour la prise
en charge des patients et de les mettre à disposition des professionnels
des soins, de façon sûre et adaptées
à leurs besoins. Le DPI intègre notamment la documentation médicale, l’imagerie radiologique et histologique, le dossier des soins infirmiers, le dossier social ainsi que la
prescription médicale. Pour en
savoir plus : www.sim.hcuge.ch/
dpi/
e-toile : le projet de réseau
communautaire d’informatique
médicale genevois

Afin de préserver les acquis tout
en améliorant la qualité, l’accessibilité et l’efficience du système de
santé, le Conseil d’Etat de Genève a
indiqué que l’autorité cantonale de-

vait mettre en place un réseau de
soins, formé d’acteurs, publics et
privés, autorisés à exercer les
différentes professions de la santé.
Dans le cadre d’un tel réseau de
soins, le réseau communautaire
d’informatique médicale est un des
moyens pour améliorer la communication entre patient et médecin
ainsi qu’entre les différents professionnels de la santé; ceci afin de faciliter la prise en charge et le suivi du
patient.
Ce réseau a la potentialité de modifier les habitudes des patients et
des professionnels de la santé tout
en préservant leurs intérêts. C’est
pourquoi, de par sa conception, le
réseau e-toile offre des garanties
aux différents acteurs dont les principales sont les suivantes : le patient
est placé au centre du réseau et maîtrise l’accès aux données le concernant. Il peut les consulter facilement et il peut donner ou refuser
l’accès, à tout ou partie des prestataires de soins. Ainsi, la consultation du dossier e-toile nécessite la
présence simultanée de la carte du
patient et de celle du prestataire. De
plus, la sécurité technique est assurée par le caractère décentralisé du
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réseau et l’absence de stockage
central de l’information.
Les HUG participent activement
à l’élaboration de ce projet ainsi
qu’aux projets pilotes qui en démontrent la faisabilité et l’utilité.
La conception technique est modulaire et ouverte de manière à garantir la compatibilité avec l’infrastructure existante, communiquer
avec d’autres réseaux et prendre en
compte les progrès technologiques
futurs. Il est d’ores et déjà, en termes
de réflexions conjointes et de développements, en liaison avec d’autres cantons de Suisse (notamment
le Tessin) et la Confédération, et
s’appuie sur des spécifications techniques européennes. Pour en savoir plus : www.e-toile-ge.ch/
Health On the Net : une information
médicale fiable pour les citoyens et
les professionnels de la santé

Dans la jungle d’Internet, il est
nécessaire d’aider les individus,
professionnels médicaux et établissements de santé à utiliser le meilleur d’Internet et du Web afin de bénéficier des avantages et de la richesse de cet outil de connaissance
et d’éducation inégalé jusqu’à
présent . La Fondation Health On
the Net (HON), fondation sans but
lucratif créée par les HUG et subventionnée par l’Etat de Genève, se
positionne comme un des leaders
mondiaux dans les secteurs de la
certification de la pertinence et la
fiabilité des informations médicales
et de santé sur Internet.
Le HONcode, intiative gratuite,
incite à la transparence des auteurs
et du contenu. En effet les responsables et éditeurs de sites Web adhérents à la Charte HON sont tenus à
renseigner les visiteurs et diffuser
publiquement les particularités du
fonctionnement de leur site tel que
l’autorité, la complémentarité, la
confidentialité, l’attribution de la
source, la justifiabilité et la validité
des avis médicaux, une adresse de
contact valide, financement du site,
séparation du contenu publicitaire
de celui éditorial. En effet ces renseignements sont essentiels au juge-
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ment d’un site. Ces huit principes
visent à améliorer la fiabilité et la
crédibilité de l’information médicale disponible sur le Web.
La Fondation vient de recevoir
le prestigieux eEurope Award for
eHealth 2004, en reconnaissance
pour ses contributions à l’amélioration de la fiabilité de l’information
médicale sur Internet. Pour en
savoir plus : www.hon.ch/
Un réseau de téléenseignement
médical multilatéral, pour lutter
contre la fracture numérique

Les outils de la télémédecine
permettent d’échanger des informations médicales sous forme électronique, et donc de faciliter l’accès à
de l’expertise médicale à distance.
Un médecin se trouvant loin d’un
centre d’expertise peut ainsi consulter des collègues à distance afin
de résoudre un cas difficile, suivre
un cours de formation continue
diffusé sur Internet, ou accéder à
des informations médicales dans
des bases de connaissances ou des
bibliothèques numériques.
Le potentiel de ces outils est particulièrement évident dans des pays
où les spécialistes sont rares, et où
les distances et la qualité de l’infrastructure rendent difficile le déplacement des médecins ou des patients. La plupart des pays d’Afrique
francophone sont de ce type.
Depuis octobre 2000, les HUG
accompagnent des projets de télémédecine en Afrique francophone,
d’abord au Mali, puis, en Mauritanie, au Cameroun et au Maroc.
Initié dans une logique Nord-Sud,
ce réseau permet maintenant l’échange de connaissances médicales
entre tous les partenaires, y compris dans l’axe Sud-Nord : des
étudiants en médecine tropicale de
Genève suivent par exemple des
cours donnés, à distance, par des
experts africains.
Ce réseau continue à se développer, selon troix axes principaux :
* L’intégration d’autres centres
d’enseignement et de formation,
avec le but de créer un réseau multilatéral d’échange d’expertise médi-

cale, fortement orienté vers des collaborations sud-sud.
* L’aide à la création et à la maintenance de contenu médical en ligne
adapté aux besoins locaux, et notamment l’intégration des connaissances médicales traditionnelles.
* Le déploiement de points de
connexion en milieu rural à l’aide
de technologies satellitaires. Pour
en savoir plus : www.sim.hcuge.ch/
telemed.html
Développer de nouvelles
compétences : un certificat de
formation continue universitaire en
informatique médicale

Pendant plusieurs décennies, la
discipline de l’informatique médicale s’est développée dans des laboratoires où ont été posées les bases
conceptuelles du domaine : représentation des connaissances, terminologies et classifications, analyse
du raisonnement clinique, systèmes
experts, etc. Quelques centres
hospitalo-universitaires ont eu la
possibilité de mettre en pratique ces
concepts sous la forme de systèmes
opérationnels et d’en démontrer la
pertinence, mais l’industrie de l’informatique de la santé, faute de motivations suffisantes, n’a, pendant
longtemps, pas pris le relais.
La situation a changé il y a une
dizaine d’années, lorsque, sous la
pression économique, la capacité à
disposer d’informations médicoéconomiques est devenue un enjeu
stratégique, phénomène accéléré
par la complexification des systèmes de santé. L’industrie a réagi en
proposant des outils pour la gestion
de la documentation médicale et
des processus de soins, ainsi que
pour la consolidation et l’extraction
de données médico-économiques.
Les difficultés inhérentes à l’implémentation d’outils informatiques
au cœur des processus de soins ont
alors été mises en évidence, ajoutant au domaine de l’informatique
médicale appliquée une dimension
organisationnelle et cognitive.
La mise en place de tels systèmes
nécessite des compétences particulières : compréhension systémique
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des processus de soins, maîtrise
conceptuelle des technologies impliquées, familiarité avec les enjeux
informationnels et cognitifs et leurs
traductions sous forme d’outils
informatiques.
Le développement de compétences aussi pluridisciplinaires est
un défi pour les structures de for-
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mation traditionnelles. Bénéficiant
de la solide expérience de l’Université de Genève dans le domaine de
la formation continue pluridisciplinaire, la Faculté de Médecine et
les HUG proposent un certificat de
formation continue en informatique médicale qui s’adresse non
seulement aux titulaires d’un diplô-

me universitaire mais également
aux professionnels qui bénéficient
d’une expérience dans le domaine
de la santé ou des technologies de
l’information. Pour en savoir plus :
www.sim.hcuge.ch/stuff/
CFCU2004.pdf @

www.pmeadmin.ch

PMEadmin: pour fonder son entreprise en ligne
ADRIAN BLÖCHLINGER, CHEF DU SERVICE DROIT DE L’INFORMATIQUE ET INFORMATIQUE JURIDIQUE (OFJ) & MILA TROMBITAS,
CHARGÉE DE LA COMMUNICATION DE LA TASK FORCE PME/POLITIQUE PME (SECO)

Une petite entreprise consacre en moyenne 55 heures par mois à ses tâches administratives. L’utilisation
d’Internet permet de rationaliser et de simplifier les rapports avec les autorités, comme le montre l’exemple de
PMEadmin pour la fondation d’une entreprise. PMEadmin est le premier guichet virtuel pour les petites et
moyennes entreprises (PME) en Suisse.

PMEadmin a été mis au point et
lancé en février 2004 par le Secrétariat d’État à l’économie (seco), en
collaboration avec l’Office fédéral
de la justice (OFJ), l’Administration
fédérale des contributions (AFC) et
l’Office fédéral des assurances
sociales (Ofas).
PMEadmin est la première plateforme Internet interdépartementale de l’administration fédérale. Ce
guichet permet de rassembler sur
un même site les documents nécessaires à l’inscription d’une entreprise individuelle au registre du commerce, à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et à l’assurance vieillesse et
survivants (AVS). L’utilisateur n’a
besoin d’aucune connaissance
juridique préalable et n’a pas à se
soucier du partage des compétences
entre les différentes autorités.
Il existe une grande demande de
services en ligne auprès des autorités
lors d’une fondation d’entreprise

Le guichet s’adresse dans un premier temps au segment des jeunes
entrepreneurs et plus spécifiquement aux créateurs d’entreprise.
C’est précisément dans ce groupecible qu’il existe une forte demande
pour des prestations en ligne de la
part des autorités1, car il n’ est pas
facile d’avoir une vue d’ensemble

des différentes formalités d’enregistrement et d’annonce liées à la fondation d’une entreprise. Qui plus
est, le surcroît de travail administratif tombe justement dans une
période où les jeunes entrepreneurs
ont besoin de concentrer leurs forces sur le montage de l’entreprise.
Il ressort des statistiques issues
de la consultation que les offices
partenaires sont sur la bonne voie.
Quelque deux mois et demi après
sa mise en ligne, PMEadmin a
enregistré plus de mille inscriptions,
dont 500 au registre du commerce,
350 à l’AVS et plus de 150 à la TVA.
Les demandes d’enregistrement au
registre du commerce représentent
déjà le quart de toutes les annonces
faites pour une entreprise individuelle sur cette période!
Les services offerts par
PMEadmin seront étendus, cette
année encore, aux sociétés de
personnes (société en nom collectif
et en commandite). En ce qui concerne la fondation de sociétés de
capitaux (Sàrl et société anonyme),
qui, contrairement aux entreprises
individuelles et aux sociétés de
personnes, requiert un acte notarié,
le service sera mis au point avec le
concours de notaires. Cette collaboration garantira que l’offre de
prestations réponde aux besoins de
ce groupe-cible. Ce nouveau gui-

chet virtuel ne vise, toutefois, pas
uniquement à faciliter la vie des
créateurs d’entreprises. À côté des
services destinés à ces derniers,
cette plate-forme permet aussi aux
PME de lier d’autres contacts administratifs nécessaires à l’accomplissement des différentes prescriptions légales de manière relativement simple et rapide, comme la saisie électronique des déclarations de
salaire à l’AVS. Ce système ne s’applique pas seulement à d’autres services en ligne avec les autorités fédérales, mais concerne également
les autorités cantonales et communales, comme la demande d’autorisations de travail en ligne – service
déjà offert dans le canton de Zurich
– ou l’inscription sur le registre professionnel communal. Ces prestations en ligne rencontrent un écho
très positif auprès de la population.
Ce fait est confirmé par le récent
sondage du centre de compétence
en matière de cyberadministration,
selon lequel «les citoyens ont clairement reconnu les avantages de
l’utilisation de la voie électronique
dans les rapports avec les autorités»2. Ils associent les services en
ligne avec les notions de souplesse
des horaires, de gain de temps et de
confort.
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55 heures par mois pour les tâches
administratives

Le principal objectif de ce premier guichet électronique pour les
PME est la réduction du travail
administratif au sein de l’entreprise.
Les chiffres montrent qu’en Suisse
une petite entreprise consacre en
moyenne 55 heures par mois aux
tâches administratives 3 , ce qui
correspond environ à 30% d’un emploi à plein temps. Les trois quarts
de ce travail sont voués à la déclaration fiscale, aux assurances sociales
et à la comptabilité. Ces chiffres
laissent entrevoir le bénéfice potentiel considérable dont peut profiter
notre économie, tout en améliorant
l’efficacité des procédures administratives et en les simplifiant.
En 2000, le Conseil fédéral prônait déjà, dans son Rapport concernant l’encouragement de la création
de nouvelles entreprises, la simplification des procédures administratives régissant la fondation d’entreprise par l’utilisation de services en
ligne; il mandatait pour ce faire un
groupe de travail interdépartemental dont la tâche était de définir la
conception d’une plate-forme
Internet à cet effet.
Sous la direction du seco, les partenaires ont géré le projet en commun, de la conception à la réalisation. Le développement a été confié
à un réseau de cinq petites entreprises indépendantes, qui a réalisé
PMEadmin en l’espace de 12 mois.
Des services d’inscription montés en
modules

Pour
mettre
au
point
PMEadmin, il a fallu concilier les intérêts de 38 registres du commerce
cantonaux, de 26 caisses de compensation AVS cantonales et de près
de 100 de droit privé, ainsi que ceux
de l’Administration fédérale des
contributions pour la TVA. Chaque
entité opérait jusqu’ici de façon
autonome en suivant sa propre
conception pour les données à
collecter.
Le groupe de travail, après avoir
analysé les différentes procédures
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d’inscription ou d’annonce, a opté
pour un module de base fortement
inspiré de la procédure de demande
d’inscription au registre du commerce. Ce module comprend les
données suivantes: identification,
forme juridique, dénomination,
siège, adresse, but (général) et
activités actuelles de l’entreprise,
ainsi que des données relatives à la
personne. Le groupe de travail a
attaché une grande importance au
respect des directives concernant
la protection des données:
PMEadmin ne requiert pas la saisie
des informations pouvant poser des
problèmes sous cet angle.
Pour faire inscrire son entreprise, l’utilisateur enregistré sur
PMEadmin passe par le module des
données de base, indépendamment
de la demande d’inscription choisie.
Lorsque toutes les données de base
nécessaires sont saisies et validées,
l’utilisateur remplit le module complémentaire correspondant à la demande d’inscription désirée. Il ne
peut plus modifier les données de
base après bouclement de la première demande d’inscription, ce qui garantit l’uniformité des données
pour les différentes autorités. Seul
l’utilisateur peut muter ou supprimer les données saisies sur
PMEadmin.
Une intégration au registre du
commerce

Le module des données de base
de PMEadmin est relié en ligne à l’index central des raisons de commerce de l’Office fédéral du registre du
commerce (http://zefix.admin.ch).
Ce lien permet de contrôler automatiquement si la dénomination choisie pour l’entreprise coïncide avec
celle d’une entreprise déjà inscrite
sur le registre du commerce. Il est,
par ailleurs, possible de reprendre
les données d’une entreprise déjà
inscrite sur le registre du registre
du commerce à partir du système
Zefix. En outre, PMEadmin pourra
bientôt vérifier automatiquement
si l’inscription au registre du commerce a été faite et si elle a été publiée dans la Feuille officielle suisse

du commerce (Fosc). Les données
de base saisies sur PMEadmin
peuvent ensuite être actualisées
avec les données du système Zefix,
qui font foi du point de vue
juridique.
L’OFJ a rapidement reconnu le
potentiel que présente PMEadmin
en tant que plate-forme stratégique
des demandes d’inscription au
registre du commerce via Internet;
il a donc renoncé à ses propres projets pour miser sur ce guichet virtuel
dès 2001.
Un nouveau système de dialogue

PMEadmin fonctionne sur le
mode du dialogue. Il conduit les
utilisateurs pas à pas tout au long
de la procédure, en proposant des
modules thématiques simples et des
masques qui permettent à l’utilisateur de saisir ses données en suivant
une chaîne logique. Le jeu des questions et de l’interprétation constante des données saisies permet
d’activer successivement les modules et les masques nécessaires. Grâce à cette démarche, il est possible
de limiter à quelques unités le nombre de masques de saisie pour les
cas simples. Une procédure très développée de contrôle et de validation garantit que les données sont
correctes et complètes. Des fonctions d’assistance signalent si une
entreprise est tenue de s’inscrire au
registre du commerce et/ou est redevable de TVA. Il indique en outre
automatiquement l’office cantonal
du registre du commerce ou la caisse cantonale de compensation AVS
qui correspondent à l’adresse de
domiciliation de l’entreprise.
A la fin de l’inscription au registre du commerce et à la TVA, le
système génère au format PDF un
formulaire complètement rempli et
prêt à l’envoi, qu’il suffit d’imprimer, de signer et de transmettre par
courrier postal. L’autorité concernée procède à l’inscription sans
avoir besoin de prendre contact
avec l’utilisateur pour poser des
questions.
La demande d’inscription à l’AVS
se fait, en revanche, en deux étapes:
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dans un premier temps, les données
sont transmises aux caisses cantonales de compensation AVS par
voie électronique et, dans un deuxième temps, le fondateur de l’entreprise reçoit un questionnaire
personnalisé, qu’il complète, signe
et renvoie par poste.

pourrait ressembler à ce qui suit
(voir Graphique 1):
- l’utilisateur remplit sa demande d’inscription sur PMEadmin;
- il imprime localement le formulaire et le signe;
- il envoie le formulaire à l’autorité compétente par courrier postal;
- l’autorité reprend les données
électroniques de PMEadmin dans
son système. Les données pertinentes sont signalées par un codebarre sur le formulaire.
Toutes les autorités administratives n’en sont pas encore à ce
stade d’avancement, mais les premiers offices du registre du commerce seront équipés d’une interface de transfert des données à fin
2004. Ces offices pourront alors
transférer les données des formulaires de PMEadmin directement dans leurs propres systèmes.
Un code-barre figurant sur le
formulaire imprimé assure le lien
entre le document papier et les
données électroniques. Le formulaire papier est nécessaire pour la
seule raison qu’il porte la signature
du requérant.
En l’état, PMEadmin n’est encore qu’une solution technique qui

Une accélération des procédures
bureaucratiques

Le guichet présente pour
l’administration un grand potentiel
d’amélioration de l’efficacité des
procédures et de leur accélération.
Les fonctions d’appui de PMEadmin
garantissent un premier contrôle de
la qualité: les autorités reçoivent
des demandes d’inscription standardisées, complètes et correctes
quant au contenu, qui n’appellent
pas de questions supplémentaires à
l’auteur de la demande et qui
peuvent donc être traitées rapidement. L’intégration des données
saisies sur PMEadmin aux systèmes
électroniques des différentes administrations permettra aussi d’accélérer considérablement les procédures.
Une demande type d’inscription

Administration, p. ex. office du
registre du commerce

3

Formulaire
Données él.

4

Internet
2

Internet

PMEadmi

1

Utilisateur

Graph. 1: Les données sont directement traitées par les autorités par voie électronique

permet d’optimiser les procédures
existantes par le recours aux
technologies de l’information et de
la communication. Dans une deuxième étape, les autorités doivent
continuer de lever les obstacles
organisationnels et juridiques
résiduels à la mise en place de
procédures intégralement en ligne.
Les atouts de PMEadmin

- PMEadmin est le bon projet au bon
moment. Maintenant que plus de
trois quarts des entreprises de
Suisse utilisent Internet comme instrument de travail, le marché est
mûr pour une cyberadministration
utile et intelligente, qui s’adresse
aux PME.
- Le projet se fonde en premier lieu
sur un énorme travail d’analyse et
de conception: il n’a pas débuté autour d’un produit spécifique, mais
par une étude approfondie des exigences de la clientèle. Les produits
et la technologie utilisée n’ont été
définis qu’après la première phase
achevée.
- Le comportement des utilisateurs
d’Internet a été pris en considération. L’internaute n’est pas patient.
La convivialité et l’efficacité sont
décisives pour le succès d’un service en ligne. Simplicité, vue d’ensemble et transparence sont les facteurs-clés pour l’utilisateur.
- Association d’une équipe dynamique pour le développement. Le produit a été mis au point en l’espace
d’une année par une équipe formée
de cinq petites entreprises indépendantes dotées des compétences et
de la liberté de création nécessaires.
Cette structure a permis d’effectuer
le travail de développement à un
rythme rapide.
- Le projet a aussi fait œuvre de pionnier sur le plan technique en utilisant un code source libre lors de sa
réalisation. Les applications ont été
mises au point avec Java (J2EE).
Les données sont gérées comme
des structures XML, ce qui garantit
une grande souplesse dans l’échange de données et de documents
structurés, aujourd’hui comme
demain.
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La signature numérique

La législation qui place la
signature numérique4 et la signature autographe sur un pied d’égalité
devrait probablement entrer en
vigueur début 2005. A partir de
l’année prochaine, la signature
numérique pourra donc aussi être
utilisée pour la majeure partie des
demandes effectuées auprès des
autorités, pour autant que celles-ci
proposent une procédure en ligne
qui la prenne en charge techniquement. Pour pouvoir bénéficier de
ce type d’offre et utiliser la signature
numérique, le créateur d’entreprise
ou les personnes autorisées à signer
en son nom doivent être titulaires
d’une carte-signature délivrée par
un organisme de certification accrédité en Suisse. Dans les transactions électroniques avec le registre
du commerce, la signature numérique ne pourra pas être utilisée
dans tous les cas, en raison de la
nécessaire légalisation des signatures et des exigences formelles à respecter pour certaines formes juridiques. Ces systèmes visant à garantir la sécurité du droit doivent
être repensés et adaptés dans le contexte de la cyberadministration et
de la signature numérique.

administratives plus efficientes.
Projet de cyberadministration
interdépartemental, PMEadmin
montre comment les nouveaux
médias permettent de repenser les
rapports entre les entreprises et les
autorités, en les rendant non
seulement plus rapides, mais
encore plus «intelligents».
Les services en ligne ont leur
raison d’être s’ils soutiennent
l’utilisateur, sans se limiter à singer
les procédures internes des offices,
qui sont souvent opaques et
indigestes pour le commun des
mortels. Et c’est précisément là que
les projets de cyberadministration
ont une carte à jouer en réunissant
des procédures qui, du point de vue
du «client», vont ensemble. Les
citoyens veulent pouvoir liquider
simplement et efficacement toutes
les demandes auxquelles ils sont
tenus de souscrire, d’où l’importance d’une information ciblée et
d’une d’utilisation simple des
services offerts. PMEadmin illustre
la manière dont la cyberadministration peut, pour le citoyen,
raccourcir le temps passé aux
tâches administratives tout en les
rendant plus aisées et moins stressantes. @

1 Voir «Création d’entreprise 2002»,
Enquête en ligne du seco, 2003
(télécharger
sur
www.pmeinfo.ch,
rubrique
«Création
d’entreprise»,
«Enquête»). Voir également «Les fondateurs d’entreprises souhaitent une
cyberadministration», La Vie économique 06-2003, p. 14 ss.
2
Voir
eGovernment
Trendbarometer, Evaluationsprojekt, Kompetenzzentrum eGovernment CC eGov,
1er mars 2004, Berne, p. 4.
3 Source: Mesures d’allégement administratif de la Confédération pour les
entreprises, Rapport du Conseil fédéral, 16 juin 2003.
4 Voir notamment l’article «Un nouveau cadre légal pour les transactions
électroniques avec les autorités fédérales», La Vie économique, 07-2001,
p. 9 ss.8

Réunir les procédures qui vont
ensemble

Adapter les procédures au sein
des offices et des autorités à la
nouvelle donne est l’un des défis
majeurs de la cyberadministration.
L’accélération de la saisie des
formulaires ne suffit, en effet, pas
en soi à rendre les procédures
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Editorial

Société de l‘information 2010

Révolutionnant notre environnement de travail, modiﬁant nos modes
de communication, les technologies
de l’information remodèlent nos
liens sociaux et notre économie. La
société de l’information, véritable
pierre angulaire de la politique européenne, s’inspire notamment de la
notion d’ « intelligence ambiante »
évoquée dans ces lignes sous la forme d’un scénario imaginaire1.
Genève, 6h30, jeudi d’octobre
2010. Nadia émerge de son sommeil,
bercée par une compilation d’œuvres
de Grieg, de Phil Collins et de Laurence Revey, et planiﬁe de son lit
les déplacements de sa journée. Elle
désire se rendre à son bureau dans
l’heure qui suit et demande à AIA
(son Assistant d’Intelligence Ambiante), par commande vocale, de
rechercher un véhicule partageable
disponible.
AIA fouille sa base de données
voyages et après avoir analysé les
prévisions de traﬁc, identiﬁe un véhicule en partage avec un itinéraire
traversant le rayon de contact de
Nadia pour 7h10. Le bio-senseur embarqué a détecté un conducteur nonfumeur - une exigence mentionnée
dans le proﬁl « voyage » de Nadia.
Comme Nadia et son conducteur
du jour sont tous deux connectés
à leur réseau personnel (Personal
Area Network PAN), AIA s’est déjà
assuré de l’accord du conducteur,
qu’il met dès cet instant en contact
permanent avec Nadia, notamment
pour lui permettre de l‘alerter de
tout retard imprévu.
En prenant son café, Nadia rédige
sa liste de courses pour le dîner du
lendemain soir auquel elle a convié
quelques amis. Elle désire leur faire
déguster la recette favorite de sa
E-SOCIETE - p. 2
Genève: besoins citadins et cyberadministration se rencontrent

grand-mère, une bûche aux châtaignes et chocolat fondant, recette dont
son e-frigo connaît d’ailleurs déjà les
ingrédients. Justement, ce dernier
détecte qu’il manque du beurre, et
demande à AIA de signaler ce point à
Nadia par synthèse vocale. Nadia demande encore à AIA de commander
3 poires Louise-Bonne, un ananas
et une grenade, pour agrémenter le
bircher de son brunch dominical.
AIA examine la disponibilité des
articles commandés et lance une
demande de livraison au point de
distribution le plus proche. Toutes
les marchandises sont e-étiquetées
aﬁn que Nadia puisse vériﬁer quand
bon lui semble le suivi de ses emplettes virtuelles. Elle prie encore AIA
de la mettre en contact visuel avec
le coursier pour un choix visuel des
E-GOV - p. 5
Une étude identiﬁe les problèmes de la cyberadministration

poires (elle rêve de disposer bientôt
d’une interface olfactive pour l’aider
à choisir son ananas…), et de lui
indiquer où et quand les articles de
son e-achat seront livrés.
Quarante minutes plus tard, Nadia rejoint son conducteur du jour
dans son véhicule au bas de chez elle.
Le réseau véhicules (VAN ou Vehicle
Area Network) l‘enregistre et enclenche le compteur de son système
de micro-paiement, qui transférera
automatiquement la somme dans
l‘e-bourse du conducteur quand elle
quittera le véhicule. Les senseurs
anti-collision des véhicules dans le
périmètre local détectent un cycliste
en approche du prochain carrefour.
Le conducteur est alerté par le système de gestion du traﬁc (SGT), et il se
conforme à la priorité aux cyclistes
recommandée par le SGT.
Aux heures de pointe, la densité
de traﬁc a causé des niveaux de pollution dépassant le seuil de contrôle
depuis deux jours. Le SGT a donc
abaissé automatiquement les vitesses maximales de tous les véhicules
motorisés à l’intérieur de la ceinture
urbaine. Une taxe spéciﬁque a été
prélevée automatiquement au péage
de ladite ceinture, taxe dont une partie sera prise en charge par Nadia.
Le système de guidage d‘itinéraire
dynamique avertit le conducteur
d’un embouteillage, et propose des
alternatives d’itinéraire et de timing.
L’une des suggestions consiste à
laisser le véhicule au prochain « parc
& ride », proche d’un arrêt du tram
14. Nadia et son conducteur décident de suivre cette suggestion ;
ils garent la voiture et continuent
leur voyage en tram. En quittant
la voiture, le e-paiement est déduit
du compte de Nadia selon la durée
VOTELEC - p. 6
Vaud: la chaîne de gestion des
scrutins est en ligne
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et la distance. Nadia remercie son
conducteur pour sa courtoisie, et
conﬁe à sa montre (connectée à son
réseau personnel PAN) le secret
espoir qu’elle caresse de partager
de nouveaux voyages avec lui. Son
assistant de proﬁl personnel privilégiera ce conducteur lors d’une
prochaine requête.
A la sortie de son tram, Nadia est
alertée par SMS qu‘une malvoisie
ﬂétrie qu‘elle avait précédemment
indiquée comme « préférence »
dans son proﬁl « gastronomie » est
en promotion. Tout émoustillée, elle
l‘ajoute à sa commande du jour, et
parvient enﬁn à son bureau.
Nadia travaille comme responsable marketing dans une agence de
voyages spécialisée dans le tourisme
alternatif en famille. Son agence
propose à ses clients des offres
personnalisées combinant non seulement les voyages et le logement,
mais coordonnant aussi les loisirs,
activités culturelles et sportives de
toute la famille. Le succès de cette
agence découle notamment d’un

juillet 2004

projet auquel Nadia a elle-même
participé dans le 7ème ProgrammeCadre de Recherche et Développement de l’Union Européenne, dans
le domaine de la personnalisation
des offres de vacances basée sur
l’analyse des profils de consommation. En exploitant les résultats
de ce projet, l’agence de Nadia a
réussi à ﬁdéliser une part importante de sa clientèle, en particulier
les familles avec adolescents. Ces
familles apprécient apparemment
tout spécialement les formules à la
carte s’adaptant, année après année,
à l’évolution des désirs de chacun
des membres de la famille.
Vers 16h30, elle quitte son travail
et décide de rentrer chez elle en taxi.
AIA communique au système de
guidage du taxi les points ﬁxes de
son itinéraire. Le taxi dépose Nadia
au point de distribution local (en fait
son épicerie de quartier) quelques
minutes plus tard. Ses emplettes attendent Nadia dans un distributeur
frigoriﬁque automatique 24/7 sur la
devanture du magasin. En retirant

ses marchandises, le système de
e-achat enregistre le paiement de
Nadia et supprime les articles de sa
liste de commissions. A la maison, la
liste de commissions de son e-frigo
est instantanément remise à jour.
En arrivant chez elle, AIA accueille Nadia et lui suggère le télé-travail
pour le lendemain: en effet, une
grande manifestation est annoncée
en ville. Après une bonne douche,
Nadia peut sans autre préparer sa
recette de bûche aux châtaignes pour
la soirée du lendemain, à laquelle
elle s’est décidée de convier son
conducteur du matin.@
Dr. Patrick Furrer, Point de Contact National pour la priorité
thématique « Technologies de la
Société de l’Information » du 6ème
Programme-Cadre de Recherche
et de Développement de l’Union
Européenne.
1 Adapté librement des « Scénarios de
l’intelligence ambiante en 2010 » de l’
« Information Society Technology Advisory
Group ».

Cyberadministration

Le référentiel e-Société du canton de Genève
PATRICK GENOUD ET GIORGIO PAULETTO, OBSERVATOIRE TECHNOLOGIQUE, CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE.

Le référentiel e-Société est un outil développé par l’Observatoire Technologique du Centre des technologies de
l’information dans le but d’aider à implémenter la stratégie du canton de Genève en matière de cyberadministration. Des domaines tels que l’inclusion, l’éthique ou la valeur ajoutée au niveau de la société y sont explicitement
reconnus comme des dimensions importantes à prendre en compte si l’on souhaite développer de façon cohérente
une administration électronique harmonieuse mettant le citoyen et la société au cœur des préoccupations.
S’attaquer à un problème aussi
complexe et ambitieux que la mise
en œuvre d’une administration électronique pensée de façon cohérente
et harmonieuse requiert des outils
originaux destinés d’une part à aider à la construction des nouveaux
projets et d’autre part à en évaluer
les résultats. Avec le référentiel
e-Société, l’Observatoire Technologique du Centre des technologies
de l’information (CTI) ambitionne
avoir réalisé un tel outil, reﬂet de
la stratégie du canton de Genève en
matière de cyberadministration.
Au cœur de cette stratégie on
retrouve la vision d’une société élec-

tronique (l’e-Société) regardant bien
au-delà des aspects technologiques
et plaçant le citoyen et la société au
centre des réﬂexions. Dans cette optique, le référentiel e-Société fournit
une grille de lecture assurant une
vision cohérente et évolutive de la
cyberadministration dans le canton
de Genève. Comme schématisé à la
ﬁgure 1, le but du référentiel e-Société est d’aider à mettre en adéquation
les besoins exprimés dans le cadre
des projets de cyberadministration
avec le « bénéﬁce citoyen » que l’on
désire en retirer.
Le rôle du référentiel e-Société
n’est pas de donner des réponses

déﬁnitives aux questions soulevées
mais plutôt d’aider en en comprendre les tenants et les aboutissants et
à discerner les risques qui y sont
associés. Le référentiel identifie,
classe et décrit les principaux points
à prendre en compte lorsque l’on
est confronté à un domaine aussi
vaste et complexe que la cyberadministration, ceci d’autant que
bien des aspects en restent encore
à découvrir.
Le premier déﬁ auquel est confronté le référentiel e-Société est de
réduire cette complexité au travers
d’un nombre réduit mais sufﬁsant
de concepts (des dimensions). Une
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Figure 1: Le but du référentiel e-Société

domaine de la cyberadministration
et les synergies souvent importantes
entre les différents projets imposent
enﬁn de prendre en compte les notions d’impact sur la complexité et de
politique d’information.
Les dimensions relatives à
l’administration

seconde difﬁculté provient de la nécessité de garder un équilibre entre
une vision sufﬁsamment abstraite
des domaines abordés (gage de pérennité et d’une certaine universalité
de l’outil) et une implémentation
pratique (garante de son utilisation
dans des cas concrets).
Les quinze dimensions retenues
dans le référentiel e-Société sont
schématisées à la ﬁgure 2 et succinctement abordées ci-dessous.
Une description complète en est
donnée en français dans le document intégral disponible sur le site
de l’Observatoire Technologique
(http://www.geneve.ch/obstech/referentiel/referentiels.html). Par souci
de clarté elles ont été regroupées en
trois lots.
Les dimensions relatives aux projets

Dans le premier lot on retrouve
des dimensions qui impactent plus
directement les projets de cyberadministration.
On y retrouve notamment la notion de sécurité, considérée comme
un élément essentiel à intégrer très
tôt lors de la conception des projets. Les citoyens et les entreprises
exigent en effet que la sphère privée
et la protection des données soient
garanties dans le cadre des échanges électroniques qu’ils peuvent
avoir avec l’administration. D’autre
part cette même administration

doit impérativement permettre le
partage et la protection de cette
ressource stratégique que constitue
l’information qu’elle traite. Dans ce
contexte, les notions de conﬁdentialité, d’intégrité et de disponibilité
sont des points essentiels à prendre
en compte systématiquement dès la
conception des projets.
Le succès d’un projet de cyberadministration passe naturellement
par une prise en compte correcte
de la composante technologique
qui y est associée, même si elle n’en
constitue pas selon nous le facteur
essentiel de réussite. Afin d’avoir
une vision claire de l’impact des
technologies mise en œuvre (en
terme d’architecture notamment),
nous avons développé cette dimension dans un référentiel dédié : le
référentiel Nouvelles Plateformes
Technologiques.
Les aspects financiers doivent
évidemment être pris en compte. Il
sont traités au travers de la dimension « efﬁcacité économique » dont
le but n’est pas forcément de prôner
le meilleur retour sur investissement
possible pour le projet étudié, mais
plutôt d’évaluer quelle alternative
est la plus satisfaisante au plan
économique. De même les coûts et
les bénéﬁces indirects ou qualitatifs
pour le citoyen et les entreprises
doivent être pris en compte.
La nature transversale des projets qui sont mis en oeuvre dans le

Dans ce deuxième lot on retrouve des dimensions qui mettent
en évidence l’impact fort que la
cyberadministration peut avoir sur
l’organisation de l’administration.
Les potentialités importantes que
laisse entrevoir le gouvernement
électronique requièrent souvent
de réorganiser les processus administratifs existants ou d’en créer de
nouveaux (processus gérant des événements dynamiques notamment).
Si l’on veut tirer pleinement parti de
ces potentialités, on doit s’orienter
vers des processus transversaux aux
différents départements et impliquant donc un décloisonnement de
l’administration qu’il faut appréhender correctement.
Dans le même esprit, un concept
de transversalité des données doit
être mis en place afin d’assurer
un partage efﬁcace et cohérent de
l’information entre les différents
départements, gage de la qualité
de l’information gérée par l’Etat.
Cela passe par la prise en compte
de concepts permettant une interopérabilité sémantique comme les
métadonnées ou les ontologies.
Au niveau informatique il s’agit
de pouvoir garantir une communication optimale des systèmes entre
eux. Dans le cadre de la cyber-administration, c’est un critère essentiel
à prendre en compte, que ce soit en
interne à l’administration ou entre
cette dernière et ses partenaires
(autres administrations, organismes para-étatiques, entreprises,
citoyens).
Les dimensions relatives à l’e-Société

Les dimensions rassemblées à ce
niveau concernent des problématiques qui dépassent largement le cadre technique ou même l’organisation
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Figure 2: Les quinze dimensions du réferentiel e-Société

de l’administration dans son ensemble. Elles correspondent à des
préoccupations touchant au fonctionnement de la société. La prise en
compte de ces dimensions devrait
contribuer à un développement harmonieux de la cyber-administration
dans la société civile.
L’un des déﬁs rencontrés par la
cyberadministration est de parvenir
à une « Société de l’information
pour tous ». Cela se traduit dans
le canton de Genève par une vision
centrée sur les utilisateurs et sur les
citoyens. Ainsi la dimension « cyberinclusion » insiste sur la nécessité
de prendre en compte les notions
de respect des besoins fonctionnels, de formation, d’ergonomie et
d’accessibilité. Ce dernier point nous
semble particulièrement important,
d’autant que le fait de rendre les
services de cyberadministration accessibles au plus grand nombre ne
présente pas de difﬁculté majeure
si on en tient compte en amont des
projets.
Sur un autre plan, les lois fédérales et cantonales régissant notamment la protection de la personnalité
et l’accès à l’information impactent
fortement les projets de cyberadministration. Il est donc important
de correctement évaluer cet impact,
d’autant que le cadre législatif en
rapport avec la cyberadministration risque de sensiblement évoluer
au cours des prochaines années.
Dans le même ordre d’idées, la
conﬁdentialité des données conﬁées aux organismes étatiques et la

possibilité de rassembler des informations croisées sur le citoyen sont
des questions qui, lorsqu’elles sont
mises en balance avec la responsabilité de l’administration à l’égard de
la société, soulèvent également des
réﬂexions sociologiques et éthiques
qu’il est préférable d’initier avant
de lancer des projets qui pourraient
courir le risque d’être rejetés par la
population.
Démarche évolutive et ouverte

Le référentiel e-Société a été validé par le conseil d’Etat du canton
de Genève comme la grille de lecture
indispensable pour la réalisation
des projets de cyberadministration. Mais c’est également un outil
d’information et de sensibilisation
appréciable, tant en interne que
hors de l’administration genevoise. Il constitue en outre un cadre
de réflexion précieux qui nous a
notamment permis d’étudier les
apports potentiels du logiciel libre
pour une administration sous un
jour nouveau.
Ce référentiel a été conçu comme
un outil évolutif qui demande encore
à être confronté à la réalité du terrain
et aux retours d’expérience des utilisateurs. Dans un esprit d’ouverture
et de partage il est publié sur le site
de l’Observatoire Technologique
(http://www.geneve.ch/ot) sous une
licence Creative Commons (http://
creativecommons.org). @

eCH

eCH-0015: Meilleures
pratiques : inventaire des
processus
Le comité d’experts de
l’association eCH chargée de la
normalisation de la cyberadministration a adopté le 27 mai 2004 un
inventaire des processus répertoriant les meilleures pratiques. Rédigé
par des spécialistes en matière de
tâches de l’administration, ce document comprend un aperçu structuré
d’environ 1’200 processus ayant
cours dans la cyberadministration
au niveau de la Confédération, des
cantons et des communes. Il s’agit de
processus externes - c’est-à-dire qui
interviennent entre l’administration
publique (Confédération, cantons,
communes) et les citoyens ou les
organisations (G2C, G2O) – et qui
entraînent des mesures internes
(G2G).
Le comité d’experts prévoit
d’effectuer les travaux suivants:
- En cours: Mise à jour de
l’inventaire et publication de la version actualisée sur l’internet
- Phase 1: Priorité accordée en
fonction des domaines de processus présentant un fort potentiel de
normalisation
- Phase 2: Identiﬁcation et modélisation des types de processus
possibles (modèles de processus).
L’inventaire des processus peut être
téléchargé gratuitement sur la page
www.ech.ch. @
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«Vademecum eGovernment»

Lignes directrices pour votre cyberadministration
PETRA BAUMBERGER, ASSISTANTE SCIENTIFIQUE AU CENTRE DE COMPÉTENCES POUR LA CYBERADMINISTRATION HES BERNE, & CHRISTIAN BURKHALTER, MEMBRE DE LA DIRECTION DE NOVO BUSINESS CONSULTANTS AG

La cyberadministration évolue dans un contexte difﬁcile : impératifs d’économie de tous ordres, désenchantement
par rapport au commerce électronique et restrictions toujours plus sévères découlant de la structure fédéraliste de
la Suisse. Par conséquent, il est très important d’utiliser les ressources disponibles de manière optimale. Or, bien
que fort nombreuses, les études et enquêtes réalisées portent le plus souvent sur les besoins supposés des citoyens
ou sur ce que ces derniers attendent idéalement d’une cyberadministration. Fin 2003, le centre de compétences
pour la cyberadministration (CC eGov = Competence Center eGovernment) et NOVO Business Consultants AG
ont donc mené en Suisse alémanique une enquête qui, plutôt que de recenser les composants d’une situation
idéale, a identiﬁé les véritables problèmes qui se posent dans le cadre de la cyberadministration. But : repérer
des éléments très concrets permettant d’améliorer la situation.
Des objectifs posés en fonction des
problèmes à résoudre

d’indicateur.
Une méthode novatrice

Voici les objectifs poursuivis par
l’enquête :
- Obtenir un aperçu des principales difﬁcultés rencontrées par les
cantons et les communes dans le domaine de la cyberadministration;
- Classer ces difﬁcultés en tenant
compte de différentes caractéristiques propres à la cyberadministration;
- Evaluer les problèmes aﬁn de
déterminer les mesures à prendre et
de formuler des recommandations
concrètes;
- Livrer des résultats fondés sur
la pratique et immédiatement applicables.
Il ne s’agissait donc pas de décrire la cyberadministration idéale
pour la Suisse, mais d’identiﬁer les
problèmes quotidiens auxquels sont
confrontés cantons et communes.
Cette manière de procéder a permis
d’obtenir toute une série de données
grâce auxquelles des mesures spéciﬁques ont pu être déﬁnies.
En émettant des recommandations concrètes – au sens d’un
vademecum ou d’un guide –, l’étude
aide les administrations cantonales
et communales à résoudre les problèmes posés par la cyberadministration. En outre, elle contribue dans
une large mesure à l’application de
la cyberadministration en Suisse; en
analysant les problèmes rencontrés
au niveau cantonal et communal,
elle sensibilise les responsables
auprès de la Confédération aux
petites et aux grandes difficultés
existantes, remplissant ainsi un rôle

Aﬁn d’inventorier les problèmes
de la manière la plus réaliste possible, la méthode «NOVOfocus» a
été employée.
Voici en bref les propriétés de
cette méthode :
• L'enquête est orientée sur les
problèmes et les besoins existants; il
ne s’agit pas de s’interroger sur des
situations idéales, mais d’évaluer des
problèmes concrets.
• L'enquête est réalisée par et
pour des personnes touchées par
les problèmes à évaluer, lesquels
sont examinés dans le cadre de
groupes d’étude représentatifs de la
structure des collectivités visées par
l’enquête.
• Les participants à l’enquête
ne doivent pas passer des heures
à remplir des questionnaires, mais
évaluer de brefs énoncés en quelques minutes. Le processus doit être
ludique.
L’enquête a été réalisée sur la
base des remarques faites par les
personnes concernées (membres
exécutifs, responsables cyberadministration et IT, chefs d’ofﬁce) à propos des problèmes quotidiens. Dès le
début, celles-ci ont donc collaboré
activement à l’enquête; celles qui
faisaient partie des groupes d’étude
ont été invitées à participer à des
ateliers organisés pour déterminer
les problèmes propres à la cyberadministration.
Ensuite, ces problèmes ont chacun
été formulés sous forme d’énoncés
brefs, qui ont à leur tour été évalués

par un échantillon d’environ 200
employés de l’administration. Aﬁn
de rendre l’évaluation la plus attrayante possible pour ces personnes,
des boîtes spéciales (Focus Boxes)
ont été utilisées :

Des résultats passionnants

L’évaluation des énoncés a ﬁnalement donné lieu à une analyse réalisée selon divers critères. L’enquête,
qui a largement valu la peine d’être
menée, aboutit aux conclusions
suivantes :
- Est confirmée une tendance
qui se dessinait déjà lors de
l’identiﬁcation des problèmes par
les groupes d’étude, à savoir que
les principaux problèmes de la
cyberadministration sont extrêmement variés : problèmes relatifs à la
stratégie (p. ex. «La Confédération
ne remplit pas assez son rôle de
dirigeant dans les projets de cyberadministration»), aux exigences
propres à la protection des données
ou à la gestion de projets (p. ex. :
«Les projets dans le domaine de la
cyberadministration sont beaucoup
trop vastes, trop complexes, et la
pluridisciplinarité qu’ils supposent
est sous-estimée»).
- Il est surprenant de constater
combien les problèmes les plus mentionnés sont spéciﬁques, à l’exemple
de l’énoncé suivant : «Il n’existe pas
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encore de procédure d’identiﬁcation
et d’authentiﬁcation qui remplisse
les exigences en matière de sécurité
et de protection des données».
- Les différentes listes montrent à
quel point l’évaluation des difﬁcultés
varie selon la fonction de la personne
interrogée et le niveau administratif
concerné. Ainsi, les communes de
petite et moyenne importance en
sont à un tout autre stade que les
grandes villes et les cantons pour
ce qui est de la mise en place de la
cyberadministration : alors que ces
derniers appliquent déjà les différentes solutions existantes, elles
réﬂéchissent encore à ce qu’il faut
entendre exactement par cyberadministration.
Mais les résultats obtenus ne
sont pas qu’un simple baromètre
de l’insatisfaction. En effet, ils
donnent des indications sur les
mesures à prendre pour réduire
cette insatisfaction et donc améliorer
notablement l’efﬁcacité de la cyberadministration. Ainsi, le classement
des problèmes rencontrés par les
différents groupes révèle immédiatement les problèmes quotidiens.
Il permet également de déterminer,
en l’état actuel des choses, quelles
modifications peuvent rendre la
cyberadministration plus efficace
et donc améliorer son rapport coûtutilité. @

Le CD «Vademecum eGovernment»
peut être retiré auprès du CC eGov. Il
contient :
1. Le rapport de l’enquête (présentation
des principaux résultats, interprétation des
données, description détaillée de la méthode
utilisée).
2. L’ensemble des données obtenues au cours
de l’enquête, permettant des interprétations
spéciﬁques et la prise de mesures orientées
sur des problèmes précis.
3. La présentation intitulée «NOVOfocus
cyberadministration – Probleme mit cyberadministration aus der Sicht der Betroffenen von
Kantonen und Gemeinden» (présentée lors des
journées consacrées à la télématique 2004, à
Berne – «Telematiktage 2004»).
Prix : CHF 50.--/ex., date de publication :
2èmetrimestre 2004
Institut für Wirtschaft und Verwaltung IWV Bern
Centre de compétences pour la cyberadministration, CC eGov
Eigerplatz 5, Case postale
CH-3000 Berne 14; info@iwv.ch
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Canton de Vaud

Votelec: les votations et élections en ligne
BERNARD MUHL, RESPONSABLE CANTONAL ÉLECTIONS, & ANYS BOUKLI, RESPONSABLE
GOUVERNEMENTS CAMBRIDGE TECHNOLOGY PPARTNERS

Le contexte

Le Canton de Vaud compte quelque 400’000 électeurs et plus de
300 communes ; chacune d’elles est
chargée du dépouillement des votes
et, en cas de scrutins fédéraux ou
cantonaux, d’en transmettre aussitôt
les résultats au canton.
Jusqu’il y a peu cette transmission s’effectuait par téléphone ou
téléfax, ce qui nécessitait une double
saisie (à la commune et au canton),
du personnel, du temps et comportait des risques d’erreur.
Par ailleurs seules quelques grandes communes disposaient d’une
application informatique (pour les
élections au système proportionnel) ; et les résultats n’étaient pas
accessibles en temps réel.
Un projet baptisé VOTELEC et
patronné par le Département des institutions et des relations extérieures
a été mis sur pied dès l’an 2000 pour
moderniser l’ensemble des processus composant la chaîne de gestion
des scrutins, depuis l’expédition du
matériel de vote jusqu’à la publication des résultats en passant par leur
calcul (y compris, en cas d’élection
à la proportionnelle, la saisie des
bulletins modiﬁés et la répartition
des sièges).
Le mandat de réalisation a été
attribué à la société Cambridge
Technology Partners au vu de ses
nombreuses expériences et réalisations pour les gouvernements,
ainsi que dans la mise en œuvre
des technologies Internet/intranet
sécurisées à haut niveau de ﬁabilité
et de performance.
Le nouveau système

Depuis 2002, un seul et même
système informatique est utilisé
pour les scrutins de tous types et de
tous niveaux :
• Avant chaque échéance, les
communes transmettent par son

intermédiaire les adresses de leurs
électeurs au canton pour qu’il puisse
leur envoyer le matériel de vote ;
• Le dimanche du scrutin, par le
biais d’une interface Web et d’une
simple connexion Internet, chaque
bureau électoral communal saisit les
résultats de son dépouillement dans
l’application cantonale (qui contrôle
la cohérence des données) ;
• Le Bureau électoral cantonal
peut suivre l’avancement du dépouillement et déclencher la production des résultats cantonaux, partiels
ou complets ;
• L’ensemble des résultats – généraux ou détaillés – est accessible
dès la fermeture des bureaux de vote
en temps réel au grand public et à la
presse sur Internet.
La mise en place de ce nouveau
système a nécessité le développement d’un système informatique
hautement performant ; et la formation et la participation actives des
communes.
Elle a permis de rationaliser le
conditionnement et l’expédition du
matériel de vote ; de moderniser, de
sécuriser et d’accélérer les processus
d’obtention des résultats communaux ; de généraliser le dépouillement assisté par l’informatique et,
lorsqu’ils existaient, de remplacer
avec proﬁt les systèmes communaux,
non intégrés et parfois obsolètes ; et
d’offrir au public une visibilité complète et en temps réel des résultats.
Description de la solution Votelec

La solution Votelec est composée
de plusieurs modules qui permettent
de gérer tous les types de scrutins depuis l’administration et la préparation du scrutin jusqu’à la publication
des résultats en ligne.
Le schéma ci-après donne un
aperçu de la chaîne de valeur de la
plateforme Votelec.
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Les différents modules de Votelec
sont accessibles ou non accessibles
en fonction de privilèges d’utilisation
et couvrent les principales
fonctionnalités suivantes :
• Administration des Listes /
Candidats / Objets / Questions ;
• Gestion du circuit de
l’information pour tous les types de
scrutins ;
• Interne à l ’État de Vaud (Départements, Services, Chancellerie,…)
• Externe à l ’État Vaud (Presse,
Grand Public, Confédération, Imprimeries, Organes de Statistiques,
Cartographie…)
• Gestion de l’impression du
matériel de vote ;
• Gestion des rôles des électeurs
et transfert ;
• Gestion des bureaux & utilisateurs ;
• Intégration avec les systèmes
clés de l’Etat ;
• Possibilité d’intégrer le vote en
ligne (eVoting) ;
• Saisie en ligne des procèsverbaux, suivi en temps réel de
l’avancement du dépouillement et
établissement des résultats ;
• Saisie bulletin par bulletin ;
• Production des PV ofﬁciels.
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Votelec Diffusion : Diffusion de
l’information en ligne (www.elections.vd.ch)

• Suivi en temps réel de
l’avancement du dépouillement et
établissement des résultats ;
• Publication des résultats des
bureaux fermés ;
• Publication des résultats partiels et complets ;
• Mise à disposition de
l’information en ligne en multimédia
(tableaux, cartes, graphiques) ;
• Mise à jour de l’information à
chaque clôture de bureau;
• Publication des listes et des candidats pour les élections et des objets
et questions pour les votations
• Publication de l’ensemble des
bureaux ;
• Publication des totaux ﬁnaux ;
• Changement du statut de partiel
à complet dès la clôture du dernier
bureau.
La plateforme Votelec est
aujourd’hui une solution stratégique pour l’ensemble des acteurs
des votations et élections de l’Etat
de Vaud:
• Le Canton pour le suivi du dépouillement et tableau de bord ;

• Le Canton pour la gestion du
vote par correspondance ;
• Le Canton pour la transmission
des informations à la Confédération ;
• La Chancellerie pour la transmission de ﬁchiers aux médias ;
• La Presse et les citoyens qui
consultent les résultats en ligne ;
• Le Service de statistiques pour
la projection des résultats en ligne et
les cartes de progression ;
• Les Bureaux électoraux communaux pour la saisie bulletin par bulletin ou celle des PV de bureaux ;
• Les Communes pour le verrouillage des bureaux et la commande du
matériel de vote de réserve ;
• Les Arrondissements ou Districts selon le type d’élections pour
la répartition des sièges et la consolidation des résultats ;
• Demain le citoyen pour le vote
en ligne.
Les nombreux messages reçus
témoignent de ce que le nouveau
système satisfait pleinement les
attentes des communes et du
public.@
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Editorial

Promotion de la large bande du point de vue des régulateurs – réﬂexion sur les
développement

A l’occasion de leur rencontre en
juin dernier, les ministres des télécommunications ont adopté le plan
d’action eEurope 2005 qui porte sur
les années 2003 à 2005. Il a également déjà été question du 3e plan
d’action eEurope pour les années
2006 à 2010. Le développement de
la large bande en Europe constitue
l’un des thèmes principaux de ces
plans d’action. Les services à large
bande ont été considérés comme une
condition préalable indispensable au
développement positif de certains
milieux économiques et services
administratifs ainsi que pour le bienêtre de la population.
Le développement de la large
bande à l’intérieur de l’UE doit (pouvoir) reposer sur des stratégies en la
matière. Les Etats membres de l’UE
des 15 se sont tous dotés de telles
stratégies, alors que les nouveaux
Etats membres doivent encore les
élaborer (voir à ce propos http://www.
europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/broadband/
com_broadband_de.doc). Les mesures
relatives à l’offre et d’autres relatives
à la demande doivent y occuper une
place de premier plan et les régions
périphériques doivent bénéficier
d’une attention particulière.
Instrument central de mise en
œuvre de cette stratégie, l’application
du nouveau cadre juridique relatif
aux télécommunications a pour
but d’instaurer une concurrence
efficace au niveau des services et
des infrastructures. L’UE mise sur
«la réglementation ex-ante». Tout
les pays membres doivent vériﬁer si
une entreprise domine les marchés
européens; en cas de domination
CAMPUS VIRTUEL - p. 2
Premier bilan d’un projet national d’e-learning

du marché, les autorités nationales de régulation sont habilitées à
décréter d’office des mesures de
lutte contre cette domination. Pour
ce faire, elles disposent d’une large
palette d’instruments (adoption de
prescriptions en matière de transparence ou de non-discrimination,
établissement de prix alignés sur les
coûts, obligations relatives à l’accès
au réseau, etc.). Pour améliorer la
prévisibilité des interventions de
régulation, le Groupe des régulateurs européens (ERG) a publié
une sorte de manuel contenant une
analyse des principaux problèmes
liés à la concurrence, ainsi que des
mesures juridiques pour y remédier
(http://www.erg.eu.int/doc/whatsnew/
erg_0330rev1_remedies_common_position.pdf). Tous les pays membres ont
terminé l’analyse de leurs marchés
ou la termineront sous peu. Les
premiers résultats sont déjà visibles,
la concurrence gagnant en intensité
dans le domaine des raccordements
téléphoniques.
En revanche, la Suisse ne dispose
pour le moment ni d’une stratégie
en matière de large bande ni de
mécanismes d’encouragement comparables à ceux de l’UE. La stratégie
LEGENDES URBAINES p. 4
Réﬂexion sur la diffusion de l’information par Internet

du Conseil fédéral du 18 février 1998
pour une société de l’information en
Suisse fait actuellement l’objet d’un
examen approfondi, et une nouvelle
version devrait être adoptée par le
Conseil fédéral en 2005. Les questions d’infrastructure ne devraient
pourtant pas y occuper une place
plus importante. Comme auparavant, la stratégie du Conseil fédéral
part du principe qu’en raison de la
libéralisation de télécommunication
survenue en 1998 suivie de l’effet
de la concurrence parmi les milieux économiques et la population,
l’offre de services à large bande sera
sufﬁsante.
Le message du Conseil fédéral
relatif à la révision de la loi sur
les télécommunications souligne
clairement qu’il n’en était pas ainsi
jusqu‘à présent. En raison d’une
concurrence insufﬁsante dans le domaine des raccordements, le Conseil
fédéral a proposé de réglementer
l’accès aux réseaux de raccordement.
Bien qu’il ait renoncé à une réglementation ex-ante, la proposition
s’apparente au modèle de l’UE. Elle
a toutefois été vertement critiquée
par la branche des télécommunications selon laquelle les obligations
en question étaient beaucoup trop
vagues, ce qui allait porter entrave
à l’investissement et à l’innovation.
La Commission du Conseil national
a suivi cette argumentation et inscrit
nommément dans la loi les formes
d’accès au réseau offertes par les
fournisseurs dominant le marché (p.
ex. dégroupage, accès à haut débit,
circuits loués, interconnexion, etc.).
Ainsi, elle a limité la proposition
du Conseil fédéral surtout en ce
RECHERCHE INTERNET - p. 5
Comment trouver tout ce que
l’on cherche sur Internet
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qui concerne sa ﬂexibilité, tout en
déterminant les principales formes
d’accès – même si elles ne sont pas
totalement prévisibles. En outre, la
commission a soumis l’acquisition
de prestations de services de l’accès à
haut débit la condition qu’en plus des
investissements doivent être consentis dans une infrastructure propre.
Ceci principalement dans l’espoir de
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stimuler également la concurrence
sur les infrastructures.
Reste à savoir si la solution structuré intégrale proposée par l’UE
et plus appropriée que celle de la
Suisse, moins interventionniste et
plus prudente. En raison de la lenteur du processus de décision et des
débats politiques parfois virulents
sur le dernier kilomètre, aucune so-

lution, quelle qu’elle soit, ne pourra
être appliquée en Suisse avant l’été
2005. @
Matthias Ramsauer, OFCOM

e-learning

Le Campus virtuel suisse en questions

CHRISTINE POUPA, DR. SC. ED.

Suite au rapport « Enseignement
à distance au niveau universitaire »
la CUS, Conférence universitaire
suisse, a mandaté la CPU, Commission de planiﬁcation universitaire,
pour étudier la problématique de
l’introduction des technologies de
l’information dans l’enseignement
(TICE) et soumettre des propositions. Le Campus virtuel suisse
(CVS) a été retenu parmi les mesures relatives à l’encouragement de
la formation, de la recherche et de
la technologie, ﬁnancées pendant
les années 2000 à 2003. Il s’agit
d’encourager les hautes écoles suisses à repenser certains de leurs cours
pour les rendre accessibles sous
forme électronique. Les projets du
CVS retenus visent à améliorer la
qualité de la formation grâce à une
plus grande interactivité, à intensiﬁer la collaboration entre hautes
écoles, à faciliter la reconnaissance
réciproque des acquis.
Les projets de la première tranche (été 2000/été 2003) devraient
aujourd’hui être terminés, ceux de
la deuxième tranche (été 2001/été
2004) en voie d’achèvement. La
dernière des trois années du projet
devait généralement être dévolue
aux tests grandeur nature, avec une
volée d’étudiants inscrits normalement dans une ou plusieurs universités. Plusieurs projets n’arriveront
pas à fournir, non seulement dans
les délais, mais également dans

le budget imparti, les contenus et
l’accompagnement prévus. Cela
tient à de nombreux facteurs dont :
les problèmes de coordination (au
moins trois universités partenaires,
n’ayant pas l’habitude de travailler
ensemble), le manque d’expérience
en Suisse dans ce type de projet,
les problèmes linguistiques (les
universités partenaires se trouvent
souvent dans des zones linguistiques
différentes. Les cours ont souvent
été prévus en plusieurs langues
- français, allemand ou italien, et
souvent anglais -, mais les coûts de
traduction et d’accompagnement
des étudiants ont souvent été largement sous-estimés). Assez rapidement, le Campus virtuel suisse
a mis en place, pour chacune des
régions linguistiques, une structure
provisoire chargée à la fois d’évaluer
le bon déroulement des projets, mais
également d’apporter un support
pédagogique.
Les ambitieux objectifs afﬁchés
étaient de trois ordres : pédagogique, économique ou financier,
commercial.
Les TICE permettent de nouvelles formes d’enseignement, offrant
aux étudiants une certaine autonomie, avec la possibilité de concevoir leur programme de travail,
des possibilités nouvelles d’accès à
l’enseignement supérieur, indépendantes des contraintes de temps
et d’espace, et une meilleure offre

de formation continue. L’étudiant
doit être engagé à résoudre des
problèmes en explorant le matériel
mis à sa disposition. Il doit pouvoir
vériﬁer son degré de maîtrise des
connaissances (autoévaluation)
et bénéﬁcier de séquences d’aide,
d’un feed-back immédiat, clair et
informatif. La simulation, conforme
à la tendance pédagogique moderne
de formation par exploration, est
mise en avant ; les échanges entre
pairs agissant comme stimulants,
également (apprentissage collaboratif). Dans les faits, les pratiques
et les représentations sont tout à
fait traditionnelles : enseignement,
discussion, lecture, exercices et
évaluation. L’usage de documents
électroniques dans l’enseignement
supérieur se situe dans un continuum avec les autres supports de
l’écrit, alors qu’un discours consensuel tend à faire croire que l’usage
de documents électroniques révolutionne les pratiques pédagogiques,
l’usage des TICE étant associé au
paradigme constructiviste. Rares
sont les projets CVS qui intègrent
les dimensions de collaboration et
de communication du web, même
comme activité complémentaire.
On observe peu de vraies études de
cas, apprentissage par projet, résolution de problème, etc. Les quelques
projets qui auraient une vision plus
centrée sur l’étudiant rencontrent
des difﬁcultés : certains partenaires
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ne veulent pas aller dans cette direction, ne sachant comment faire avec
de grands groupes... Le développement est la plupart du temps intuitif,
sans scénario détaillé. Les questions
d’utilisation des modules (en plus
du cours traditionnel ? à la place ? à
distance ?…) et d’évaluation sont rarement prises en compte : les efforts
et les réﬂexions sont principalement
tournés vers le développement des
produits à livrer, les questions techniques, et moins sur les analyses et
réﬂexions pédagogiques de fond. On
reproduit dans le monde numérique
l’enseignement face à face. Souvent, on obtient un super polycopié
électronique. On attendait plus de
modules d’enseignement interactifs
et innovants. Le rôle des différents
acteurs reste bien marqué : les enseignants développent du matériel
éducatif, enseignent devant des
classes virtuelles ou non, conseillent
et aident les étudiants, qui choisissent leur programme de formation
et accèdent à des ressources et à des
aides supplémentaires. On enseigne
encore, dans l’université suisse, très
largement selon le mode traditionnel
simultané, caractérisé par l’unité de
lieu, de temps et d’action, et avec une
pédagogie de type transmissif.
L’amélioration des méthodes
d’enseignement doit permettre
d’offrir mieux avec les moyens
disponibles ou de maintenir les
prestations actuelles avec des coûts
réduits. La baisse des moyens, réelle
ou relative, des universités suisses,
les oblige à repenser l’efﬁcacité de
la transmission des connaissances,
transmission qui reste l’une de leurs
ﬁnalités afﬁchées. Les modules CVS
étant généralement mixtes (cours à
distance et en présentiel) et les plans
d’étude n’ayant pas tenu compte
de cette (future) nouvelle offre, le
nombre d’étudiants concernés reste
modeste, limitant les possibilités
d’économie. Les projets se limitent
à certains créneaux, s’adressent à
des étudiants de 3e cycle (formation
continue) ou de première année,
dans une idée de mise à niveau
comme par exemple, l’enseignement
de la chimie générale aux étudiants
en sciences de la vie, médecine, bi-
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ologie, pharmacie. Malgré tous les
efforts et l’argent investis (environ
100 millions de francs sur les quatre
premières années, ﬁnancés par la
Confédération à hauteur de 50 %),
on ne voit émerger aucune ﬁlière
utilisant ces modules. L’étudiant a
tout au plus la possibilité de faire
valider quelques ECTS (European
Credit Transfer System). L’usage
des TICE restera ponctuel, tant
que des choix ne seront pas faits :
pour quels cycles, quelles matières,
dans quelles ﬁlières ? La question
de la répartition des coûts n’a été
qu’esquissée : si un étudiant souhaite suivre un module réalisé dans une
autre université, mais reconnu par la
sienne, devra-t-il payer une nouvelle
inscription ? Son université devra-telle reverser une partie du montant
de son inscription à l’autre université
pour couvrir les frais administratifs,
de tutorat et d’évaluation ? L’autre
université devra-t-elle s’engager
à fournir gratuitement ses prestations à tout étudiant inscrit dans
une université suisse ? Les coûts
d’encadrement des étudiants (synchrone ou asynchrone), du contrôle
des connaissances et de l’accès au
matériel didactique, ont été quelque
peu oubliés au proﬁt des coûts de
développement.
Le CVS avait initialement comme
objectif de développer des produits
(supports d’enseignement, banques
de données, etc.), d’acquérir des
parts de marché dans un potentiel domaine d’avenir : la formation initiale supérieure. Sur le plan
commercial, les attentes étaient
immenses. La Suisse devait passer
du statut d’importatrice de logiciels
éducatifs, à celui d’exportatrice,
grâce aux talents qu’elle possède
et à son niveau technologique lui
permettant de se proﬁler dans cette
industrie à haute valeur ajoutée. La
qualité du matériel développé grâce
au Campus virtuel suisse, en particulier s’il est multilingue, devrait en
faire un produit d’exportation, pensaient certains. Rares sont les projets
qui déboucheront sur un produit
commercialisable, pour des raisons
de qualité et de conception mais
aussi pour des questions de droits,

copyright, etc. Ces questions épineuses ont été intentionnellement
ignorées : « Les droits de distribution sur le matériel produit pourront
être discutés dans une phase ultérieure. ». Le CVS devait permettre
aux étudiants suisses et étrangers de
suivre des cours de qualité reconnue,
via un simple ordinateur. Mais les
projets se réalisant dans des domaines très divers, ne permettent pas à
un étudiant de choisir uniquement
des modules CVS pour obtenir son
diplôme universitaire. Les instituts
suisses d’enseignement à distance,
à Brigue et Pfäfﬁkon, continuent à
utiliser des supports développés à
l’étranger, par des universités dispensant leur enseignement exclusivement à distance (Télé-Université
du Québec, FernUniversität de Hagen en Allemagne, etc.).
Un ﬁnancement complémentaire, dans le cadre d’un « programme
de consolidation » (2004-2007)
vient soutenir certains des projets
réalisés, pour permettre aux contenus développés de dépasser la
phase de test, et d’être réellement
utilisés dans les universités suisses,
à moyen et long terme, grâce à une
maintenance adéquate. Ce programme de consolidation comble un vide,
en ﬁnançant aussi la formation de
tuteurs, et doit pérenniser une équipe professionnelle de production
dans chaque université. Le Campus
virtuel suisse aborde les questions principales : l’intégration des
cours du CVS dans les programmes
d’études universitaires, la viabilité
de ces dispositifs (en particulier, en
tenant compte de l’entretien de la
plate-forme de cours et de la mise à
jour des contenus), et les ressources
(humaines et financières) nécessaires, les stratégies institutionnelles
suisses d’enseignement et de formation en ligne. Mais quel est l’avenir
de ces projets, passé l’attrait de la
nouveauté, et épuisés les budgets
exceptionnels ? Les projets des deux
premières tranches (2000 et 2001)
ont reçu en moyenne un million de
francs, ceux de la troisième tranche
300’000 francs. L’expérience acquise ne peut expliquer à elle seule la
différence des ressources allouées. A
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terme, comment les universités et les
professeurs arriveront-ils à entretenir et développer ces produits ?
L’intégration du document électronique dans l’activité universitaire
est maintenant effective. Mais, sur
le terrain, les usages sont trop hétérogènes et limités. Les universités
sont confrontées à une réingénierie de leurs processus et doivent
trouver un nouvel équilibre entre :
enseignement et recherche pour les
professeurs ; temps d’enseignement
et temps d’accompagnement (y compris pour la gestion de documents
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numériques, l’animation de forum,
les échanges électroniques) ; travail
de groupe (le savoir se construit
aussi en participant à une communauté d’apprentissage) et travail personnel pour les étudiants ;
travail en présentiel (les relations
sociales, les échanges, jouent un
rôle majeur dans l’apprentissage)
et à distance ; étude sur le campus
(en amphithéâtre, en centre de
ressources, etc.), au domicile ou sur
le lieu de travail. L’usage des TICE
n’est pas nécessairement porteur
d’un nouveau paradigme, d’un nou-

veau modèle d’enseignement ou
d’apprentissage. Si l’apprentissage
est un processus actif de construction des connaissances plutôt qu’un
processus d’acquisition du savoir,
l’enseignement universitaire devrait
prendre la forme d’un accompagnement, remettant en cause les
processus de transmission du savoir.
Il faudrait alors repenser totalement
le système universitaire. L’enjeu est
une (re)déﬁnition des rôles et des
compétences des acteurs au sein de
l’université, et des méthodes pédagogiques mises en œuvre.@

Information et Internet

Gare aux légendes urbaines!

JIM CARROLL, FCA (FELLOW DE L‘ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC), EST UN FUTUROLOGUE DE RENOM ET UN EXPERT DU MONDE «BRANCHÉ». IL A DONNÉ DES CONFÉRENCES ET DES ATELIERS POUR PLUS DE 1000 ORGANISATIONS

Si vous envoyez un courriel à cinq
amis aux aurores, qu’une heure plus
tard, ceux-ci le font parvenir à cinq
autres personnes, qui le transmettent
elles aussi à cinq autres personnes au
cours de l’heure suivante, et que ce
manège dure toute la journée, à 17
heures, votre message aura atteint
cinq millions de personnes. Voilà
toute la puissance de la diffusion
de l’information à l’ère moderne.
Nous vivons dans un monde où une
nouvelle forme d’information à caractère «mythique» peut balayer la
planète et modiﬁer instantanément
notre perception de questions ou
d’événements.
Internet s’est incontestablement
imposé comme outil d’affaires puissant et utile, mais il continue également de faire des ravages en matière
de diffusion de l’information. La
preuve en est la facilité avec laquelle nous acceptons les légendes
urbaines, les supercheries et autres
croyances éminemment fausses,
mais largement répandues, qui se
propagent rapidement en ligne.
Pensons, par exemple, à la récente photo truquée du candidat à la
présidence américaine John Kerry,
le montrant aux côtés de Jane Fonda

lors d’une manifestation contre la
guerre du Viêtnam au début des années 1970. Soigneusement montée
à partir de deux photographies, le
cliché était le résultat d’un trucage
tellement bien fait qu’il ﬁt le tour
du monde en quelques heures. Il
n’est pas étonnant que certaines
personnes l’ayant vu aient conclu
que John Kerry n’était peut-être
pas tout à fait le héros de guerre
qu’il prétendait être. Ce n’est qu’en
voyant le trucage que les gens ont su
qu’ils s’étaient encore faits avoir.
Nous connaissons tous des gens

Photo truquée Kerry - Fonda

prêts à laisser tomber leur sens
critique, leur jugement et leur esprit d’analyse lorsqu’il est question
d’informations en ligne. Le rôle
qu’ont joué les sites de clavardage
pendant la montée en ﬂèche des titres technologiques dans les années
1990 en est un bon exemple. Mais
pourquoi les gens acceptent-ils aussi
facilement ce qu’ils voient en ligne,
sans faire preuve de la même prudence que dans le monde réel?
Voilà une bonne question, à
laquelle il n’y a pas de réponse facile. Et, nous devrions continuer
de réﬂéchir aux déﬁs que présente,
ce monde rempli d’informations
à caractère mythique. Devrionsnous jouer un rôle pour démythiﬁer
l’information et fournir une forme
quelconque de services d’attestation
de l’information d’affaires cruciale
en ligne? Est-il seulement possible
de le faire? Peut-être, du moins si
l’on se ﬁe au site Web www.snopes.
com. Ce site, exploité à très peu de
frais par un couple, vise à valider
ou à démythiﬁer, à la suite de recherches approfondies, les légendes
urbaines qui circulent en ligne. Vous
avez certainement déjà reçu des
courriels à caractère mythique qui
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ont fait l’objet d’un examen dans le
site Snopes, comme l’avis souvent
diffusé (et indéniablement faux)
selon lequel les services postaux
prévoient imposer une taxe sur le
courriel, ou la photo d’un touriste
prise au sommet de l’une des tours
du World Trade Center alors qu’un
des funestes avions s’approche en arrière-plan. Ces deux cas ne sont que
deux exemples des innombrables
canulars qui ont circulé en ligne.
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Le fait est que nous vivons à une
époque où abonde l’information à
caractère mythique et où les idées,
les suggestions, les menaces et les
histoires peuvent se répandre à la
vitesse de l’éclair. C’est pourquoi il
nous faut, en tant que professionnels, continuer d’explorer les limites
du rôle que nous pouvons jouer
dans la société, dans ce monde sans
frontières où l’information circule à
une vitesse vertigineuse, et où l’on

oublie souvent de faire preuve de
sens critique, de scepticisme et de
jugement.@
Pour en savoir plus : www.
jimcarroll.com. Vous pouvez envoyer vos commentaires à l‘auteur, à
jcarroll@jimcarroll.com

Mode d’emploi de recherche on-line

Recherche sur Internet?

ADISI ASSOCIATION DE DROIT INFORMATIQUE DE LA SUISSE ITALIENNE 1

Perdus dans l’internet?

Rechercher = poser des questions

Si vous êtes perdus dans
l’internet, que vous voulez vous repérer sur le web, cliquez ici.
Sur le site des étudiants en médecine de Necker, ici est un lien vers
une page intitulée „rassurez-vous,
vous êtes là“ qui est totalement vide,
à l’exception d’une petite flèche
indiquant un point sur la droite de
l’écran2.
Si la plaisanterie des étudiants
est manifeste, il n’en reste pas
moins que les risques de se perdre dans l’immensité du web sont
énormes, tant il est vrai notamment
que celui-ci est constitué à 99,99%
d’immondices et que les sites intéressants disparaissent parfois sans
avertissement.
Cet état de fait provoque souvent,
en particulier parmi les enseignants,
une méﬁance ou même un rejet de
l’internet en tant qu’instrument de
recherche.
Mais l’infime proportion de
documents de qualité librement
accessibles dépasse la bibliothèque
de Babel rêvée par Borges. Pour y
accéder, il sufﬁt de poser les bonnes
questions.

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis,
cur, quomodo, quando (qui, quoi,
où, par quels moyens, pourquoi,
comment, quand) étaient les questions que se posaient déjà les Romains pour mener leurs enquêtes
judiciaires. Ce sont aussi celles de
l’analyse rhétorique de l‘inventio
poétique et de l’analyse linguistique
en général, de Quintilien à Austin3.
De même, ce sont les questions
qu’il faut se poser lorsqu’on est à la
recherche de l’information et du sa-

Dessin de Jean-Paul Fellay

voir; elles n’ont pas changé puisque
notre cerveau lui non plus n’a pas
changé.
Que cherche-t-on ? L’effet Matthieu

Aborder la recherche sur l’internet
par la question quoi semble logique,
mais pose certains problèmes.
„Tu ne me chercherais pas, si
tu ne m‘avais trouvé“ disait l’un
des pères de l’informatique4 qui, à
travers Bernard de Clairvaux, reprend une citation de l’évangile de
Matthieu (25:29) : „Car on donnera
à celui qui a, mais à celui qui n’a pas,
on ôtera“.
Cette dernière citation a été reprise en pédagogie sous le nom d’effet
Matthieu 5 : les lacunes dans les connaissances de base se répercutent de
manière exponentielle sur la suite de
l’apprentissage. L’usage de l’internet
ainsi que d’autres technologies de
l’information et de la communication (TIC) risque d’amplifier cet
effet : celui qui dispose d’une éducation de base solide, et qui a donc déjà
une idée précise de ce qu’il cherche,
sera avantagé par rapport à celui
dont les références fondamentales
sont insufﬁsantes pour s’orienter et
qui se ﬁera donc aveuglément aux
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trois premiers résultats de Google.
Toutefois, les TIC offrent de nombreux moyens de remédier à l’effet
Matthieu en mettant l’accent sur le
pourquoi de la recherche. Voici deux
exemples.
Pourquoi chercher et par quels moyens ?

Par exemple :
Les plateformes sont des sites où :
• l’on peut trouver des ressources
déjà sélectionnées pour la recherche
• enseignants et enseignés peuvent
entrer en interaction
Elles se prêtent donc très bien
aux projets d’apprentissage dont
les buts sont déﬁnis clairement, où
les ressources sont données, et le
risque de se perdre par conséquent
limité. La Suisse italienne joue un
rôle de pionnier dans l’utilisation des
plateformes, notamment pour des
projets de développement régional
(voir l’article de Dieter Schürch,
„MovingAlps: une idée ou une révolution“6).
N’importe qui peut créer puis
gérer facilement et gratuitement
des plateformes d’apprentissage
fonctionnelles. Certaines offres
d’hébergement revêtent une fonction publicitaire, comme celles de
Yahoo ou MSN; cependant elles
risquent de disparaître tout à coup.
D’autres, telles que les plateformes
H2O de Harvard7, sont réellement
gratuites.
Les Web Tools sont des instruments permettant d’effectuer une
recherche efficace sur le web, ou
d’apprendre à le faire. Ceux qu’offre
David Warlick dans Landmarks for
Schools8 sont à relever : l’usager,
guidé pas à pas par des questions
posées par le programme, apprend
dès l’école primaire à décrire correctement ce qu’il trouve, et comment demander l’autorisation de
l’utiliser.
A qui demander ?

L’internet est né pour favoriser la
collaboration. Une collaboration ou-
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verte à tous, par afﬁnités d’intérêts,
représente le potentiel le plus intéressant et le plus utile.
Les wikis sont des programmes pour l’élaboration collective
du savoir, comme par exemple
l’encyclopédie coopérative Wikipedia9, à laquelle tout le monde peut
contribuer. Comme chaque page
wiki conserve les étapes de son
élaboration, si elle est effacée ou
endommagée, il sufﬁt de rétablir la
version antérieure.
Les mailing-lists sont les ancêtres
des plateformes citées ci-dessus et de
tout l’internet; elles sont constituées
de messages électroniques envoyés
d’une adresse unique à plusieurs
destinataires.
La différence entre une mailinglist avec archives en ligne et une
plateforme de projet se trouve avant
tout dans l’utilisation qu’on en fait:
une mailing-list est normalement
ouverte à tous ceux qui s’intéressent
à un sujet donné. Presque toutes les
informations récoltées par ADISI
viennent de mailing-lists, parfois de
newsletters10.
Comment ? Quels sont les obstacles
culturels ?

Les moyens présentés ci-dessus
sont simples et efﬁcaces, mais leur
utilisation se heurte à des obstacles
culturels.
Se tenir à jour à travers des mailing-lists peut signiﬁer recevoir plus
de 100 messages par jour. Evidemment ils ne seront pas tous lus intégralement, mais l’on prendra note
des sujets traités pour y retourner
en temps utile.
Dans ce cas la lecture telle qu’elle
est pratiquée chez nous représente
un obstacle; la lecture rapide est
méprisée et elle n’est pas exercée
pendant la formation. Il ne s’agit
pourtant pas d’en faire une pratique
exclusive, mais d’acquérir plus de
rapidité et de disposer ainsi de plusieurs modes de lecture (voir à ce
sujet les recherches conduites par
Jean-François Perret11).
Autre obstacle, l’attitude „propriétaire“ envers le savoir, vu comme

un bien à distribuer goutte à goutte et
comme il se doit, soit dans le respect
de la hiérarchie. Un tel comportement se prête mal à l’élaboration
collective et coopérative du savoir
telle que décrite ci-dessus.
Mais surtout, l‘effet Matthieu est
souvent vu comme une malédiction
inéluctable. C’est ignorer que les TIC
offrent des moyens simples pour
le combattre. Toutefois ce ne sont
que des moyens, mais ils risquent
d’empirer les inégalités dans l’accès
au savoir plutôt que d’y remédier
si l’acceptation fataliste de celles-ci
persiste.@
1 La version originale de ce texte, en italien,
plus longue et avec la possibilité de cliquer
sur tous les sites mentionnés dans les notes,
se trouve sous : http://www.adisi.ch/in-

formazione/ricerca_internet.htm

2 http://tinyurl.com/64c37
3 Dans son allocution du 1er août 1995 à
l’occasion du centième anniversaire de
l’Agence télégraphique Suisse ( http://tinyurl.com/6mmnn.), Claude Frey, alors
président du Conseil national, citait bien
à propos les questions de Quintilien ainsi
que les mots-questions (questions-wh) de la
théorie des actes linguistiques d’Austin. Sur
Austin: http://tinyurl.com/4m44u .
4 Blaise Pascal, Pensées. http://tinyurl.

com/4ppgq .

5 Effet Matthieu :

55hpc

http://tinyurl.com/

6 Infosociety Newsletter n°37, décembre 2003

http://www.isps.ch/site/attachdb/show.
asp?id_attach=838.
Voir aussi www.movingalps.ch .
7 Plateforme H2O: http://tinyurl.com/
rzvk.
8 Landmarks for schools : http://tinyurl.
com/6jgda.
9 Wikipedia en français : http://tinyurl.
com/23pkr.
10 Les newsletters sont des mailing-lists où
seuls les administrateurs des listes peuvent
envoyer des messages.
11 Perret, J.-F., Collaud, G. (1998), „Reading
and studying strategies. What do distance
learners grasp in a text? Material for a
formative module. Contribution to the SOCRATES/EDISSON project into the social,
cultural and linguistic dimension of Open
Distance Learning“. Document du Centre
NTE, N° 4, Université de Fribourg.
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Manifestation

Tour-de-clic.ch en automne 2004

L’OFCOM et ses partenaires organisent un nouveau «Tour-de-Clic.ch» en automne 2004. Comme en 2003 et
en mai dernier, un bus équipé d’ordinateurs connectés à l’internet sillonnera la Suisse. Les personnes qui ignorent
tout ou presque de l’utilisation de l’internet pourront bénéﬁcier d’un cours d’introduction gratuit où elles seront
accompagnées individuellement pour faire leurs premiers pas dans le cyberespace. A cette occasion, elles pourront
apprendre, en fonction de leurs intérêts et au rythme qui leur convient, où et comment trouver des informations
et des services sur la toile. Le bus internet «Tour-de-Clic.ch» partira de Soleure pour passer en Suisse occidentale,
au Valais, au Tessin, et en Suisse centrale, avec Berne pour dernière étape. Voici l’itinéraire précis :

Date

Lieu

29 sept.

SO: Soleure

30 sept.
01 oct.
02 oct.
04 oct.
05 oct.
06 oct.
07 oct.
08 oct.
09 oct.
12 oct.
13 oct.
14 oct.
15 oct.
16 oct.

SO: Soleure
VD: Yverdon-les-Bains
VD: Yverdon-les-Bains
NE: Neuchâtel
NE: Neuchâtel
VS: Sion
VS: Sion
TI: Mendrisio
TI: Mendrisio
SZ: Schwyz
SZ: Schwyz
BE: Berne
BE: Berne
BE: Berne

Pour de plus amples informations sur Tour-de-Clic.ch, veuillez consulter la page internet
www.tour-de-clic.ch
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© OFCOM, 2001-04 - GCSC, OFCOM, Rue de l’Avenir 44, case postale, CH-2501 Bienne (Suisse)
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Editorial

Téléphonie sur Internet: à quand le dernier kilomètre?

La téléphonie sur Internet a
le vent en poupe. Plusieurs fournisseurs offrent aujourd’hui des
services dont la qualité est comparable à la téléphonie classique. Les
consommateurs et les entreprises
connectés au réseau à large bande
peuvent ainsi bénéficier de tarifs
très intéressants. Au vu de l’essor de
cette technologie, le régulateur anglais a décidé, début septembre, de
modiﬁer son plan de numérotation
en attribuant un indicatif spéciﬁque
pour les applications de téléphonie
sur Internet. Dans les pays européens où le dernier kilomètre a été
libéralisé, les services de téléphonie
sur Internet foisonnent et entrent
en concurrence avec la téléphonie
classique.
Comment ça marche ?

La voix est numérisée et compressée. Elle est ensuite transmise
sur le réseau Internet comme toute
autre donnée. Cette technologie
est peu gourmande en capacité de
transmission et peut aisément être
intégrée à un accès Internet à large
bande permanent de type ADSL,
CableTV ou WiFi. L’installation est
simple. Il sufﬁt de connecter une
interface entre son accès Internet et
son téléphone analogique. On peut
aussi utiliser directement son ordinateur en installant un programme
spécifique. Avec l’apparition des
téléphones mobile WiFi, il sera
également possible de passer par le
réseau Internet pour effectuer des
appels avec un téléphone portable.
E-PERSONNALITÉ - p. 2
Rencontre avec un chroniqueur
RSR «très multimédia»

en Suisse. Comme la téléphonie sur
Internet « peer-to-peer » est dépendante de la disponibilité du réseau
Internet, la qualité d’un tel service
ne peut être garantie.
Et en Suisse ?

La téléphonie sur Internet n’a pas
de frontière. En effet, il sufﬁt d’être
raccordé à Internet pour téléphoner.
Ainsi, il est possible d’utiliser les
services d’un opérateur étranger (p.
ex pour les USA Vonage ou Callvantage) tout en téléphonant depuis la
Suisse. On peut alors bénéﬁcier de
tarifs particulièrement avantageux
pour les appels à destination du
pays d’origine de l’opérateur. Encore
plus économique : la téléphonie sur
Internet « peer-to-peer » proposée
par Skype.com. Sur le modèle des
plateformes d’échange (Kazaa,
e-donkey...), Skype.com permet
d’offrir gratuitement la téléphonie
sur Internet entre deux membres
du réseau. Pour un appel effectué à
l’extérieur de la plateforme, les tarifs
sont très concurrentiels : un appel
pour la France est trois fois moins
cher qu’avec le meilleur marché des
opérateurs de téléphonie classique

Cablecom, Green, Econophone
et E-Fon proposent, en Suisse, des
services de téléphonie sur Internet.
En payant une taxe mensuelle de
10.- à 20.- francs selon le fournisseur, l’abonné peut téléphoner en
Suisse pour environ la moitié du
tarif national pratiqué actuellement
et même gratuitement selon la plage
horaire. Les prix des communications pour l’étranger sont également
très intéressants. Par ailleurs, le
modèle tarifaire basé sur le forfait,
déjà bien connu dans la téléphonie
mobile, tend à se généraliser avec
la téléphonie sur Internet. La téléphonie sur Internet offerte presque
gratuitement devient un argument
de vente pour les services à large
bande. Ainsi, la plupart des offres
se font sous la forme de services
liés. (p.ex. ADSL+ téléphonie sur
Internet).
Grâce à son réseau de télévision par câble TV (environ 50%
du marché en Suisse), Cablecom
peut offrir l’accès Internet à large
bande et la téléphonie sur Internet
à un prix abordable. Quant aux
autres fournisseurs, ils dépendent
de l’existence préalable d’un accès
à large bande chez le client (ADSL
ou CableTV). Le montant à payer
pour le raccordement téléphonique,

REFERENCEMENT p. 3
Guide au positionnement des sites
dans les moteurs de recherche

E-LEARNING - p. 5
Apprendre online, dans la vallée
de Poschiavo

Téléphonie sans frontières
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l’abonnement ADSL et le forfait
pour la téléphonie sur Internet est
aujourd’hui dissuasif : entre 85.- et
95.- francs par mois. À l’exception
des régions où les accès à large bande
sont disponibles via le câble TV, il est
en effet nécessaire de conserver son
raccordement de téléphonie classique auprès de Swisscom. Les fournisseurs de télécommunication qui
ne contrôlent le dernier kilomètre
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ne sont pas à même de fournir des
offres globales intégrant à la fois le
transfert des données et la voix. Les
consommateurs et les entreprises ne
peuvent dès lors bénéﬁcier pleinement des avantages de la téléphonie
sur Internet. En France, pour 30.Euros par mois, « free.fr » propose
un accès à large bande (2048 kpbs),
les communications téléphoniques
sur le territoire français et 100 chaî-

nes de télévision numérique. Pour
que cette technologie qui offre des
services innovateurs et de qualité se
développe en Suisse, il faudrait que
la concurrence puisse avoir accès au
dernier kilomètre encore monopolisé par Swisscom. Qu’il est long ce
dernier kilomètre…@
Joel Desaules, OFCOM

e-personnalité

Portrait d’une «e-personnalité» de Suisse: Jean Olivier Pain

LINDA COTTI BRISEBOIS, OFCOM

L’idée de cet article, et d’autres qui suivront dans les prochaines éditions, est de présenter ce que nous appellerons des « e-personnalités », autrement dit des personnalités du monde multimédia et informatique suisse.
Nous débutons cette série par la personnalité audiovisuelle romande du moment, celui qui tous les matins nous
réveille par le biais des ondes de la Radio Suisse Romande, pour nous plonger dans le monde de ses capsules
multimédias : Jean Olivier Pain.
Les débuts à la radio

La voix qui chaque matin nous
introduit à une facette du monde
multimédia a 48 ans, et elle est française. Découvrons ensemble son parcours. Les débuts à la radio de Jean
Olivier Pain ont lieu par hasard, il y
a plusieurs années : alors analyste
programmeur dans une banque, il se
voit un jour proposer par des amis de
faire des chroniques dans une radio
locale. Ces chroniques débarquent
ensuite en Suisse, dans la valise d’un
ami, venu faire un stage d’été à Couleur 3. Grâce à ce voyage, démarre
ainsi la carrière de Jean Olivier Pain
à la Radio Suisse Romande.
Quelques années plus tard, notre
« e-personnalité » s’installe à Lausanne, et devient chroniqueur sur
Couleur 3, où il traite des sujets les
plus disparates. Il sera par la suite
intégré dans l’équipe des Infos et
proposera, il y a environ deux ans,
de créer une rubrique multimédia,
sorte de retour à ses racines professionnelles.
Une capsule…

Depuis environ 18 mois, tous les

pour indiquer un intermède qui va
mettre en avant, par le ton et par la
matière, un moment de radio. Pour
ce qui concerne la forme, une capsule est constituée par un dialogue
d’environ 4 minutes, entre le chroniqueur et le journaliste en charge du
Journal du matin. Le sujet est libre,
tout comme la manière d’en parler.
Notre « e-personnalité » a décidé
de choisir l’humour comme mot
d’ordre, de façon à intéresser les
gens à l’informatique et au multimédia, thèmes récurrents dans la
vie quotidienne mais qui restent généralement rébarbatifs et peu intéressants. Par son ton léger et hilare,
la Capsule Multimédia se veut un
moment d’air frais, dans le contexte
sérieux de l’information matinale de
la Radio Suisse Romande.
…multimédia ?!

Jean Olivier Pain

matins, à 7h25, notre « e-personnalité » nous propose des capsules
multimédias. Une capsule est, selon
les explications de notre interlocuteur, un terme utilisé à Couleur 3

Le ﬁl rouge thématique des capsules est le multimédia et l’informatique, dans toutes leurs formes, d’un
point de vue technologique. Seul
pré-requis, les thèmes des capsules
doivent être « grand public », et
n’importe quel auditeur doit pouvoir trouver sur le marché l’objet
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en question ; les capsules reﬂètent
donc la réalité et ne s’occupent pas
des produits du futur.
Le choix des sujets à traiter se
fait selon plusieurs critères. D’une
part, Jean Olivier Pain surveille
quotidiennement les nouveautés
du multimédia par Internet. D’autre
part, des sujets peuvent également
être dictés par l’actualité, par exemple lorsqu’un nouveau virus s’attaque aux ordinateurs suisses. Enﬁn,
notre « e-personnalité » dispose
d’un réseau très étoffé de connaissances actives dans le domaine ;
ces personnes, ainsi que certains
auditeurs, lui suggèrent parfois des
thèmes ou lui posent des questions
qui déboucheront sur une capsule.
A titre d’anecdote, 77 ans c’est le
record de l’auditrice la plus âgée, qui
a contacté notre chroniqueur pour
savoir si un anti-virus était sufﬁsant
pour son ordinateur ou si elle avait
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besoin d’un ﬁrewall !
Un des sujets de prédilection de
Jean Olivier Pain sont les jeux vidéo,
qui le passionnent. Il nous explique
qu’ils ont servi de « nounou » pour
son ﬁls. En effet, lorsque enfant (il a
aujourd’hui 15 ans) il venait trouver
son papa en Suisse, il devait passer
beaucoup de temps seul à la maison,
et alors notre chroniqueur installait
le petit devant l’ordinateur et le laissait seul avec les jeux vidéo.
Parmi les capsules préférées de
Jean Olivier Pain il y a celles qui lui
ont fait aborder un sujet inconnu,
par exemple celle expliquant comment faire d’une console XBOX un
serveur, ou celle sur le DataMining,
sujet jusqu’à alors inconnu de notre
« e-personnalité ».
La téléphonie mobile est un sujet
qui reviendra prochainement dans
les capsules car presque tout le
monde utilise un téléphone portable

et se pose des questions à son égard.
A titre d’exemple, deux capsules
expliquant le potentiel, l’utilité et le
fonctionnement de l’UMTS ont vu le
jour à début juillet.
En conclusion, notre « e-personnalité » nous assure que les capsules
matinales continueront à nous tenir
compagnie pendant encore plusieurs
mois. En effet, le numérique faisant
de plus en plus partie du quotidien,
les gens ont à la fois peur et soif d’apprendre. Selon notre chroniqueur,
il faut que les gens se permettent
de dire qu’elles ne connaissent rien
dans le multimédia, et qu’elles puissent disposer d’outils permettant
de trouver des réponses simples
et efficaces. Et tout cela, avec un
sourire…@
Si vous souhaitez visiter le site de la capsule
multimédia, mise à jour chaque matin par
notre « e-personnalité », vous n’avez qu’à taper
«capsule» dans www.google.ch .

www.conchita.ch

Comment positionner son site dans les moteurs de recherche ?

ENTRETIEN AVEC EMMANUEL ZIEHLI, DIRECTEUR DE CONCHITA.CH. PROPOS RECUEILLIS PAR CATHY SAVIOZ

Active depuis l’an 2000 dans le référencement, la mise à jour et la traduction de sites internet, la PME Conchita.
ch livre quelques pistes pour un bon positionnement. Un aspect souvent méconnu mais indispensable pour augmenter le retour sur investissement du budget internet. Les résultats dépassent les prévisions.
Si je vous comprends bien, vous
pouvez assurer à vos clients une
première place dans les moteurs de
recherche ?

Emmanuel Ziehli (EZ) : Nous
assurons une bonne position sur
des mots-clés définis. D’ailleurs,
ces mots-clés sont l’objet d’une
concurrence féroce (voir les offres
de positionnement publicitaire
Google Adwords, Espotting.fr, Overture.com, Mirago.com, etc.). Les responsables marketing sont de plus
en plus nombreux à investir dans
ce qui est appelé le référencement
payant. Des mots-clés généraux, tels
que « voyage », « last minute » ou
encore « online trading » ou « business » sont devenus si chers qu’ils
sont réservés aux grands comptes.

Je ne mettrai jamais ma signature au bas d’un contrat assurant
une première place à la requête
d’un mot-clé, même très spéciﬁque,
car les technologies des moteurs
de recherche ne peuvent qu’être

observées et nos solutions s’adapter à ces évolutions. Nos contrats
de référencement sont donc des
contrats de mandat. Nous mettons
tout en oeuvre pour atteindre la
première page de résultat, sans pour
autant l’assurer. Mais suite à notre
intervention, une PME se positionne
clairement sur une activité spéciﬁque et son traﬁc Internet gagne en
qualité : les visiteurs se transforment
en prospects, les prospects en client,
le site génère enﬁn du retour sur
investissement.
Alors que proposez-vous à une PME
qui souhaite se positionner sur la
toile?

Emmanuel Ziehli, fondateur et directeur de
Conchita.ch (photo Jean - Claude Roh)

EZ : Nous l’avons vu, ce sont les
mots-clés génériques qui sont l’ob-
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jet de la concurrence la plus féroce.
Mais il existe beaucoup d’autres
mots qui déﬁnissent l’activité d’une
PME ou de toute autre entité. La
difficulté, c’est de définir un bon
concept et une stratégie mot-clé avec
un client. Il nous est donc possible
de positionner une plus petite entité
en choisissant des mots-clés très
spéciﬁques au site. Plus les mots-clés
seront précis et ﬁdèles au contenu,
plus le traﬁc généré par le référencement et le positionnement sera de
qualité. C’est le seul traﬁc qui nous
intéresse : l’internaute visite le site
avec intérêt, passe du temps, voit
un nombre important de pages, en
bref, un internaute qui vous cherche
et qui vous trouve ! La recherche
sur Internet occupe 70% du temps
des internautes, certains surfent,
beaucoup rament : c’est à nous de
rendre nos clients visibles.
Vos solutions sont-elles également adaptées à des sites non commerciaux,
de l’administration ou de services
publics ?

EZ : Absolument ! Nous venons
tout juste de démarrer une collaboration avec la Chancellerie fédérale
pour le portail www.ch.ch. Ce site
« trousse à outil » est une plate-forme pour le public, les Communes et
les différents services de la Confédération. Il est donc indispensable qu’il
soit positionné dès que quelqu’un
cherche l’un des services proposés.
Ce site présente en outre une version
en romanche, pour laquelle Conchita.ch a mis en œuvre une solution de
référencement sur mesure. D’autres
collectivités travaillent leur présence
sur Internet avec nous, citons notamment la Commune d’Ayent (VS),
la Chambre de commerce et d’industrie du Canton du Valais ou encore
la Haute école valaisanne.
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Florida) et le positionnement de
beaucoup de sites a été chamboulé.
Google garde le plus grand secret
sur son fonctionnement. Nous
avons donc dû réévaluer le nouveau
fonctionnement du moteur et proposer des mises à jour adéquates
pour regagner les places perdues.
Deuxième exemple et non des moindres : l’annuaire Yahoo ! a décidé en
avril 2004 de concurrencer Google
en rachetant les moteurs Altavista,
Fast et Inktomi et a fusionné les
index. Ce qui a radicalement touché
au positionnement, nous forçant à
comprendre le nouveau moteur et à
proposer de nouvelles offres.
Les référenceurs ont longtemps
entretenu un certain mystère autours
des recettes qu’ils appliquaient. Je
dirai que c’est plutôt un ensemble de
petits détails d’optimisation qui vont
produire un grand résultat. La documentation est désormais assez complète sur le thème du référencement
et accessible à qui voudrait tenter
l’expérience. Comme pour beaucoup
de services ou de produits associés
aux technologies de l’information,
il faut toujours garder un coup
d’avance, anticiper autant que possible, observer, changer rapidement
de cap et faire proﬁter nos clients de
notre veille technologique.
Conchita.ch propose quatre services,
la création de sites, la traduction,
la mise à jour et le référencement :
c’est un peu dispersé, non ?

EZ : Notre mission est de valori-

Une question indiscrète, pourquoi
« conchita » ?

EZ : Sur l’un des premiers sites
que j’ai travaillé, les informaticiens
m’avaient livré une structure de site,
comme une coquille à remplir. Mais
soucieux de publier un contenu lu,
je me suis rendu compte que cette
coquille nécessitait un « nettoyage »
approfondi. C’est ainsi qu’est née
Conchita.ch. Un nom insolite, plein
d’humour, qui m’a fait sortir des
noms de start-up, un choix qui ne
s’est jamais démenti. @

Fondée en 2000 dans la pépinière d’entreprise
de Sierre (VS), Conchita.ch réunit les compétences d’Emmanuel Ziehli, CEO et webmaster,
Isabelle Clottu-de Meuron, webpublisher,
Jean-Philippe Dubuis, programmeur, et
Alessandra Chénier, traductrice. En raison
individuelle, Conchita.ch privilégie le réseau
et la relation dans la conduite de projet, tout en
surveillant attentivement sa croissance.

Y-a-t-il un secret qui permette de positionner un site dans les premières
pages des moteurs de recherche ?

EZ : Oui et non. Deux exemples
me viennent en tête. Le premier en
novembre 2003, le moteur Google a
recalculé son index (Google Dance

ser un contenu et de le faire connaître. A l’heure où je vous parle, le moteur de recherche Google annonce
4‘285‘199’774 pages référencées.
Penser qu’un site sortira des oubliettes dès sa mise en ligne tient de
l’illusion, à moins de s’appeler CocaCola, Nestlé ou British Airways. Or,
nos quatre services participent tous
à la création de traﬁc de qualité. Le
contenu tout d’abord, s’il n’existe
pas nous le créons, s’il est proposé
dans une langue unique, nous le
traduisons. Un site mis à jour est
un site visité : partant de cette règle,
nous proposons une maintenance
régulière à nos clients. Finalement
nous référençons le site, c’est à dire,
nous l’inscrivons dans un outil de recherche. Le référencement concerne
aussi bien une soumission dans un
moteur de recherche que dans un
annuaire. Un référencement réussi
permet de créer un traﬁc en accord
avec le contenu du site et d’y amener
des visiteurs intéressés.

Cathy Savioz, fondatrice et directrice d‘un bureau webpublisher & media relations à Genève;
www.cathysavioz.ch. Antenne genevoise de
Conchita.ch
©Images de marque 2003
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e-learning

eComunico, un parcours de formation réussi dans les régions périphériques
suisses
DANILO NUSSIO, MEMBRE DU TEAM ECOMUNICO ET ASSOCIÉ FONDATEUR DE ECOMUNICARE.CH SAGL. IL COLLABORE AVEC L’INSTITUT
SUISSE DE PÉDAGOGIE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AVEC LA FONDATION MOVINGALPS.

Le contexte

En automne 2002, le cours ‘eVado’ a gagné le prix e-Learning,
décerné par la Fédération suisse
pour l’éducation des adultes (FSEA).
En automne 2003, le cours ‘ecomunico’ a reçu la Mention spéciale dans
le cadre du concours «Chevalier de
la communication», organisé par
l’Ofﬁce fédéral de la communication
et l’Ofﬁce fédéral de la culture.
Ces deux cours ont été conçus et
réalisés par les mêmes personnes
et dans la même région, la vallée de
Poschiavo.
Quel est donc le bagage de compétences qui a permis l’élaboration
de projets novateurs et couronnés de
succès dans le domaine de la formation au moyen de la communication
informatisée?
De 1996 à 2000, un projet d’introduction aux technologies de l’information et de la communication a
été lancé et réalisé au niveau régional
périphérique, soit dans la vallée de
Poschiavo, dans le cadre du projet
pilote Progetto Poschiavo (www.
progetto-poschiavo.ch). Forts de
l’expérience acquise à cette occasion,
quatre assistants de formation à distance ont créé ‘e-Vado’, et par la suite
la série de parcours de formation
‘ecomunico’.
Le cours e-Vado

Le cours naît en 2000 et propose une introduction intégrée à la
communication par ordinateur. Son
succès est immédiat. Il a été organisé
neuf fois, ce qui a permis la formation d’une centaine d’adultes, pour
la plupart des femmes.
Que signiﬁe ‘e-Vado’? Le ‘e’ renvoie logiquement à ‘électronique’;
‘vado’ [ndt : «j’y vais»] signifie
que la décision de faire partie de la

société de l’information est prise
par l’élève lui-même. C’est lui qui
décide de s’inscrire, de se former, et
qui prend conscience qu’il veut faire
l’expérience de la communication
sur la toile.
Le cours ecomunico, la série de cours
ecomunico

ecomunico est une version actualisée et améliorée de e-Vado,
avec une plateforme virtuelle d’apprentissage techniquement plus
avancée, mais qui garde certaines
caractéristiques fondamentales,
telle que la bonne ergonomie ainsi
qu’un environnement accueillant et
chaleureux, qui permet aux participants de se sentir immédiatement
à l’aise et, de ce fait, de pouvoir
communiquer facilement. Dès le
début 2003, le cours «ecomunico
base» a été proposé six fois avec
succès, et «ecomunico ancora» et
«ecomunico in azienda» deux fois
chacun. ecomunico s’adresse à un
public très hétérogène, tandis que les
deux autres sont destinés à ceux qui
désirent développer et perfectionner leurs capacités à communiquer
dans un contexte professionnel en
faisant un large usage des TIC. Le
printemps prochain débutera le premier «ecomunico cultura», axé sur
la communication par ordinateur
dans les activités culturelles et qui
s’adressera aux personnes actives
dans ce domaine.
Apprentissage et technologies de
l’information et de la communication

Nous examinons ci-dessous de façon plus détaillée les aspects fondamentaux du parcours de formation
ecomunico, une méthode qui permet
de favoriser l’apprentissage.

L’activité de l’élève

Selon Piaget «chaque fois que
nous expliquons quelque chose à
un enfant, nous l’empêchons d’apprendre». Ceci vaut aussi pour les
adultes. Dans ecomunico le nombre
de cours en salle de classe est réduit
au strict minimum aﬁn de favoriser
et promouvoir un apprentissage
autonome et en ligne, grâce aux dynamiques qui se développent dans le
groupe suivi par des formateurs (qui
assument donc un rôle d’accompagnateurs «on line»). En suivant la
même logique, un nombre limité de
manuels et de ﬁches didactiques est
fourni. ecomunico nécessite, encourage et développe certaines compétences clés, telle que savoir travailler
et étudier en groupe, gérer le temps,
déﬁnir en commun ses propres objectifs de formation, s’auto-évaluer,
agir et étudier avec ténacité.
L’empathie

Dans un cours qui combine idéalement présence et distance, salle
de classe et toile, un certain degré
d’empathie entre enseignant et élève
favorise la qualité de la formation.
Karl Rogers disait que dans une relation éducative, les menaces pour le
JE doivent être minimes. En outre,
il est fondamental que la relation
entre enseignant et élève aille dans
les deux sens, que le processus de
communication ne parte pas uniquement du professeur, mais qu’il inclue
aussi un feed-back de l’élève.
Dans ecomunico, le début de la
formation en salle de cours - donc
en présence de l’enseignant - est
déterminant surtout pour favoriser
la socialisation soit à l’intérieur du
groupe (qui étudiera ensemble pendant quatre mois), soit dans la relation immédiate et informelle entre
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formateurs, accompagnateurs en ligne et participants. Dans ecomunico
les participants et les formateurs,
idéalement positionnés au même
niveau, forment un seul groupe dans
lequel on privilégie une interaction
de communication en ligne (un à
plusieurs au lieu de un à un), basée
sur des règles de la communication
partagées et appliquées par tout le
monde. Croissance et progrès sont
surtout axés sur le groupe suivi en
ligne par le team de formateurs, et
non pas uniquement sur l’usager en
tant qu’individu qui suit la formation
à distance.
La dimension herméneutique - existentielle

Pour apprendre, il faut trouver
dans le savoir un ancrage avec la vie
réelle: un hic et nunc dans la vie quotidienne qui aide à contextualiser le
Savoir dans notre sphère existentielle. On considère la «dimension
autobiographique» comme un véritable instrument d’apprentissage.
Dans ecomunico, les applications
informatiques sont introduites et
pratiquées à l’intérieur d’un parcours de formation qui prévoit un
accrochement avec la vie réelle et
avec le territoire: de la statistique
sur l’évolution de la population
locale dans la feuille électronique
à l’élaboration de textes décrivant
l’histoire locale, de la recherche sur
la Terra Lombarda à un projet ﬁnal
inséré dans un contexte de vie réelle
de l’élève.
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La relation avec le savoir

En citant les réﬂexions d’Elkana
sur la dramaturgie grecque, on peut
distinguer deux attitudes différentes
vis-à-vis du savoir. Selon lui, il existe
d’un côté une façon de se mettre
en relation avec le savoir de type
«tragique» où, comme dans une
tragédie grecque, le savoir unique
et indiscutable tombe sur les élèves
comme la Destinée. De l’autre côté
il existe une relation avec le Savoir
de type «épique». Dans ce cas l’élève
ressemble plus à un aventurier ou à
un explorateur des grandes épopées
de la littérature hellénique, une sorte
d’Ulysse ou de Jason qui s’ouvrent
un chemin semé d’aventures et de
découvertes lorsqu’ils vont à la recherche de leur destin.
Dans ecomunico les deux premiers jours de formation en salle
de cours sont caractérisés par une
sorte de «bombardement» d’informations et de notions. Ensuite,
l’aventure commence, en solitaire
à la maison, bien que l’élève fasse
partie d’un groupe virtuel; on privilégie d’apprentissage par l’action, la
réﬂexion sur l’apprentissage est faite
in itinere, par une autoévaluation
quotidienne et en salle de cours avec
tout le groupe. Par exemple, il sufﬁt
de trois heures de formation en salle
portant sur la création d’un simple
site web pour permettre à l’élève de
développer son projet ﬁnal à domicile, grâce à l’activité en ligne et en
groupe. Un autre exemple signiﬁcatif : l’apprentissage de l’utilisation
du scanner n’est volontairement pas
prévu dans le parcours de formation;
on attend que la demande d’aide, de

conseil et de formation sur le sujet
vienne des participants, de sorte que
la demande de formation découle
d’une nécessité concrète.
La collaboration et la co-construction
de la connaissance

Le socioconstructivisme considère l’apprentissage comme la création
de signiﬁcation, le développement
d’identités, l’appartenance à une
communauté, la pratique à l’intérieur de la communauté (Wenger).
L’apprentissage est un processus
social.
Dans ecomunico cet aspect revêt
une importance certaine: à l’extérieur de la plateforme virtuelle, par
l’utilisation du courrier électronique
(tout le monde reçoit une copie de
chaque message) et par des archives
contenant les e-mails concernant le
cours (mémoire historique du parcours, où trouver des explications
récentes et anciennes); à l’intérieur
avec la section «Questions fréquentes» et avec une «autoévaluation
quotidienne», ainsi qu’avec certains
projets de formation réalisés en
groupe permettant le développement d’un sens positif d’appartenance à l’expérience en cours.
Conclusion

Expérience significative, proposée à un nombre d’élèves qui
dépasse désormais les 200 personnes, ecomunico - grâce aussi à la
collaboration avec le Polo Poschiavo
(organisme qui s’occupe de la formation des adultes) – constitue une
proposition de formation mixte
valable, adéquate pour les adultes,
très adaptée pour les femmes bien
qu’aussi appréciée des hommes et
qui, de surcroît, se concilie bien
avec les exigences professionnelles
et familiales.@
Les références théoriques sont tirées de la
conférence «Apprendimento e NTI: dinamiche e trasformazioni» – d’Alberto Munari,
professeur de l’éducation et de la formation à
l’Université de Genève, qui a eu lieu à Milan
le 12 novembre 2003, lors du Forum Formazione «Comunità in rete: apprendimenti,
morfologie, strutture, modalità di connessione
dell’e-Learning».
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Protocoles Internet

Le net plus performant

JOSEF ERNI, RESPONSABLE DE LA TECHNIQUE ET DE LA FORMATION À L’ASSOCIATION SECTORIELLE SICTA (SWISS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ASSOCIATION)

Dans le monde entier, les paquets de données sont envoyés à l’aide d’un protocole vieux de 30 ans qui doit
sa pérennité à diverses technologies développées pour assurer son bon fonctionnement. Dernière née de cette
génération de protocoles qui satisfont aux exigences actuelles, la version numéro six (IPv6) est pour ainsi dire
terminée. Elle s’est déjà imposée en Asie, et l’ICANN a introduit depuis peu le premier serveur de noms dans la
zone racine. Dorénavant, c’est aux programmeurs d’applications de prendre le relais.

Ce n’est qu’à partir de la quatrième version du protocole internet que
le stade du prototype a été dépassé,
au début des années 1970, alors que
commençait le travail des pionniers
de l’internet. Evidemment, personne
ne pouvait alors prévoir les conditions à venir. Personne non plus ne
se doutait de la rapidité fulgurante
avec laquelle le protocole allait s’implanter dans le monde entier ni de
la variété des besoins auxquels allait
devoir répondre un réseau mondial.
Or, le code du programme qui nous
est désormais si familier ne pourra
plus assurer la cohésion du réseau
de données très longtemps. Il est devenu de plus en plus urgent de remédier à certaines faiblesses, comme le
nombre limité des adresses qu’il est
possible de créer.
Le large recours à la NAT
(Network Address Translation traduction d’adresse de réseau)
permet d’éviter temporairement
une pénurie d’adresses IPv4, ce qui
n’empêche pas pour autant l’introduction de l’IPv6. En 1998 déjà, les
premiers protocoles de base ont été
normalisés, et depuis des années les
principaux fabricants construisent
leurs appareils en tenant compte
de l’IPv6. Plus tard, en été 2003,
lorsque le ministère américain de la
défense (DoD) a annoncé qu’il allait
faire passer tout son réseau à cette
technologie, il est devenu clair que
celle-ci constituerait la prochaine
génération.
Certains observateurs rejettent
encore catégoriquement le nouveau
protocole, estimant que les solutions
provisoires peuvent sufﬁre encore

longtemps et qu’une transition engendrerait trop de frais. D’autres,
plus sereins, soulignent le caractère
inéluctable de cette évolution. Ils
estiment qu’il est possible de faire
coexister IPv4 et IPv6 et d’opérer la
transition en douceur. En soulignant
le fait qu’elle offre des possibilités
d’auto-conﬁguration, d’évolutivité
accrue, et permet d’avoir de véritables applications peer-to-peer.
Quoi qu’il en soit, le temps semble donner raison aux partisans de
l’IPv6. Pour diverses raisons, il est
nécessaire de trouver de véritables
solutions qui s’attaquent à la racine
des problèmes. Avec l’IPv6, il conviendrait de répondre en premier
lieu aux besoins d’espace d’adressage, à la nécessité que des hôtes
puissent vraiment communiquer de
manière équivalente (la NAT complique fortement les solutions «endto-end») ainsi qu’à l’urgence de
simpliﬁer l’installation d’un réseau,
par exemple . Certes, ce n’est pas
demain que l’internet s’effondrera,
mais il ne faut pas oublier que toutes
les mesures qui garantissent encore
aujourd’hui l’accès au réseau grâce à
l’IPv4 ne sont que provisoires. Tôt ou
tard, il faudra passer à l’IPv6.
L’infrastructure est prête

En Suisse aussi, les exploitants
de réseau sont convaincus que
l’introduction de l’IPv6 n’est plus
qu’une question de temps. Les principaux fabricants de composants de
réseaux ont également adapté leur
production au nouveau protocole,
à l’instar de Cisco dont les produits

sont terminés et prêts à l’emploi. La
plupart des entreprises disposent
d’une infrastructure compatible
avec l’IPv6, et cette technologie
rencontre un succès croissant auprès
des clients. En outre, les premiers
réseaux IPv6 ont été mis en service.
SWITCH exploite pour le compte
des universités un réseau central
(réseau bakbone) qui fonctionne
aussi bien avec l’IPv4 qu’avec l’IPv6,
et sa banque de données permet
l’ajout d’adresses IPv6. Aujourd’hui,
tout un chacun peut obtenir sans
problèmes un accès au réseau v6. A
Zurich, on exploite depuis un certain
temps déjà un réseau IPv6 Internet
Exchange, et depuis le 20 juillet
2004, l’ICANN utilise le nouveau
protocole sur les 13 serveurs racines
DNS. Pour que les utilisateurs puissent bénéﬁcier des nouvelles possibilités, les concepteurs d’applications
doivent désormais suivre le courant
et doter leurs produits d’éléments
pour l’IPv6.
Meilleur confort d’utilisation et coûts
administratifs réduits

La compatibilité est garantie;
sans grosses dépenses supplémentaires, une application peut être créée
pour l’IPv4 et l’IPv6. C’est avant
tout le réseau des particuliers et la
téléphonie mobile (UMTS) qui bénéﬁcieront des nouveaux avantages.
Les terminaux reçoivent automatiquement une adresse individuelle,
ce qui proﬁte aux administrateurs de
réseau et aux particuliers. Dans un
avenir relativement proche, tous les
appareils utilisables à l’intérieur ou à
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l’extérieur auront besoin d’une, voire
de plusieurs adresses IP. Voitures,
réfrigérateurs, toasteurs, téléphones portables, PDA, ordinateurs :
notre vie est de plus en plus mise en
réseau. De surcroît, nous gagnons
en mobilité. Pour nous être utiles,
les appareils que nous emmènerons
avec nous devront être vraiment
mobiles, ce qui requiert une ﬂexibilité leur permettant de passer en
tout temps d’un réseau à un autre
et d’une technologie à une autre.
Avec ce scénario, chaque appareil
doit être en mesure de se conﬁgurer
lui-même et de s’annoncer à chaque
réseau, condition absolument indispensable à une infrastructure de
communication efﬁcace pour notre
monde en réseau.
La prise en compte de l’IPv6
s’impose. Il va sans dire que les responsables techniques ne pourront
garantir une transition simple et à
bon prix que s’ils s’y sont préparés.
Dès aujourd’hui, des investissements doivent être consentis, des
scénarios élaborés et des stratégies
envisagées. Les concepteurs d’applications se doivent d’adapter dès
maintenant les programmes en
conséquence, faute de quoi leurs
employeurs et eux-mêmes ne seront
plus concurrentiels. Certes, il en
coûtera quelques dépenses, mais
une planiﬁcation judicieuse et à long
terme permettra de les ramener à
un niveau supportable. De toute
manière, ces investissements sont
inévitables : la Task Force suisse sur
l’IPv6 prévoit qu’en 2006 ou 2007, il
ne restera pratiquement plus aucune
adresse IPv4 disponible. @
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Manifestation

«Concrétisations de la cyberadministration: quelle
valeur ajoutée pour l’économie?»

Le 8 novembre prochain aura
lieu à Berne la manifestation «eGov
konkret : Und was bringt’s der
Wirtschaft?» («Concrétisation
de la cyberadministration : quelle
valeur ajoutée pour l’économie ?»).
Des orateurs de l’administration, de
la politique et des milieux économiques ont été invités à participer
à cet événement. Des personnalités telles qu’Aymo Brunetti (seco,
chef de la Direction de la politique
économique) Peter Schönenberger
(directeur des ﬁnances du canton
de St-Gall) ou encore Benno Kästli
(président de kaestlibau.ch; CEO
kaestliconsulting.ch) s’exprimeront
sur cette thématique. L’offre des instances publiques sera mise en regard
des besoins de l’économie dans le
cadre d’une table ronde organisée
à cette occasion. La manifestation
est organisée par Unité de stratégie
informatique de la Confédération
en collaboration avec le Secrétariat
d’État à l’économie (seco).
En septembre 2003, Kaspar Villiger avait lancé l’initiative nationale
eVanti.ch lors de la manifestation
«eGov konkret : Geoinformation
in der Zentralschweiz («Concrétisation de la cyberadministration :
information géographique en Suisse
centrale»). La deuxième manifestation, «CyberEtat de l’art», en mars

2004 à Lausanne, s’adressait en
premier lieu aux responsables de la
cyberadministration des cantons et
des communes de Suisse romande.
Troisième événement dans la lignée,
«eGov konkret : Und was bringt’s
der Wirtschaft?» concerne avant
tout les milieux économiques.
eVanti.ch a pour but de promouvoir la cyberadministration en Suisse. Outre les rencontres nationales,
deux instruments sont prévus à cet
effet : d’une part, un cockpit destiné
à révéler quels sont les besoins dans
le paysage de la cyberadministration
en Suisse et, d’autre part, le portefeuille d’eVanti.ch, qui constitue
un outil privilégié. Ce dernier est
disponible à l’adresse suivante :
www.eVanti.ch. Devant offrir une
première vue d’ensemble de la cyberadministration en Suisse, il vise
à simpliﬁer et institutionnaliser les
échanges et la transparence au-delà
des fossés du système fédéraliste – à
quoi sert-il de développer isolément
26 solutions semblables voire identiques pour les cantons et 2880 pour
les communes ?
Pour tout autre renseignement sur eVanti.ch
et pour s’inscrire à la manifestation «eGov
konkret: Und was bringts der Wirtschaft?»,
veuillez vous référer à la page suivante : www.
eVanti.ch.
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Editorial

Le fossé numérique: reﬂet du statut des femmes dans notre société!

Malgré l’objectif du Conseil
fédéral de garantir un accès égal
pour toutes et tous, force est de
constater que les femmes sont
toujours à la traîne en matière de
technologies de l’information et
de la communication (TIC)1. Plus
inquiétant: le fossé numérique
entre hommes et femmes ne s’est
pas réduit ces dernières années en
Suisse. Il s’est même aggravé auprès
de certaines franges de la population
qui ont tendance à rester en marge
du progrès technologique. Ainsi les
immigrés ou les personnes âgées2.
Le fossé numérique selon le
sexe n’est malheureusement pas
étonnant. A notre avis, il est le reﬂet
du statut des femmes dans notre
société. Leur taux d’activité, s’il a
progressé ces dernières décennies,
n’en demeure pas moins nettement
plus faible que celui des hommes3. En
outre, plus de la moitié des femmes
exerçant une activité lucrative le font
à temps partiel4. Ces caractéristiques
de la vie professionnelle des
femmes limitent, du coup, leurs
possibilités de se familiariser avec
les TIC, notamment par le biais de
la formation continue.
Un autre facteur explique que
les femmes tardent à s’approprier
internet: celles-ci se destinent dans
une large proportion à des métiers
dans lesquels les TIC ne jouent
qu’un rôle marginal… Actuellement,
les trois quart des filles optant
pour la voie de l’apprentissage se
déterminent entre cinq domaines
d’activité seulement: le bureau,
la vente, l’hôtellerie-restauration,
l’économie domestique ou les
soins de beauté et du corps. En
d’autres termes, rares sont les ﬁlles
qui choisissent un métier dans
E-HEALTH - p. 2
Trouvez un médecin grâce à Internet et le téléphone portable

les domaines techniques, comme
l’informatique. L’écrasante majorité
des spécialistes TIC, forts prisés sur
le marché du travail, appartiendront
pour longtemps encore à la gent
masculine…
Même s’il est généralement admis
que ﬁlles et garçons doivent pouvoir
accéder à tous les métiers ainsi qu’à
tous les échelons professionnels, les
valeurs et les modèles véhiculés par
la société conditionnent toujours
largement les ﬁlles et les garçons
lorsqu’ils et elles se déterminent
pour une profession. La plupart
des branches économiques restent
ainsi des bastions soit masculins
soit féminins. On comprend dès lors
aisément que les jeunes puissent
manquer de confiance face à des
choix jugés atypiques. Une fille
désirant devenir informaticienne de
gestion se sentira à n’en point douter
bien seule durant ses études…
Or, il est bon de rappeler que
les différences de performances et
d’intérêt des filles et des garçons
pour les sciences et la technique ne
sont pas inscrites dans les gènes!
Elles résultent davantage des rôles
attribués traditionnellement par
la société à chacun des sexes. Le
fossé numérique entre les hommes
et les femmes ne se résorbera que
FOSSE DIGITAL p. 4
Un projet évalue l’utilisation d’Internet dans le Val di Blenio

lorsque choix professionnels et
familiaux des ﬁlles et des garçons
se fonderont uniquement sur la
base de réelles aspirations. Cet
objectif s’apparente à un véritable
travail d’Hercule puisqu’il faudra,
pour l’atteindre, s’attaquer à des
stéréotypes fortement ancrés dans
les esprits!
L’avenir pourrait pourtant
s’annoncer meilleur: dans les classes
d’âges les plus jeunes, garçons et
filles utilisent internet dans des
proportions à peu près égales. Les
ébats amoureux et les discussions
futiles des participants des émissions
de «télé-réalité» ont par exemple
fortement accru la popularité des
nouvelles technologies auprès des
adolescents. Quant à savoir s’il y a
lieu de se réjouir de l’intérêt de la
jeunesse pour ces programmes, c’est
un autre débat… @
Florent Cosandey, Adjoint à la
déléguée à la politique familiale et à
l’égalité du canton de Neuchâtel
1

Par exemple, le taux d’utilisation d’internet
des hommes est, selon l’Ofﬁce fédéral de la
statistique (OFS), bien plus élevé que celui
des femmes (60% contre 36% en 2003).
En outre, la proportion des femmes dans
les formations liées aux TIC est très faible.
En 2001, elles n’obtenaient qu’à peine
un dixième des diplômes délivrés dans le
domaine des nouvelles technologies. www.
infosociety-stat.admin.ch
2
La campagne «Tour-de-Clic.ch» a pour
objectif de sensibiliser ces milieux. www.
tour-de-clic.ch
3
En 2003, 77% de la population masculine et
59% de la population féminine âgée de 15 ans
ou plus exerçait une activité professionnelle
ou était en quête d’un emploi. http://www.bfs.
admin.ch/stat_ch/ber20/gs/ftfr16.htm
4
En 2003, plus de la moitié des femmes qui
exerçaient une activité professionnelle
le faisaient à temps partiel (57%), contre
seulement 11% des hommes. http://www.bfs.
admin.ch/stat_ch/ber20/gs/ftfr16.htm
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e-health

Un accident survient. Que faire ? – Le téléphone portable à votre secours

BEAT ARNET, MÉDECIN, MHA, ING. LOGICIELS, ETS/EPD, CHEF DE SECTEUR SUVA

La journée de travail s‘achève,
et vous vous réjouissez à l‘idée de
disputer un match de volley-ball
qui s‘annonce palpitant. Mais votre
plaisir est de courte durée. Après
quelques minutes de jeu, vous vous
retrouvez assis sur le banc de touche,
la cheville douloureuse, fâché contre vous-même : le faux-pas aurait
pu être évité. Et maintenant que
faire ? Recourir à l‘automédication?
Appeler le médecin de famille ou
le service des urgences ? Voire le
numéro d‘appel d‘urgence 144 ? Il
est probable que vous allez d‘abord
rafraîchir votre cheville, la bander,
la surélever. Puis vous faire reconduire à la maison. Vous avez décidé
de vous soignez vous-même et de
prendre contact avec votre médecin
le lendemain. Si vous aviez souffert
de coliques, vous auriez téléphoné à
votre médecin de famille (le jour) et
au service des urgences (la nuit). Au
fait : connaissez-vous le numéro du
service des urgences ?
Le service des urgences – plus de 150
numéros de téléphone différents

L‘organisation du service des urgences varie beaucoup d‘une région
à l‘autre. Dans les villes, les appels
sont triés dans des centraux d‘urgence médicale, alors qu‘à la campagne,
ce sont souvent des généralistes qui
assurent un service jour et nuit. Ils
s‘organisent entre eux et recourent
à des numéros communs publiés
dans les journaux locaux. Les appels
à ces numéros sont ensuite déviés
vers le cabinet qui assure le service.
Voilà pour le principe. Mais à quoi
cela sert-il si l‘on n‘est pas chez soi ?
Contrairement au numéro d‘urgence
144, réglementé uniformément au
niveau national, il n‘existe aucune
règle quant à l‘accessibilité du médecin de garde par téléphone.

Solution proposée par la Suva – Internet et téléphone portable

La Suva est une société indépendante de droit public, qui couvre plus
de 100‘000 entreprises et quelque
1,8 millions de salariés et de chômeurs contre les suites d‘accidents
professionnels ou de loisirs, et contre les maladies professionnelles.
Les prestations de la Suva vont de
la prévention - sécurité au travail
et protection de la santé - au traitement médical et à la réhabilitation.
La Suva a donc tout intérêt à ce
qu‘une aide adéquate soit fournie
rapidement suite à un accident. En
effet, la durée du traitement et de la
réhabilitation s‘en trouve réduite,
la santé améliorée et le retour au
travail accéléré, autant de facteurs
permettant d‘abaisser les coûts.
Il y a quatre ans, la Suva a instauré un système géographique
d‘information dans le domaine
de la santé. Le site internet www.
sanday.ch comprend des cartes et
les adresses des prestataires de
services médicaux. Une quinzaine
d‘organisations partenaires donnent
régulièrement des adresses qui sont
traitées par la société Endoxon SA à
Lucerne, avant d‘être enregistrées
dans une banque de données. Quelque 1300 visiteurs consultent ce site
chaque jour, et leur nombre ne cesse
d‘augmenter.
Ces informations sont disponibles non seulement dans Sanday
(„Santé every day“), mais aussi sur
téléphone portable. Grâce à la technologie déployée, Sanday fournit
à l‘appelant le numéro d‘urgence
valable pour la région où il se trouve.
Un autre appel sufﬁt au patient pour
être relié au service d‘urgence.
Les informations souhaitées peuvent être obtenues par SMS ou par
appel téléphonique. Lors d‘un appel
au numéro 0800 726 329 (0800san-

day), une voix automatique donne
des instructions par le biais d‘un
menu qui peut être actionné par le
clavier du téléphone portable. Une
fois l‘appel terminé, un SMS est envoyé à la personne, indiquant sa position et deux adresses proches dans
la catégorie de prestataires de soins
désirée. Swisscom Mobile localise le
téléphone portable par les cellules
radio selon lesquelles le téléphone
est annoncé et donne le code postal
à l‘ordinateur de Endoxon SA à Lucerne, où les adresses sont enregistrées et classées en catégories. Deux
prestataires médicaux appropriés
sont sélectionnés au hasard dans un
périmètre donné, puis transmis par
SMS à l‘appelant.
Pour l‘heure, seul Swisscom
Mobile maîtrise l‘interaction des
technologies nécessaires pour assurer cette prestation, de sorte que
les usagers des réseaux d‘Orange
et de Sunrise ne peuvent malheureusement pas encore bénéﬁcier de
ce service. Mais cela ne saurait tarder. A noter encore que quiconque
fera prochainement l‘acquisition
d‘une nouvelle carte SIM pour un
téléphone portable Swisscom Mobile trouvera le numéro d‘accès au
service „Medicalphone CH“ déjà
programmé sur la carte.
Le réseau des fournisseurs d‘adresses

Plutôt que d‘acquérir les adresses
auprès d‘un fournisseur d‘adresses,
la Suva compte sur un réseau virtuel
composé de plus de quinze organisations actives dans le domaine de
la santé. Il s‘agit d‘une organisation
très souple, puisqu‘il n‘existe ni
droits exclusifs ni garantie de livraisons périodiques d‘adresses d‘une
certaine qualité. Ce système repose
sur la conﬁance et la conviction que
seule l‘union des compétences permet de créer de la valeur ajoutée
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pour les clients. Les associations
peuvent faire de la publicité pour
leurs membres sur cette plateforme
bien fréquentée et la Suva leur
fournit les changements d‘adresses.
Bien entendu, les non-membres sont
également acceptés dans Sanday,
dont le but est de fournir toutes les
adresses disponibles dans le domaine de la santé.
Coût et avantage

Les dépenses les plus importantes découlent des droits de licence
pour les cartes. Viennent ensuite
les frais relatifs à la plateforme
technique permettant d‘utiliser le
système géographique d‘information sur l‘internet et sur téléphone
portable. Chaque demande d‘information par téléphone portable coûte
90 centimes à l‘appelant. Les coûts
occasionnés par la plateforme technique sont considérables et la Suva,
en tant que société sans but lucratif,
n‘en tire aucun bénéﬁce. Alors, quel
avantage ?
1. Où qu‘ils se trouvent, les
patients reçoivent rapidement et
avantageusement des informations
importantes sur les prestataires de
services médicaux les plus proches.
2. La qualité des adresses et la
densité des informations ne cessent
de s‘améliorer, tandis que les partenaires valorisent de plus en plus le
système mis en place.
3. La plateforme technique de
Sanday s‘enrichit peu à peu de nouvelles applications.
4. Grâce à des approches et des
technologies novatrices, la Suva
encourage le développement d‘un
dispositif de santé durable et efﬁcace
à l‘échelon national.
Plan d‘urgence et carte d‘urgence

Les directives concernant la sécurité au travail prévoient notamment
que des cartes d‘urgence soient
établies pour tous les collaborateurs
et que des plans d‘urgence soient
déﬁnis pour les places de travail. On
a plusieurs fois reculé devant ce travail car les moyens manquaient pour
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recenser rapidement et aisément les
cabinets médicaux, les hôpitaux et
les coordonnées des emplacements.
Grâce à un modèle de document
Microsoft® Word© version 2000,
la Suva dispose dorénavant d‘une
application qui intègre Sanday de
manière optimale, même si l‘utilisateur remarque qu‘il se trouve
par moments sur l‘internet. En ﬁn
de compte, on peut obtenir un plan
d‘urgence à suspendre à la place de
travail, contre un véhicule de chantier ou à l‘entrée d‘un logement, ainsi
que des cartes d‘urgence à emporter,
personnalisées et adaptées au lieu
concerné. Enfin, des notices sont
également éditées.
Numéros 0900 – Nécessité d‘intervenir

Lorsque, il y a deux ans, deux
collaborateurs de la Suva1 et de la
FMH2 ont réalisé un sondage auprès
des responsables du service médical
d‘urgence, les numéros n‘ont pu
être recensés que dans un tiers des
communes suisses. Très souvent, les
sondés se référaient au répondeur
automatique du médecin de famille.
Aujourd‘hui, le 95% de toutes les
communes de Suisse et du Liechtenstein est recensé.
Mais l‘augmentation des numéros 0900 pose problème. En effet,
alors qu‘en 2002 il n‘y avait qu‘une
vingtaine de ces numéros payants,
on en comptait déjà cinquante à la
ﬁn août 2004 ! Si les numéros 0900
ne sont pas bloqués, l‘appelant doit
donc régler non seulement une
facture de soins ambulatoires avec
supplément d‘urgence (selon TARMED), mais aussi, suivant le tarif à
la minute, une facture téléphonique
salée. Quant au corps médical, il
avance des arguments tout à fait
compréhensibles lorsque l‘on entend des praticiens expliquer qu‘ils
sont réveillés la nuit par des appels
au cours desquels il s‘avère qu‘une
consultation n‘est pas nécessaire.
Il s‘agit toutefois d‘une nouvelle
taxe qui manque de transparence.
Le sondage a révélé que les cantons
s‘engagent de façon extrêmement

différente les uns des autres. Tous
ont ancré le service médical d‘urgence dans leur législation cantonale.
Particulièrement impressionnant :
le cas du canton des Grisons, où tous
les médecins fournissant un service
d‘urgence sont formés et équipés à
cet effet, et où l‘alarme passe par
le numéro d‘appel d‘urgence 144.
Ailleurs en revanche, le corps médical ne peut en général pas compter
sur le soutien de leur canton et doit
trouver lui-même les ressources
nécessaires.
En disposant d‘une réglementation uniforme et d‘une catégorie
spéciale de numéros, l‘OFCOM
pourrait satisfaire aux intérêts à la
fois des patients et du corps médical.
A noter que rien n‘est à modifier
dans l‘organisation du corps médical, qui bénéﬁcie de Medicalphone
CH comme point de contact („single
point of contact“).
Perspectives

A titre d‘essai et sur demande, des
plans de situation des cabinets médicaux et des hôpitaux ont également
été envoyés sous forme de MMS. Il
a été décevant de constater à quel
point les MMS sont reproduits différemment selon le type de téléphone
portable. En effet, certains modèles
ne peuvent recevoir des MMS de
plus de 40 kB et ne possèdent pas
de fonction zoom. Par conséquent,
les essais ont été suspendus jusqu‘à
ce que les MMS deviennent plus
standards.
Par ailleurs, la plateforme technique pourrait accompagner les données de localisation de l‘identiﬁcation de l‘appelant. Pour des raisons
juridiques, Swisscom Mobile s‘est
cependant opposé à cette solution.
Il s‘agira donc de déﬁnir à quelles
conditions un appel d‘urgence localisé peut être acheminé par exemple
vers le numéro 144. La localisation
à quelques centaines de mètres près
en ville et à plusieurs kilomètres à la
campagne ne répond pas encore aux
exigences de sauvetage. Aux EtatsUnis, la précision dans les réseaux
GSM doit ainsi être améliorée pour
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atteindre un périmètre de 50 mètres
de précision.
Pour l‘heure, nous cherchons en
particulier à rendre cette prestation
disponible dans d‘autres réseaux et
à améliorer constamment la qualité
de l‘information. Il faut qu‘en tout
temps et en tout lieu l‘on puisse obtenir les informations nécessaires sur
les prestataires de soins médicaux
disponibles. @
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Chemins d‘accès
1 Arnet, B: „Sanday – Santé every day – Ärztliche Notfallnummern ganze Schweiz“.
Masterarbeit zur Erlangung des Master of
Health Administration an der Universität
Bern, 2002.
2 von Below, G: „Organisation des ärztlichen
Notfalldienstes in der Schweiz“. Dissertation
an der Universität Bern, 2002.

Sanday :www.suva.ch/sanday
Plan et carte d‘urgence : www.
suva.ch/sanday onglet „Carte cas
d‘urgence“
Find-it : médecin adresse 858
Autres mots clés : hôpital, pharmacie, dentiste, gynécologue, chiropraticien, vétérinaire
Medicalphone CH :0800 726 329

Tessin

Le fossé numérique : un problème crucial pour la cyberadministration

STEFANO WAGNER ET MASSIMO CAIMI, STUDI ASSOCIATI SA - LUGANO

En collaboration avec TicinoInformatica (la plateforme de la
technologie de l‘information du
canton du Tessin), l‘Associazione
dei Comuni della Valle di Blenio
(ASCOBLE) a voulu aborder la question de l’introduction d’instruments
de cyberadministration, en partant
d’une évaluation précise des conditions d’accès de sa population aux
nouveaux moyens de communication liés à l‘internet.
Avant d’évaluer les exigences et
les objectifs de la cyberadministration pour les régions périphériques,
il se pose en effet la question cruciale
de la dotation en infrastructure de
la population et de sa capacité à
l’utiliser. L’ofﬁce de cyberadministration électronique du canton du
Tessin suit de près l’avancement
de ce projet pilote, en fonction de
la déﬁnition d’une stratégie globale
de cyberadministration dans les régions périphériques du canton.
Au printemps 2004, Studi Associati SA de Lugano a mené, pour le
compte de l‘ASCOBLE, une enquête
auprès des ménages du Val Blenio
aﬁn d’identiﬁer et de quantiﬁer le
fossé numérique dans la population
locale et d’élaborer des scénarios
d’intervention pour surmonter ce
problème.
Les résultats de ce mandat seront
ressemblés dans le projet européen
de collaboration transnationale

Interreg IIIB nommé QUALIMA.
Ce projet vise à déterminer les
conditions à réunir pour améliorer
la qualité de vie dans les régions
de montagne de l’arc alpin grâce
à la mise à disposition de services
hautement qualifiés tels que la
cyberadministration. ASCOBLE et
TI-Informatica sont partenaires du
projet QUALIMA.
Le Val Blenio

Le Val Blenio est une sous-région
de montagne du canton Tessin avec
env. 5‘500 habitants, située aux
pieds du col du Lucmanier.
26% de la population est active
dans le secteur primaire, 26% dans le
secondaire et 48% dans le tertiaire.
60% des résidents employés sont
des pendulaires se rendant surtout à
Bellinzone et à Biasca.
Plus du 50% des résidences de la
vallée sont secondaires, ce qui donne

une forte connotation touristique à
la région.
Le questionnaire QUALIMA

Envoyé à tous les ménages du
Val Blenio (2‘261 ménages), 33% des
formulaires ont été retournés (745
ménages).
Questions :
A. Disposez-vous d’un PC à la maison ? Si non, pourquoi ?
B. Disposez-vous d’une connexion
internet à la maison ?
C. Avez-vous accès à l‘internet à
votre place de travail ?
Ces questions de fond ont été
complétées par des indications
concernant la structure du ménage
(nombre de personnes et âge), aﬁn
de vériﬁer la valeur statistique des
formulaires retournés. Les réponses ont été fournies de manière
anonyme.
Le fossé numérique dans le Val Blenio

Seuls 61% des ménages de la vallée ont accès aux moyens de communication modernes liés à l‘internet.
Cela conﬁrme les hypothèses formulées par TI-Informatica dans le
cadre d’une étude faite par le canton
en 2003, qui démontre qu’au moins
25% des ménages du canton sont
menacés par le problème du fossé
numérique.
Canton Tessin et le Val Blenio (en orange)
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Les raisons du fossé numérique

La moitié des ménages ne dispose
pas d‘un PC connecté à l‘internet
- par manque d’intérêt - et presque
30% ne disposent pas de ce moyen
car ils estiment ne pas savoir l‘utiliser.
Par contre, 55% des personnes
entre 20 et 40 ans indiquent le coût
élevé comme obstacle majeur.
Un aspect particulier : la connaissance des sites de la cyberadministration

En général, ceux qui ont accès à
l‘internet connaissent le site ofﬁciel
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du canton du Tessin; 70% des ménages connaissent aussi le site de
l’administration fédérale.
Par contre, seuls 38% des ménages du Val Blenio connaissent le site
ofﬁciel de la Confédération (ch.ch).
Premières conclusions

Découlant de l‘incapacité d’accéder aux moyens de communication
modernes, le fossé numérique est
un problème sérieux au Val Blenio,
qui doit être surmonté aﬁn que la
cyberadministration ait une chance
de voir le jour. L’on croît en effet que
ce problème représente aujourd’hui

le nœud central du principe de la
„démocratie électronique“.
Le fossé numérique semble être
un phénomène aux aspects multiples qu‘il s‘agit d‘affronter de façon
différenciée selon ses origines et ses
motivations socio-économiques.
Les secteurs d’expérimentation

L’enquête menée auprès des ménages du Val Blenio a permis d’identiﬁer trois secteurs d’expérimentation pour réduire le fossé numérique
dans une région périphérique :
* L’installation de postes publics
avec des logiciels de navigation spéciaux, placés en certains points de
la vallée (chancellerie communale,
banque-état, etc.)
* La collaboration avec des institutions sociales dans le cadre de
programmes de formation dans le
domaine des nouveaux moyens de
communication („alphabétisation“)
* La mise à disposition d’un ou
plusieurs accès internet publics (du
type internet café) dans la région.
Chacun de ces points est sujet
à implémentation et les résultats
sont attendus pour la ﬁn de l’année
2004.@

Causes du fossé digital dans le Val di Blenio

Dictionnaire Internet

Google Bombing
JEAN-PIERRE VILA, CONSULTANT INTERNET

Gros balourd !

Non, ce n’est pas à vous, chers
lecteurs, que cette expression est
destinée, mais à la cartouche de
saisie de Google, le plus important
moteur de recherches sur Internet.
Alors à vos claviers et faites l’expérience : tapez cette expression
et vous découvrirez ainsi que c’est
le site « Brève biographie de JeanPierre Raffarin » qui apparaît en
première position dans la liste des
résultats !
Comment un Premier Ministre
français peut-il donc faire l’objet
d’une telle « appréciation » par

Google ? Tout simplement parce
que des internautes avertis et espiègles ont su tromper l’algorithme de
classement des résultats du moteur :
cela s’appelle le « Google Bombing ». Pour comprendre comment
fonctionne ce nouveau petit jeu à
la mode, voyons d’abord dans les
grandes lignes comment s’opère le
système de classement de Google.
Lorsque vous saisissez un mot
dans la cartouche de recherches,
Google va chercher dans ses bases
de données toutes les pages qu’il

considère comme répondant à votre
requête et vous les propose dans
les pages de résultats. Pour le mot
« communication », c’est le site de
l’OFCOM qui apparaît en tête de
liste parmi les 1‘810‘000 résultats
dans les pages suisses qui le contiennent. Pourquoi ce privilège ?
Parce que Google considère le site
comme particulièrement pertinent
par rapport au mot recherché. Cette
pertinence découle d’un ensemble
de règles dont seules quelques unes
sont connues –ou déduites– secret
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de la méthode oblige.
Etre pertinent… …pour être impertinent !

Pour améliorer le classement
votre site doit contenir suffisamment de texte. Le mot recherché
doit y figurer en bonne place. Le
titre de chaque page doit être bien
choisi. Des liens de qualité doivent
pointer, en quantité raisonnable,
vers l’extérieur mais également vers
d’autres pages de votre propre site.
Enﬁn et surtout, votre création doit
faire l’objet de références sous forme
de liens dans de nombreuses pages
d’autres sites bien cotés par Google.
Ce dernier paramètre inﬂuence le
« Page Rank », résultat d’une savante opération mathématique visant
à déterminer l’importance de votre
page. 264 liens externes pointent
vers la page d’accueil de la version
française du site de l’OFCOM : son
« Page Rank » la fait grimper en tête
des résultats.
Ainsi, plus il existe de liens
pointant vers une page lorsque l’on
clique sur un mot ou une expression spéciﬁque, plus la page-cible
est considérée comme pertinente
pour ce mot ou cette expression par
Google et ce d’autant plus que la
page proposant le lien fait elle-même
l’objet d’un rating important. Il sufﬁt
de disposer d’un grand nombre de
créateurs ou gestionnaires de sites
prêts à jouer le jeu pour faire d’une
page la cible d’une attaque en règle,
comme celle dont M. Raffarin fait
l’objet. Si, de plus, vos complices
sont des étudiants et que leurs pages
sont stockées sur les serveurs de leur
université, la valeur de leurs liens en
termes de « Page Rank » n’en sera
que plus importante.
L’auteur d’une autre attaque
célèbre utilisant les mots « miserable failure », un programmeur de
Bellevue dans l’état de Washington
du nom de George Johnston, s’est
étonné de ce qu’il ne lui a fallu qu’environ six semaines pour propulser
au premier rang les pages de la
biographie ofﬁcielle de George Bush
accessibles sur le site de la Maison
Blanche. C’est à partir d’un blog,
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sorte de journal intime en ligne, qu’il
a réussi à convaincre sufﬁsamment
de webmestres de se muer en « terroristes du référencement » : l’effet
boule de neige s’est révélé dans ce cas
d’une redoutable efﬁcacité. Une jolie
variante du « Google Bombing » est
fournie par l’expression « weapons
of mass destruction » : cliquez sur
le premier site proposé et lisez très
attentivement son contenu…
Google est-il ﬁable ?

La pratique du Google Bombing
pose inévitablement la question de
la ﬁabilité du moteur de recherches
numéro un sur Internet. S’il est si
facile de le tromper, les résultats
des requêtes ont-elles encore une
valeur sufﬁsante ? Dans la majorité
des cas, la réponse est oui. En effet,
si un site qui ne devrait pas y ﬁgurer
se retrouve dans les premières lignes
de résultats, l’internaute le détectera
rapidement mais trouvera très probablement parmi les autres résultats
ce qu’il recherche.
Néanmoins, le Google Bombing
illustre les faiblesses inhérentes aux
méthodes de classement des sites.
Les concepteurs d’offres destinées
aux adultes l’ont bien compris, qui
parasitent un nombre important
d’expressions couramment utilisées
pour proposer des pages dont la
thématique est éloignée des préoccupations de l’internaute. Ainsi ﬂeurissent des constellations de sites,
variantes d’une même offre, dont les
liens croisés augmentent le classement dans Google et qu’il est difﬁcile
de reconnaître en lisant les quelques
lignes du descriptif afﬁché.
Dans les e-mails aussi…

Une tendance du même type se
retrouve dans les courriers électroniques à caractère publicitaire, communément connus sous le vocable
« spam ». A mesure que les systèmes
de protection anti-spam se sophistiquent, leurs rédacteurs deviennent
de plus en plus inventifs. La dernière
trouvaille en la matière consiste à
adresser un courrier comportant
un texte parfaitement normal sans

rapport aucun avec l’activité réelle
de l’annonceur et d’afficher pardessus une image qui elle contient
le message publicitaire en clair. De
la sorte, les algorithmes anti-spam
repèrent dans le corps du message
un texte parfaitement anodin et
sans les caractéristiques propres
du spam, sans pouvoir cependant
« lire » l’image et son contenu.
Mais comment se protéger ?
Bien que sans danger, les bombinettes des internautes facétieux
nous rappellent constamment que
l’utilisation d’Internet requiert une
solide dose de sens critique. En effet,
s’il est facile de s’apercevoir qu’entre
un gros balourd et un ministre il n’y
a aucun rapport (des avis contraires
dans la salle ?), nous avons une tendance naturelle à croire tout ce qui
est écrit. Or, si dans les journaux une
certaine vraisemblance de l’information est assurée par la rédaction
et les principes de la profession, il
n’en est rien sur la toile : si j’écris
dans un site en apparence sérieux
que le chlore dans les piscines est
cancérigène, on risque bien de voir
nos bassins de natation s’assécher
sans raison…@
Liens

•Tout sur le « Page Rank » : http://

www.webrankinfo.com/google/pagerank/index.php
•La déﬁnition du Google Bombing
par :

- The Word Spy : http://www.words-

py.com/words/Googlebombing.asp
- Actulab : http://www.actulab.com/
google-bombing.php
•Le site incontournable pour le référencement : http://www.abondance.
com/
•Google Suisse : http://www.google.
ch
•L’algorithme Page Rank pour les
matheux : http://www.webmasterhub.com/publication/article16.html
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Newsletter par emailing

Bien s’abonner pour mieux s’informer. Réussir son envoi et gagner en visibilité.
STÉPHANE SCHWANDER, ASSOCIÉ CHEZ WNG SOLUTIONS, WEB & NEW MEDIA AGENCY, LAUSANNE.

Passé les derniers sceptiques, les dernières barrières sociales et les puristes du papier-stylo, l’email est maintenant ancré dans notre vie. D’outil réservé aux férus de nouvelles technologies à ses débuts, l’emailing c’est largement démocratisé ces dernières années pour ﬁnalement s’imposer comme une révolution dans notre manière
de communiquer et de s’informer. Une des formes de l’email de plus en plus sollicitée est la Newsletter ou lettre
d’information. Elle est conçue pour communiquer à un grand nombre de personnes. Elle est reçue comme un
autre courriel, dans la boîte du même nom. Mais au fait, comment cela fonctionne-t-il ?
E-magazines vitrines des sites online

Des newsletters ternes et sans
mise en page des débuts, le format
html a transformé ces emails en véritable site Internet arborant couleurs,
images et mêmes des éléments multimédias tels que animations, sons et
courtes vidéos. Elles sont devenues
ainsi de véritables e-magazines.
L’attractivité visuelle de ce
mode de communication permet
aujourd’hui d’utiliser l’email comme
un créateur de visibilité permettant
de générer un trafic conséquent
sur son site Internet au moyen
notamment de liens contenus dans
l’email.
L’abonnement une étape importante

De nombreux sites Internet ont
tendance à proposer aux visiteurs de
rester informé de leurs activités en
s’abonnant à leur newsletter. Cette
inscription va de la simple adresse à
fournir jusqu’à des formulaires plus
complexes.
Malheureusement les aspects
stratégiques ou juridiques sont bien
souvent mis à l’écart et de nombreux
sites ne demandent pas explicitement l’autorisation d’envoyer des
emails et se contentent d’un accord
tacite. Il en résulte un ﬂou juridique
pouvant dans certains cas porter un
important préjudice au site émetteur
ainsi qu’au lecteur.
Par ailleurs, les différentes possibilités qu’offrent les techniques
actuelles en matière de gestion des
inscriptions sont sous exploitées.

En effet, il est aujourd’hui possible de cibler les centres d’intérêt
du lecteur au moyen de cases à
cocher, recevant ainsi l’information
qui l’intéresse. Il est même possible
de suspendre son abonnement soimême, et de modiﬁer en tout temps
ses centres d’intérêt au moyen d’un
proﬁl personnel accessible par un
login et un mot de passe.
Créer son envoi: Quel moyen utiliser ?

Désormais plusieurs moyens sont
offerts pour créer un envoi de newsletter. Tout dépend des besoins en
terme de volume d’adresses, de communication visuelle, et d’analyse,
statistiques de l’envoi (reporting).

Un logiciel classique tel qu’Outlook reste facilement utilisable pour
des envois de faibles complexités
s’adressant à un nombre restreint de
destinataires. En revanche, un envoi
plus important nécessitera l’emploi
d’un logiciel spécialisé.
Il existe deux grandes familles de
solutions : Les programmes à installer sur votre propre ordinateur et les
applications web based disponible
sur internet via votre navigateur.
Leurs spéciﬁcités vont de la gestion des adresses à l’envoi personnalisé des différents emails, en passant par la mise en page au moyen
d’un éditeur html ; ressemblant à
l’interface Word et permettant notamment l’insertion de photos et ou
tableaux.
Bref avec ce genre d’outils presque tout est possible. Techniquement du moins. Certaines solutions
proposent même des rapports d’analyse complet de l’envoi (taux de lecture, suivi des liens, etc.) permettant
de connaître des informations aussi
stratégiques que le taux de lecture ou
le nombre de liens cliqués.
Ces logiciels sont disponibles
soit en mode location dit ASP (Application Service Provider), ainsi
qu’à l’achat pour des besoins conséquents.
Quelques règles à respecter.

Pour maximiser sa visibilité et
offrir un confort de lecture, quelques règles fondamentales doivent
s’appliquer à chaque envoi.
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* Préférer le format html au format texte brut
* Spéciﬁer comme adresse d’expédition, newsletter@votrenomde
domaine.ch
* Spéciﬁer dans le sujet de l’envoi, Newsletter masociété – sujet
- numéro
* Rester concis dans la rédaction
du corps du texte. bien segmenter les
articles. Ils devraient être formulés
à la manière d’une accroche (200
caractères). Pour des textes plus
longs, il est recommandé de faire
pointer en lien l’article complet sur
le site web.
* Pour les documents de types pdf
ou word, préférer les liens renvoyant
au site aux pièces jointes. Vous éviterez ainsi une surcharge de votre
serveur d’envoi.
* Personnaliser la newsletter
de type Cher Monsieur (possible à
partir de certains logiciels)
* Préférer le milieu de la semaine
pour procéder à l’envoi. Il en gagnera
en taux de lecture.
* Enrichir son email par des photos et des couleurs, créer un gabarit
adapté.
* Eviter trop de majuscules, des
textes de couleurs rouge et de mots
clés à caractère trop commercial ceci
pouvant impliquer le blocage de votre envoi par des ﬁltres anti-spam.

Ne pas confondre newsletter et spam
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* Envoyer la newsletter uniquement à des personnes qui l’ont
sollicitée.
* Ne pas publier la liste de tous les
abonnés de la newsletter (éviter de
mettre la liste dans le champ « À »)
* Rajouter impérativement un
lien de désinscription à la newsletter
dans chaque email.
* Informer le lecteur dans quel
cadre il y est inscrit (disclaimer).
* Eviter une fréquence d’envoi
trop importante pour ne pas lasser
le lecteur.
Ses perspectives

Les capacités de communication
et de diffusion d’information des
newsletters sont énormes. Néanmoins ce média reste encore relativement complexe à maîtriser
dans le cadre d’une publication à
large échelle. Les problèmes que
posent par exemple la gestion des
désinscriptions ou encore des ﬁltres
anti-spam, qui deviennent chaque
jour plus restrictifs demande un
savoir faire important pour exploiter
pleinement le potentiel de sa lettre
d’information.
Faire appel à des professionnels
de la branche ou au minimum se doter d’un logiciel adéquat permettra
d’atteindre la cible de sa communication avec succès.
La lettre d’information par email
n’est qu’à ses débuts et aura certainement un bel avenir devant elle.@

Actuellement la législation reste
encore ﬂoue sur les aspects juridiques lié à ces envois néanmoins il
est impératif de respecter les règles
suivantes.
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Editorial

Maîtriser les technologies de l‘information: les sens et les enjeux?
Cela ressemble à une exhortation: maîtriser les technologies de
l‘information et de la communication! Encore s‘agit-il de préciser la
notion de „maîtrise“. Dans cet univers, ce n‘est pas tant le savoir-faire
qui importe que la compréhension
des phénomènes en jeu. Depuis 10
ans que j‘en suis les méandres, en essayant d‘en anticiper les évolutions,
je constate que cette problématique
est fondamentale. Elle l‘est de plus
en plus, à mesure que le paysage des
TIC devient plus complexe.
Du papier pour emballer des salades

La complexité est une des données de la question. Et ce n‘est pas la
technicité des outils qui pose problème (il n‘est pas nécessaire de savoir
réparer un moteur à explosion pour
conduire une automobile). C‘est la
dimension que prend l‘information
dès lors qu‘elle n‘est plus seulement
„ici“ mais „ailleurs“ également, à la
même seconde. Dès lors qu‘une partie de cette information peut être générée „ailleurs“ et recomposée avec
l‘information d‘“ici“, l‘information
résultante aura une autre valeur, un
autre sens. Cet „ailleurs“ peut être
aussi bien le coin de la rue, le bureau
d‘à-côté, l‘école de la ville voisine que
le bout du monde.
Ce bout du monde mythique que
l‘on nous promettait, rappelez-vous,
aux premières années de la bulle
Internet. Ce qu‘on appelait alors
les autoroutes de l‘info devait nous
permettre de communiquer avec
la planète entière. De ces propos
compulsifs, la communication et
l‘échange n‘ont pas suivi, même si
nous sommes toujours plus nombreux à (a)voir „le monde au bout
des doigts“.
JOURNALISME ONLINE - p. 3
Une étude sur le potentiel inexploité du journalisme en ligne

En Suisse seulement, de 7% d‘utilisateurs réguliers de la Toile en 1997
(au plus fort de l‘ère maniaque) on
a passé à près de 50%1. Partout, les
chiffres des chalands du Net nous
dévoilent un usage en constante
croissance.
Un usage - des usages qui font
encore la part belle aux mécanismes
de substitution: on fait avec Internet
ce qu‘on faisait déjà dans la vraie vie
– se divertir, jouer, s‘ennuyer, surfer,
trouver, s‘égarer, s‘informer, engorger nos boîtes aux lettres, vendre,
acheter, etc..
En s‘arrêtant ainsi au milieu du
gué numérique, pensant avoir atteint la rive, c‘est un peu comme si
on n‘avait retenu de l‘imprimerie de
Gutenberg qu‘une faculté à fabriquer
du papier imprimé pour emballer
nos salades...
Je maîtrise, tu maîtrises,...

La maîtrise des TIC passe donc
par d‘autres canaux: des usages
innovants, inventifs, encore minoritaires, considérant la complexité
comme un océan, un espace à plusieurs dimensions, dont on ne cerne
jamais tout à fait le périmètre et dont
on identiﬁe de nombreux centres.
Cette approche n‘est heureusement
pas réservée aux têtes chercheuses,
HEALTH COMMUNICATION - p. 6
Communication sanitaire à l’Université de la Suisse Italienne

aux bidouilleurs ou aux nantis du
monde des réseaux. Du moins ne
devrait pas l‘être!
Poursuivons par une anecdote,
révélatrice de la confusion des esprits dès lors qu‘il est question de
technologie. Il s‘agit de l‘épouse
d‘un patron de PME. Durant plusieurs années, elle avait la réputation de „maîtriser parfaitement
l‘informatique“. De fait, c‘était à elle
que revenait la gestion de l‘entreprise: correspondance, facturation
et comptabilité. Les circonstances
économiques ayant changé, le patron a dû reprendre les rennes de sa
gestion. Une surprise de taille l‘attendait: si tous les classeurs fédéraux
étaient parfaitement en ordre, il n‘y
avait aucune trace des documents
sur le disque dur de l‘ordinateur.
Un seul ﬁchier faisait exception: le
modèle de courrier utilisé durant
une dizaine d‘année à l‘entête de la
PME. Les centaines de lettres écrites
jusqu‘alors avaient été effacées après
avoir été imprimées et parfaitement
rangées dans les classeurs. Cela signiﬁe que l‘ordinateur n‘avait jamais
été qu‘une machine à écrire et, à ce
titre, parfaitement maîtrisé.
On pourra sourire de l‘aventure.
Mais osons un parallèle. Jetons un
oeil sur les sites web des entreprises
et des administrations2: combien
de temps a-t-il fallu pour passer
du site statique, voire de la vitrine
touristique bas-de-gamme à l‘idée
que cet espace pouvait devenir un
outil de communication et d‘échange
de proximité? Certains y viennent
aujourd‘hui, d‘autres n‘en ont pas
encore saisi les potentialités. Entre
la machine à écrire et le site web assimilé à une brochure en quadrichromie, il y a une différence d‘échelle
mais pas de nature.
E-HEALTH - p. 8
Télémedecine: réalité et potentiel de développement
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L‘information „ici“ et „ailleurs“

Aujourd‘hui, les territoires à explorer
sont moins exotiques qu‘au temps de
la splendeur des autoroutes de l‘info,
mais infiniment plus porteur de
sens. Ils ont pour nom information
distribuée, espaces collaboratifs,
partage de connaissances, mutualisation de ressources ou agrégation
de données.
Parmi les phénomènes en expansion sur la planète Web, tentons d‘illustrer cela par un exemple
relativement simple: les blogs (ou
weblogs). A l‘origine – et dans
son usage le plus communément
répandu, le blog est un journal
personnel en ligne. Sur ces usages
individuels sont venus se greffer de
nouveaux besoins, lesquels ce sont
appuyés sur des outils techniques
expérimentaux. Ainsi, des interfaces
permettent aujourd‘hui à un blog
d‘échanger des informations avec le
monde extérieur pour: diffuser tout
ou partie de son contenu dans une
autre application; publier du contenu provenant d‘un autre logiciel;
créer et éditer des textes à partir
d‘une application externe;...
Imaginons maintenant qu‘une
communauté s‘empare de l‘idée pour
drainer toutes les informations intéressantes produites par ses membres: notes, propositions, critiques,
projets, idées.
Associons maintenant cette production d‘informations individuelles
aux outils d‘échanges entre blogs.
Le premier mécanisme que nous
allons utiliser est la syndication.
Par syndication, on entend généralement la possibilité de publier
automatiquement dans un site (ou
d‘affermer dans une application x
ou y) le contenu fourni par d‘autres
sites web3.
Le deuxième mécanisme est
plus connu: la citation des sources.
Dans l‘univers du Web, c‘est le lien
hypertexte qui permet de référencer
une page à une autre page. Or, la
particularité d‘un article de blog est
de posséder une URI, un lien permanent et unique. Les weblogs peuvent
ainsi intégrer un mécanisme de traçage, soit une exploration du réseau
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pour y retrouver tous les articles
où un texte spéciﬁque est cité. Une
pratique de plus en plus courante
consiste aussi à placer, sur un blog,
une liste de références. Autrement
dit, un indicateur de „qui je lis“.
Un écosystème

Développons encore la toile: un
service comme Technorati 4 , par
exemple, recense les traces de tout ce
qui „entre et sort“ des blogs inscrits
dans sa base de données (plus de 2.5
millions). Un éditeur de blog pourra
ainsi y découvrir qui fait référence
à son propre contenu. Dans l‘autre
direction, il pourra utiliser un service
comme Ping-o-matic pour signaler à
d‘autres éditeurs que son contenu a
changé. Les esprits agiles parviennent ainsi à croiser les sources, à
remonter les ﬁlières, à ﬁltrer l‘utile,
pour tisser ainsi des liens de proximité avec d‘autres éditeurs.
Faisons maintenant la part des
choses: personnellement, ce ne
sont pas les 2.5 millions d‘éditeurs
contenus dans la base de données
de Technorati qui vont m‘intéresser. Je n‘ai ni le temps ni l‘énergie à
découvrir d‘éventuelles perles dans
le bruit généré par des millions de
nombrils sur leur „kilébomonblog“...
Observons simplement la façon dont
nous fonctionnons aujourd‘hui: qui
d‘entre nous a déjà saisi l‘annuaire
téléphonique de sa région en se
disant „quel nouveau pote vais-je
appeler au hasard“, simplement
que nous vivons sur un même territoire?
Ce qui est toutefois possible à
l‘échelle de la planète peut l‘être
aussi à la dimension de la communauté dont je parlais plus haut. Les
mécanismes d‘échanges, d‘alertes,
de références croisées, peuvent également se limiter à un ensemble plus
restreint dont les dimensions sont
déterminées par une appartenance,
une proximité géographique, une
identité idéologique, une afﬁrmation
culturelle, voire une combinaison de
ces critères5.
Il serait regrettable de limiter
son attention au „déjà connu“ et le

phénomène des blogs est aussi intéressant parce qu‘il révèle des dynamiques jusqu‘ici ignorées. On parle
d‘ailleurs de plus en plus des blogs
comme d‘écosystèmes spéciﬁques et
le néologisme de blogosphère6 fait
son chemin: des systèmes sociaux
qui vivent et inventent leurs règles
d‘échanges et de fonctionnements.
Un dernier exemple, plus centré
sur les pratiques actuelles d‘une
entreprise: prenez une institution,
assez volumineuse pour avoir une
organisation compliquée7. Visualisez deux personnages: le chef des
constructions et le responsable de
l‘Exploitation. L‘un et l‘autre utilisent des plans pour gérer sa part de
job. L‘un et l‘autre travaillent sur les
mêmes objets. L‘un et l‘autre „maîtrisent“ l‘informatique (à preuve, ils
utilisent tous les deux Autocad, un
logiciel métier leader dans l‘édition
et la gestion de plans d‘architecte).
Le problème? Ils n‘ont pas les mêmes références pour nommer les
choses. Ils ne se sont jamais concertés pour savoir comment ils pouvaient envisager une convergence de
leur métiers respectifs? Les échanges
de l‘un à l‘autre adoptent des voies
essentiellement administratives et
bureaucratiques. Résultat: leurs
„plans“ respectifs ne „se parlent
pas“, de nombreuses informations
ne sont pas transmises des uns aux
autres - ou elles le sont qu‘avec retard, les actes doivent être effectués
doublement, etc... Inutile d‘insister
ici sur les conséquences budgétaires
d‘une telle approche, au demeurant
classique.
Le parallèle avec ce qui précède?
Une fois encore, une pensée en
réseaux. Les outils informatiques
permettraient que les plans de X
soient considérés comme des objets
de référence et qu‘Y conserve l‘entière maîtrise de ses „couches d‘informations“, sans aucune perte de
prérogatives. Il serait aussi possible
d‘adapter ici les mécanismes d‘alerte
immédiate lors des changements effectués par les uns ou les autres. Ses
actes-là ne sont uniquement techniques. C‘est de l‘ingénierie sociale et
entrepreneuriale.
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En guise de conclusion

Si c‘est une chose de disposer
des connaissances sufﬁsantes pour
une maîtrise technique d‘un instrument, c‘en est une autre d‘en
comprendre et d‘en maîtriser les
enjeux. Il existe aujourd‘hui plus de
4 millions de véhicules privés en circulation en Suisse et nous sommes
toujours incapables d‘en faire un
usage collectivement intelligent...
Nous sommes aussi à même de nous
déplacer aisément et facilement à
travers le monde, mais cette ubiquité
touristique n‘a jamais impliqué une
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meilleure aptitude à rencontrer et
comprendre les cultures que nous
côtoyons.
La notion de „maîtrise“ prend
donc ici un sens bien différent de
celui de l‘habilité. Les TIC ne se
résument pas à un ordinateur, aussi
puissant et sophistiqué soit-il. A défaut de le saisir, les entreprises, les
administrations, les écoles, les décideurs d‘ici, pourraient être en être
réduits à emballer des salades... @
Pierre Crevoisier, EPFL
1 Pour la Suisse, site de l‘Ofﬁce fédérale de la
Statistique: http://www.bfs.admin.ch/bfs/por-

tal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/
indicateurs_de_la/introduction.html . Pour la
France, Médiamétrie présente une brève
synthèse des tendances actuelles du Net hexagonal: http://www.mediametrie.com/resultats.
php?rubrique=net
2 Pour les administrations: http://www.ch.ch/
urn:ch:fr:ch:ch.99.06:01; pour les entreprises,
http://www.gate24.ch/f_branche
3 Une bonne clariﬁcation du principe Really
Simple Syndication est disponible sur le site
http://www.pointblog.com/abc/000244.htm
4 http://www.technorati.com. En français: http://
blogolist.com/.
5 Approche thémathique de la découverte des
blogs: http://topicexchange.com/.
6 Voir la définition dans Wikipedia, http://
fr.wikipedia.org/wiki/Blogosph%C3%A8re.
7 Toute ressemblance avec une organisation
existante serait purement fortuite...

Medias online

Le journalisme en ligne : pas d‘émancipation en vue
VINZENZ WYSS, ENSEIGNE LE JOURNALISME ET L‘ÉTUDE DES MÉDIAS AU INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MEDIENWISSENSCHAFT DE LA ZÜRCHER HOCHSCHULE WINTERTHUR, & YVES ZISCHEK, EST ASSISTANT DE RECHERCHE DANS LE MÊME ÉTABLISSEMENT.

On a beau afﬁrmer le contraire, le journalisme en ligne ne parvient pas à se distancer du journalisme traditionnel. Alors qu‘on attendait de lui qu‘il joue un rôle normatif, il n‘en est rien. Telles sont les conclusions d‘une étude
réalisée par le „Institut für Angewandte Medienwissenschaften“ (IAM) de la „Zürcher Hochschule Winterthur“
(ZHW).
Espoir déçu

Le journalisme en ligne a longtemps été porteur d‘espoir dans le
secteur des médias, aussi bien sur
le plan financier que du point de
vue du journalisme. Il aurait dû
permettre de satisfaire à des attentes que le journalisme ordinaire ne
pouvait remplir. Lui sont associées
des notions comme interactivité,
aspect multimédia, actualisation
constante, ou encore mise en réseau
avec d‘autres offres tant journalistiques que commerciales. De nature
à la fois exploratoire et qualitative,
l‘étude menée par le Institut für
Angewandte Medienwissenschaft de
la Zürcher Hochschule Winterthur
démontre que l‘on attendait du journalisme en ligne qu‘il constitue une
solution aux problèmes existants. Or
ces espoirs étaient excessifs.
Financée par l‘Ofﬁce fédéral de la
communication (OFCOM), l‘étude
tire un bilan très décevant : les
conditions de travail observées ne
permettent guère d‘exploiter le potentiel technique du journalisme en

ligne. En effet, le peu de ressources à
disposition limite considérablement
les possibilités d‘action. L‘étude
révèle en outre que le journaliste en
ligne travaille selon les mêmes critères professionnels que le journaliste
traditionnel. „Le journalisme en ligne n‘a pas encore réussi à se distancer du journalisme traditionnel“,
concluent les auteurs, qui parlent
même d‘un phénomène de „déprofessionnalisation“. Ils demandent
l‘ouverture d‘un débat de fond sur
les règles propres au journalisme en
ligne. Quant aux formateurs, il serait
judicieux qu‘ils mettent l‘accent non
pas sur les compétences techniques
et commerciales, mais sur la compréhension des règles du métier.
Absence de système spéciﬁque

L‘étude a posé la question de savoir dans quelle mesure le journalisme en ligne crée de nouvelles règles
pour se démarquer du journalisme
traditionnel, au point de constituer
un système propre. Y a-t-il des structures de travail et d‘organisation

particulières (organisation, activités,
ressources, etc.), ainsi que des règles
spéciﬁques dans le sens de normes
et d‘objectifs précis à remplir par les
journalistes en ligne ?
Le principe de base est le suivant : la viabilité d‘un journalisme
autonome dépend de l‘existence de
pratiques sociales bien établies et
différant de celles du journalisme
traditionnel. Pour vériﬁer ce postulat, des entretiens ont été menés avec
quelque 29 rédacteurs et cadres supérieurs travaillant au sein de onze
rédactions en ligne dans le domaine
de la presse écrite, de la radio et de
la télévision.
On a ainsi constaté, en premier
lieu, que les „valeurs ajoutées“ du
journalisme en ligne (notamment
l‘interactivité, l‘aspect multimédia,
la mise en réseau, etc.) peinent à
s‘imposer en raison des structures
traditionnelles existantes. En effet,
le journalisme en ligne est intégré
dans un contexte structurel (p. ex.
règles propres au devoir de diligence
et à l‘indépendance, contingent
de temps inchangé et équipement
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modeste) qui ne favorise guère une
nouvelle qualité journalistique. En
matière de changements, on observe tout au plus une tendance à
la „déqualiﬁcation“ ou à la „déprofessionnalisation“. Il apparaît en
outre que les facteurs exerçant une
inﬂuence négative sur le journalisme
traditionnel affectent plus encore
le journalisme en ligne (formation
et perfectionnement lacunaires,
gestion déficiente de la qualité,
équipement et temps insufﬁsants,
tendance à la commercialisation,
prédominance de modèles d‘analyse
économique, etc.). En règle générale,
le journalisme ne parvient guère à
contrer ces facteurs d‘inﬂuence.
Ci-après sont abordés quelquesuns des principaux constats de
l‘étude réalisée par l‘IAM
Structures formelles d‘organisation

* Les rédactions en ligne disposent d‘au moins cinq à six postes de
travail en moyenne; la dotation en
personnel s‘avère toutefois meilleure
pour les prestataires indépendants
qui offrent uniquement des services
en ligne que pour ceux qui sont rattachés à une „rédaction-mère“. De
plus, l‘on peut opérer une distinction
entre les rédactions en ligne qui
complètent un programme et celles
qui accompagnent un programme.
Ces dernières dépendant souvent
d‘une rédaction-mère, elles s‘occupent essentiellement de mettre en
réseau des contenus journalistiques
déjà rédigés et d‘attirer l‘attention
des internautes sur ces offres.
* Alors que, dans les rédactions
traditionnelles, les rôles sont distribués plutôt selon les tâches ou les
domaines de compétences, les collaborateurs d‘une rédaction en ligne
sont en général appelés à tout faire,
particulièrement au sein des très
petites entités. Par contre, les rédactions mieux dotées en personnel
peuvent se permettre de travailler de
manière plus structurée, en fonction
des besoins. Quoi qu‘il en soit, il
importe avant tout, plus encore que
dans le journalisme traditionnel,
de collaborer de manière idoine,
en équipe ou dans des groupes de
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projet. Pour l‘heure, on constate que
les rédactions en ligne se contentent
de reprendre les structures éprouvées, sans les adapter aux nouvelles
exigences.

„Valeurs ajoutées“ : interactivité,
aspect multimédia, actualisation,
mise en réseau

* Les activités journalistiques
restent prépondérantes, puisque les
journalistes en ligne leur consacrent
près de la moitié de leur temps de
travail, avec à l‘arrière-plan des
tâches de nature technique, organisationnelle ou autre. Pour les
personnes interrogées, ce travail
journalistique comprend moins
de recherche personnelle que de
réaménagement de textes venus de
l‘extérieur. La notion de „journalisme du copier-coller“ est d‘ailleurs
révélatrice de cet état de fait.
* Les compétences et le savoirfaire journalistiques jouent un rôle
de premier plan. Par contre, les aptitudes formelles ou techniques sont
plutôt secondaires.
* Il est frappant de constater à
quel point les compétences sociales
sont importantes. Cette exigence découle du fait que les journalistes en
ligne se trouvent souvent en contact
avec des personnes évoluant dans
des secteurs qui n‘ont parfois rien à
voir avec le journalisme.

* L‘actualisation constante des
contenus journalistiques est une
tâche clé, qui est à la fois incontestable et prioritaire. Elle constitue
le critère de qualité par excellence
du journalisme en ligne. Les personnes interrogées reconnaissent
que d‘éventuels conﬂits normatifs
peuvent certes surgir quant au devoir de diligence et aux règles de
transparence, mais elles estiment
que ces contraintes ne sont pas
problématiques puisque beaucoup
d‘éléments peuvent être rectifiés
après coup.
* La mise en réseau thématique et
commerciale avec des contenus provenant d‘ailleurs est une activité très
importante du journaliste en ligne. A
noter qu‘ici aussi des conﬂits normatifs peuvent surgir quant au devoir
de diligence et à la séparation entre
le rédactionnel et le commercial.
* L‘interactivité et l‘aspect multimédia ne revêtent que peu d‘importance pour les personnes interrogées. Il apparaît clairement que,
vu les ressources disponibles et les
conﬂits normatifs potentiels, il n‘est
pour ainsi dire pas possible d‘atteindre les objectifs liés à ces deux
fonctions essentielles.

Formation et rôles

Bilan

* A l‘instar de ses collègues travaillant dans le journalisme traditionnel, le journaliste en ligne n‘a
d‘ordinaire pas reçu de formation
particulière. Il a appris le métier „sur
le tas“ et acquis les connaissances
nécessaires en suivant des cours de
perfectionnement internes.
* Alors que le journalisme traditionnel véhicule souvent une image
de pluralisme stéréotypée les journalistes en ligne privilégient le rôle du
„transporteur“ d‘informations, rapide mais passif. S‘y ajoute le stéréotype du „prestataire de services qui
essaie de répondre aux besoins du
public“. A noter que ce stéréotype-là
est beaucoup moins important dans
le journalisme traditionnel.

Le bilan de l‘étude fait perdre
toute illusion. En effet, vu leurs
conditions de travail, les journalistes
en ligne ne sont guère en mesure
de fournir les prestations requises
du point de vue normatif. De plus,
leur champ d‘action est limité par
le peu de ressources disponibles. A
noter toutefois qu‘il ne sufﬁrait pas
d‘augmenter ces dernières pour que
le journalisme en ligne parvienne à
se distancer du journalisme traditionnel.
Jusqu‘ici, aucune règle spéciﬁque
au sens d‘une norme ou d‘un modèle
interprétatif orienté vers la qualité
n‘a véritablement pu émerger. Les
buts assignés au journalisme en
ligne en matière de qualité - interac-

Activités et compétences journalistiques
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tivité, aspect multimédia, actualisation ou mise en réseau - ne peuvent
être réalisés que s‘ils correspondent
aux objectifs, aux normes ainsi
qu‘aux exigences administratives et
économiques des médias en ligne.
Il serait également judicieux que les
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formateurs mettent l‘accent non pas
sur les compétences techniques et
commerciales, mais principalement
sur la compréhension des règles propres aux activités en ligne - ce qui est
encore loin d‘être le cas. @

L‘étude peut être téléchargée à
l‘adresse internet suivante : http://
home.zhwin.ch/~wys/medien/onlinejournalismus/studie.pdf

Information politique

L’inﬂuence de l’internet sur l’information politique des citoyens
LINDA COTTI BRISEBOIS, OFCOM

Les démocraties modernes sont
confrontées à une contradiction
fondamentale, en ce sens qu’elles
supposent que les citoyens sont
bien informés sur le plan politique,
alors qu’en réalité la population
dispose souvent d’une connaissance
insufﬁsante des rouages politiques
et des différents contextes. Qui plus
est, on observe une répartition très
inégale des connaissances. Devant
un tel constat, les médias sont tantôt considérés comme responsables
des lacunes et tantôt portés aux
nues comme ayant le pouvoir de les
combler. Les espoirs des plus optimistes ont surtout été alimentés ces
dernières années par l’avènement de
l’internet. Ces espérances reposent
d’une part sur l’immense capacité
du réseau à mettre à disposition des
données multimédia, et d’autre part
sur le large recours qu’il en a été fait
pour publier une grande masse d’informations politiques. Restait à savoir dans quelle mesure ce potentiel
technologique améliore réellement
les connaissances des citoyens.
Mirko Marr, assistant à l’Institut für Publizistikwissenschaft und
Medienforschung (institut de journalisme et de recherche dans le domaine des médias) de l’Université de
Zurich, a analysé cette question dans
le cadre de sa thèse. Financée par
l’OFCOM et soutenue par Publica
Data SA ainsi que par les Recherches
et études des médias publicitaires
(REMP), l’étude se fonde sur une
comparaison de l’état des connaissances politiques de personnes qui
utilisent régulièrement l’internet et
celui de personnes qui n’ont encore

eu aucun contact avec cette nouvelle
technologie. Au total, 400 personnes
des deux catégories, âgées de 20 à
60 ans, ont été interrogées dans les
régions de Bâle et de Zurich. Pour
éviter que certaines différences
démographiques entre utilisateurs
et non-utilisateurs ne faussent les
résultats, les deux groupes ont été
équilibrés pour ce qui est de la formation, de l’âge et du sexe, selon une
méthode d’échantillonnage quasi
expérimentale.
Le niveau d’information politique
a été déterminé à l’aide de questions
sur des sujets, des événements et
des personnes de l’actualité tant
nationale qu’internationale. Une distinction a été faite entre les connaissances passives (le sujet en a déjà
entendu parlé) et les connaissances
actives secondaires (le sujet est capable d’en donner une description
exacte). Dans un premier temps,
l’analyse a montré que les utilisateurs disposent d’un savoir plus
riche que les non-utilisateurs. Dans

un deuxième temps, Mirko Marr a
toutefois démontré clairement que
cette différence ne peut être imputée
que partiellement à l’utilisation de
l’internet; elle doit également être
attribuée à des facteurs favorisant
l’acquisition du savoir qui différencient les utilisateurs des non-utilisateurs compte tenu des différences
démographiques. Les utilisateurs
s’estiment plus inﬂuents („efﬁcacy“)
sur le plan politique que les non-utilisateurs. Par conséquent, ils participent davantage aux élections et aux
votations, et parlent plus souvent
de politique. En même temps, ils
entretiennent un rapport différent
avec les médias traditionnels : ils
ont une préférence pour la presse
écrite riche en informations, sont
plus attentifs et rencontrent moins
de difficultés de compréhension.
En tenant compte de ces facteurs
dans les statistiques, on constate
que l’internet n’a pratiquement rien
à voir avec l’état hétérogène des
connaissances. Pour ce qui est des
connaissances passives, il semble
avoir un léger effet, ce qui signiﬁe
qu’il peut élargir un tant soit peu les
connaissances des utilisateurs, mais
en aucun cas les approfondir.
Pourquoi l’internet a-t-il si peu
d’effet ? L’auteur remet tout d’abord
en question la légitimité des attentes
face à l’internet et notamment celles
que peuvent avoir les adeptes d’une
approche déterministe technique
tenant trop peu compte des conditions sociales générales, lesquelles
posent souvent des limites claires
au développement du potentiel technologique. A cela s’ajoute le fait que
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dans ce domaine, la transmission
du savoir politique est un processus
complexe, dont l’échec n’est de loin
pas dû qu’à une distribution insufﬁsante de l’information, mais plutôt
à des éléments qui ne peuvent être
modiﬁés qu’en partie grâce à l’internet. Pour ce qui est de la mise à
disposition d’informations de nature
politique, on constate que ceux qui
s’en chargent pour la toile ne sont
autres que ceux qui s’en chargent
pour les autres médias. Par conséquent, l’offre de ce type d’informations sur l’internet n’est pas toujours
exclusive, puisqu’il s’agit très souvent de documents déjà disponibles
dans les formes traditionnelles,
dont la présentation a été quelque
peu modiﬁée. Cela signiﬁe que les
publications à caractère politique
sur l’internet ne constituent pas un
espace en soi, qui s’ajouterait aux
médias classiques, mais s’insèrent
dans ces médias et sont empreintes
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de la même logique. Des offres autonomes existent malgré tout sur la
toile, mais la question est de savoir
si les utilisateurs en font aussi usage.
Si tel est le cas, cela veut dire qu’on
peut au moins attendre de l’internet
qu’il stimule l’intérêt porté à la politique et résolve ainsi le problème
de la faible participation dans ce
domaine. Pourtant, rien, ou presque, ne porte à le croire. Sur la base
des données actuelles concernant
les habitudes d’utilisation, l’auteur
démontre que l’internet est intégré
en tant que source d’informations
quotidienne au même titre que
d’autres médias. Toutefois, sont visités presque exclusivement les sites
des médias classiques, c’est-à-dire
ceux offrant un contenu également
disponible ailleurs. En outre, les
ﬂashes et les nouvelles en bref rencontrent un grand succès, alors que
les articles détaillés ne sont que très
peu consultés.

Au travers des résultats de son
analyse et de ses explications, Mirko
Marr émet de sérieux doutes quant
à l’espoir de voir la société de l’information devenir une société bien
informée grâce à l’internet. Pourtant, de ce constat plutôt décevant
l’auteur tire une conclusion des plus
réjouissantes. Si en matière d’information l’internet n’offre qu’un avantage relatif aux utilisateurs et que ce
constat vaut également pour d’autres
domaines que la politique, alors le
non-accès à l’internet ne constitue
pas un handicap, et la crainte d’un
fossé numérique n’a donc pas lieu
d’être. @
Pour de plus amples informations, veuillez
vous adresser à Mirko Marr à l’adresse suivante : marr@ipmz.unizh.ch. L’étude sera publiée par Unversitätsverlag Konstanz (UVK) en
janvier 2005, sous le titre de : „Internetzugang
und politische Informiertheit“. Il est possible
d’en réserver des exemplaires par courrier
électronique directement auprès de l’auteur
(voir adresse ci-dessus).

Health communication

Vers une culture de la santé : théories et pratiques de la communication sanitaire
à l’Université de la Suisse italienne
SARA RUBINELLI, PROJECT MANAGER AND POST-DOCTORAL RESEARCHER HEALTH CARE COMMUNICATION LABORATORY, UNIVERSITY OF
LUGANO

La communication est un phénomène complexe constitué au cas par
cas pour atteindre différents buts,
dans des contextes tant privés que
publics. Parmi les nombreux contextes dans lesquels l’on communique,
le niveau sanitaire se distingue par
sa prégnance téléologique : l’on
parle de la santé pour le bien-être
psychophysique de l’individu. La
santé est un sujet qui relève de plus
en plus de l’intérêt de la société et
les médias lui accordent une grande
importance (Schulz 2003, Rubinelli
& Crivelli 2003). Mais il est difﬁcile
de parler de santé. Il s’agit en effet
d’affronter des arguments et des
problèmes que l’individu, de nos
jours en particulier, a tendance à
accueillir, à affronter et même à refuser sur la base de convictions le plus
souvent subjectives et déterminées,
par un réseau complexe de facteurs
socioculturels difﬁciles à déﬁnir et à
prévoir. Depuis quelques décennies,
la communication sanitaire est ainsi

devenue un objet d’étude toujours
plus important dans tous les plus
grands domaines socio-humanistes
et, récemment, aussi dans les secteurs technologiques, en raison des
possibilité d’interaction multimédia
qu‘ils offrent en plus des médias traditionnels. L’intérêt s’est développé
à tel point que la présence d’études
de communication sanitaire dans
les journaux les plus renommés ne
fait plus du tout sensation (Sarangi
& Candlin 2003) !
De nombreuses institutions s’occupent actuellement de communication sanitaire, dont les expressions
se sont multipliées aussi bien dans
la théorie que dans la pratique.
Ainsi, le „déﬁ“ de la communication
sanitaire a été relevé également par
l’Université de la Suisse italienne
(USI). Créé en 2002 au sein de la
faculté des sciences de la communication, le Health Care Communication Laboratory (HCC-Lab)
traite de quelques-uns des sujets de

la santé les plus importants, sous
l‘angle d‘une orientation exclusive.
Le laboratoire accueille un groupe
d’experts provenant de différents
domaines de la recherche tels la
statistique, l’économie, la géographie, la psychologie, la médecine,
les sciences de la communication au
sens strict (linguistique, sémiotique,
logique, rhétorique, théorie de l’argumentation et des médias) et de la
technologie. L’approche méthodologique du HCC-Lab se base donc
sur une interdisciplinarité de fond
qui favorise l’exploration parallèle
des différents facteurs propres aux
sujets de communication sanitaire
traités. Cette interdisciplinarité est
d’ailleurs indicative de la nature
même de l’USI. En effet, l’université
se développe autour des facultés
des Sciences de la Communication,
de l‘Economie, des Sciences de
l’informatique et de l‘Architecture;
l’échange didactique et la recherche
sont favorisés, ce qui encourage la
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création de cursus mixtes à caractère
humaniste scientiﬁque.
Dans ce contexte, l’activité du
l’HCC-Lab s’oriente vers un concept
de base de la communication sanitaire actuelle, à savoir l’idée de „culture de la santé“ ou, dans la version
anglo-saxon, la „health literacy“.
Selon la déﬁnition de l‘Organisation
mondiale de la santé, on entend
par „health literacy“ „cet ensemble
d’habilités socio-cognitives qui déterminent dans l’individu la motivation et les compétences nécessaires
pour se procurer, comprendre et
utiliser des informations dans le but
de promouvoir et de maintenir sa
santé“. Dans les projets de recherche du HCC-Lab, l’accent est mis
sur les contenus, sur la forme des
messages d’information sanitaire et
sur les facteurs contextuels, émotifs
et interpersonnels qui inﬂuencent
la réception et la compréhension
de ceux-ci par les patients, ainsi
que sur les canaux utilisés pour la
transmission des messages et sur les
stratégies qui en favorisent soit l’utilisation correcte, soit une recherche
individuelle.
En suivant une telle orientation,
le HCC-Lab traite de sujets concernant trois domaines principaux :
l’interaction entre les médecins, ou
chargés du secteur sanitaire, et les
patients, la communication sanitaire
à travers les médias de masse et celle
passant par les nouvelles technologies (notamment l‘internet). Afin
de bien spéciﬁer les contenus, il est
judicieux de présenter schématiquement quelques-uns des projets
actuellement en cours financés
par le Fond national suisse pour la
recherche scientiﬁque. Le premier
projet, intitulé „Toward a Judicious
Use of Antibiotics by Doctors and
Patients“ (JUSA), porte sur la résistance aux antibiotiques. Il vise à
limiter la diffusion de la résistance,
en réduisant l’utilisation inappropriée des antibiotiques au sein de la
population. L’étude se concentre sur
les facteurs qui encouragent l’abus
des antibiotiques et sur les stratégies de communication relatives
à d’éventuelles modifications des
schémas d‘hypothèse erronée. Les
méthodologies adoptées incluent un
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questionnaire sur la compréhension
des attitudes et des connaissances
de la population suisse, avec une
analyse linguistique des interactions
entre les médecins et les patients et
une analyse des contenus des notices
d’emballage.
Le don d‘organes est le sujet d’un
deuxième projet, „Raising Awarness
of Organ Donation“ (RADO), créé
dans le but de comprendre le vécu
et les attitudes de la population
suisse en la matière. En réponse au
déséquilibre évident entre le besoin
urgent d’organes et le peu de sensibilité au problème, le projet vise à
déﬁnir les „groupes cibles“ en vue
d‘une éventuelle campagne d’information et à promouvoir une série
de stratégies pour des programmes
d’éducation publique et professionnelle. Les données nécessaires à
l’analyse, recueillies au moyen d’un
questionnaire national et d‘une
analyse des contenus médiatiques,
sont évaluées sur la base de modèles
théoriques empruntés au domaine
des sciences du comportement.
Parmi les projets récents, ONESELF („Online Enhanced Self-Management of Chronic Low Back Pain“)
étudie l’utilisation de l’internet dans
le domaine du mal de dos chronique
et teste les possibilités d’interaction
multimédia offertes par le réseau.
Pour ce projet, le site www.oneself.usilu.
net a été créé, où patients et experts
en rhumatologie et physiothérapie
communiquent en temps réel par
une série de services en ligne. Le
but du sondage est de comprendre
les stratégies de recherche d’informations de la part des patients et de
promouvoir la création de programmes d‘autogestion de la maladie
chronique centrés sur les requêtes
individuelles des usagers.
D’autres projets actuellement
gérés par le HCC-Lab traitent de sujets tels que les dysfonctionnements
alimentaires, l’interaction entre
pharmaciens et clients, la stratégie
de recrutement des 120 patients
européens qui vont participer à un
test dans le domaine du cancer,
organisé par le University College
London (UCL) et ﬁnancé par Cancer Research UK. À ce panorama
s’ajoutent les nombreux thèmes

de communication abordés par les
étudiants de l’USI dans le cadre de
leur mémoire de licence. En effet, le
nombre d’étudiants qui s’intéressent
et collaborent aux activités du laboratoire ne cesse de croître. Certains
cours de communication sanitaire
ont été introduits dans le „Master
in Institutional Communication“ de
l’USI, proposé depuis octobre 2004
dans la perspective de lancer l’année
prochaine un master spéciﬁque pour
les étudiants et les professionnels du
domaine de la santé.
Enfin, durant ses deux années
d’activité, le HCC-Lab a tissé un
réseau dense de collaborations.
Tous les projets de recherche se déroulent en étroite coopération avec
les ordres et les ligues de médecins
suisses, notamment, pour ce qui
est du Tessin, l’ordre des médecins,
l‘ordre des pharmaciens et la ligue
pour la lutte contre le rhumatisme.
Au niveau académique, le HCC-Lab
collabore avec des nombreuses
institutions internationales telles
que le University College London
(UCL), les universités de Cardiff et
d’Edinburgh et le Virginia TECH.
Cette dernière institution offre un
support pour les activités de statistique du laboratoire et participe
à l’organisation d’une conférence
internationale sur le sujet „Tailoring
health messages“, qui aura lieu au
mois de juin 2005 au Monte Verità
au Tessin.
Le HCC-Lab n‘en est qu‘à ses
débuts et il a encore beaucoup de
chemin à parcourir… Cependant,
la reconnaissance nationale et internationale prouve qu’il se trouve
sur la bonne voie en ce qui concerne
la „santé de la communication“
(Rigotti & Cigada, 2004, p. 8), qui
constitue la condition première et
indispensable à une communication
sanitaire efﬁcace. @
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e-health

Télémédecine – Des avantages à exploiter
WALTER GROSSENBACHER MANSUY, TA SWISS

La télémédecine est l’exercice à distance de l’art médical. On en attend des améliorations de qualité et d’efﬁcacité
dans le domaine de la santé. Toutefois, les risques qu’elle comporte sur le plan de la protection et de la sécurité
des données et son inﬂuence potentielle sur les aspects psychosociaux de la médecine suscitent des craintes. Les
opinions sont également partagées en ce qui concerne ses conséquences sur les coûts de la santé publique. L’étude
«Télémédecine» de TA-SWISS présente les effets possibles de l’expansion de cette manière de pratiquer et contient
des arguments quant à l’organisation politique du développement dans le futur. Elle a été réalisée avec l’appui
de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et de l’Académie Suisse des sciences techniques (ASST).

Les centres d’appel médicaux,
les consultations à distance entre
praticiens ou l’analyse d’images
par microscope de tissus sont des
exemples d’applications télémédicales déjà utilisés de nos jours. Des
tentatives ont été menées dans le télémonitorage soit la prise en charge à
distance des malades chroniques. Il
promet à ces patients plus de liberté
de mouvement pour mener une vie
sociale, un encadrement médical
plus intense et plus de sécurité. La
diffusion du télémonitorage peut en
même temps conduire à une diminution de la qualité des soins et accroître la solitude des patients. En bref et
de manière générale : les avantages
et les dangers de la télémédecine
dépendent moins de la technique
utilisée que des modalités de mise en
œuvre de ses applications, contrairement à beaucoup d’autres nouveaux
développements techniques.
Une coordination nationale pour proﬁter des chances offertes

La télémédecine n’en est en
Suisse qu’à ses débuts. Divers projets
en cours de réalisation – dans les
cantons de Genève (e-toile) et du
Tessin (Rete sanitaria) par exemple,
ou dans le centre de soins comme
l’Hôpital universitaire de Bâle – permettent d’acquérir de l’expérience
dans des domaines d’application
très variés. Ils visent généralement
à résoudre des problèmes d’ordre
pratique et sont pour la plupart
essentiellement dus à l’intiative de

personnes ou d’institutions agissant
à titre individuel. Rares sont, par
conséquent, ceux qui font l’objet
d’une coordination. En d’autres
termes, il n’existe actuellement
en Suisse aucune stratégie globale
d’introduction des techniques télémédicales et d’assurance qualité
des applications. C’est pourquoi la
Conseillère nationale Doris Stump,
présidente du groupe d’accompagnement de l’étude de TA-SWISS,
estime que : «Une meilleure coordination et évaluation des projets existants est nécessaire si l’on entend
s’apercevoir à temps des dérives de
développement et limiter les risques
ﬁnanciers.» Aussi préconise-t-elle
la création d’un bureau national de
planiﬁcation, d’assurance qualité et
de coordination internationale des
applications télémédicales.
Promouvoir la télémédecine dans une
vision d’avenir

La télémédecine peut contribuer
à l’amélioration de la qualité des
soins, à réduire les coûts et à renforcer la compétitivité économique
de la Suisse. C’est la raison pour
laquelle les auteurs de l’étude de
TA-SWISS soutiennent une amélioration de la coordination entre
les projets télémédicaux en Suisse
et encouragent la recherche et le
développement dans ce domaine.
Une attention particulière doit être
mise sur les points suivants : les
applications télémédicales doivent
être organisées de telle sorte qu’el-

les soutiennent et encouragent des
soins de qualité et un accès égal pour
tous aux traitements. L’autodétermination des patients doit être encouragée, la vie privée des intéressés
sufﬁsamment protégée et les aspects
psychosociaux de la santé ne doivent
pas être négligés par le traitement à
distance.
Une source incertaine d’économies

La facilité qu’offre la télémédecine d’accéder par voie électronique
à l’historique des patients, d’obtenir
un second avis médical, d’avoir
l’opinion d’un spécialiste ne peut
qu’améliorer la qualité et l’efﬁcacité
des traitements. Sans oublier les
centres d’appel, qui permettent de
réduire le nombre des rendez-vous
inutiles chez le médecin. Selon une
évaluation de Martin Denz, chef du
département Health Informatics de
la Fédération des médecins suisses
(FMH), la télémédecine pourrait
induire une réduction générale des
coûts de la santé de l’ordre de 5 %.
Cette estimation sur son potentiel
d’économies est toutefois sujet à
polémique. L’accès simplifié aux
prestations médicales et la multiplication des mesures préventives qui
en sont les corollaires pourraient, en
effet, aussi provoquer une nouvelle
ﬂambée des dépenses de santé.
D’épineuses questions

L’étude interdisciplinaire de TASWISS montre que l’on ne saurait
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tirer un plein parti des avantages
de la télémédecine sans poursuivre
plus à fond les investigations au sujet de sa rentabilité économique et
de son inﬂuence sur la qualité de la
prise en charge médicale. Et d’autres
types de questions réclament des
directives. Par exemple : quelles
sont les prestations médicales dont
il faut autoriser la télédispensation ?
Est-il notamment admissible de
pratiquer une psychothérapie par
courrier électronique ? Ou encore :
quelles sont les qualiﬁcations professionnelles requises pour chaque
application télémédicale ? Quelles
sont les prestations à distance qui
se prêtent à une introduction sur la
liste de celles obligatoirement remboursées par les caisses-maladie ?
Par conséquent, on recommande
l’élaboration de meilleures bases
pour les décisions politiques. Le
public doit être rendu attentif par
une campagne d’information sur
la télémédecine et la discussion sociale doit être suggérée. Les experts
s’accordent sur la nécessité d’une
coordination accrue et pour l’utilisation plus efﬁcace des ressources
disponibles pour la télémédecine et
de prendre en compte sufﬁsamment
tôt les demandes de la société concernant son expansion.
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peuvent avoir lieu entre des professionnels de la santé ou entre des
médecins et les personnes qu’ils
soignent. L’un des fondements des
applications télémédicales est le dossier numérique des patients, c’està-dire l’enregistrement sur ordinateur et la gestion informatique des
données médicales les concernant.
Des plus diverses, ces applications
vont des sites de santé d’accès universel sur Internet aux téléthérapies
et interventions téléchirurgicales
lourdes, en passant par les centres
d’appel et le télémonitorage des
malades chroniques. @

Quest-ce que la télémédecine ?

La « télémédecine » est l’exercice à distance de l’art médical. Les
données et les informations ne sont
plus obtenues de part et d’autre lors
de contacts personnels, mais par
courrier électronique ou postal, par
téléphone ou par fax. Ces échanges

Informations complémentaires :

Anne Eckhardt, directrice du projet
et principale auteur de l’étude de
TA-SWISS, Basler & Hofmann Ingenieure und Planer AG, Zurich, tél.
01 387 12 28
Michel Roulet, ASST, Neuchâtel, tél.
079 356 04 59
Katrin Schneeberger, responsable
du projet au centre TA-SWISS,
Berne, tél. 031 322 78 56
Pr Werner Stauffacher, ASSM, Bâle,
tél. 061 271 71 72
Conseillère nationale Doris Stump,
présidente du groupe d’accompagnement de l’étude de TA-SWISS,
Wettingen, tél. 056 426 06 18
Liens :

Projet pilote du canton de Genève :

www.e-toile.ch

Projet pilote du canton du Tessin :

www.retesan.ch

Exemple de centre d’appel : www.

medi-24.ch

Autres publications traitant de la
télémédecine :

ASSM, ASST (éd.) «Télémédecine/
Telemedizin CH», 2002
TA-SWISS (éd.) «Gesundheitsportale im Internet. Veränderungen
im Gesundheitssystem durch das
Internet und durch medizinische
Call-Center», (TA-DT 32/2002)
TA-SWISS (éd.) «Informatisation
des dossiers des patients en télémédecine», 2000 (TA-36/2000)
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Editorial

Financer la société de l’information: un débat controversé
La question du ﬁnancement de
la société de l’information et de la
réduction de la fracture numérique
sera au cœur de la conférence préparatoire du Sommet Mondial sur
la Société de l’Information (SMSI),
2ème phase, qui se tiendra du 17
au 25 février 2005, à Genève. En
effet, lors de la première phase du
Sommet, les Chefs d’Etats réunis à
Genève, se sont engagés à faire de la
lutte contre la fracture numérique
une priorité politique et à mettre en
œuvre, d’ici 2015, un «pacte de solidarité numérique» dont les mesures
sont détaillées dans le plan d’action.
Mais s’il y a eu consensus sur les
objectifs à Genève, il y eu divergence
sur les moyens: comment financer cette réduction de la fracture
numérique? Les représentants des
gouvernements n’ayant pas pu trouver d’accord sur ce point, mandat a
été donné au secrétaire général de
l’ONU, Koﬁ Annan, de nommer une
«Task-Force», chargée de procéder
à une évaluation des mécanismes de
ﬁnancement existants. Cette évaluation servira de base aux discussions
politiques de la deuxième phase. La
«Task-Force» rendra son rapport
ﬁnal pour ﬁn décembre 2004, mais
pour Pain pour le prochain, ses travaux soulèvent d’ores et déjà deux
questions.
Premièrement, au niveau des
procédures: contrairement au groupe de travail sur la gouvernance d’Internet, coordonné par le diplomate
suisse Markus Kummer (ndr: voir
article en page 3), la «Task-force
sur les mécanismes de ﬁnancement»
(TFFM) n’a pas mis en place une
procédure de travail ouverte et
transparente. Résultat: les acteurs
de la société civile sont sous-représentés et n’ont pas pu apporter de
GOUVERNANCE INTERNET - p. 3
La gouvernance de l’Internet au
coeur du SMSI 2005

contribution au processus. La question de savoir comment intégrer ces
acteurs dans la suite du débat sera
un enjeu crucial de la PrepCom2.
Deuxièmement, au niveau des
contenus: sur quels ﬁnancement publics peut-on compter pour réduire
la fracture numérique? Ou, pour le
dire autrement, reste-t-il de l’argent
dans l’aide publique au développement traditionnelle (APD) pour l’information et la communication? La
réponse ne porte pas à l’optimisme.
En effet, ces dernières années, dans
le cadre de la préparation et du suivi
de la conférence sur le ﬁnancement
du développement qui a eu lieu en
mars 2002 à Monterrey, plusieurs
rapports ont montré que l’aide publique au développement traditionnelle
ne sufﬁt pas à atteindre les objectifs
de développement du Millénaire.1
Pour deux raisons au moins:
- à cause de la stagnation de l’APD:
avec une somme d’environ 60 milliards de U$ par an, les montants de
l’APD des pays de l’OCDE représentent aujourd’hui une somme proche
de celle du début des années 90.
Ainsi, malgré une récente évolution
à la hausse2, l’APD mondiale a tendance à stagner
- à cause des besoins: selon le rapport
présenté par le secrétaire général de
l’ONU devant l’Assemblée général
de septembre 2004, il faudrait 50
SMSI 2005 - p. 4
Le savoir-faire suisse au service
de Tunis 2005

milliards de dollars supplémentaires par an pour pouvoir atteindre
ces objectifs. Ce chiffre rejoint les
conclusions du rapport «Landau»,
rédigé par un groupe d’experts
français, sur mandat du président
Jacques Chirac3.
Or, il faut se rappeler que ces objectifs du Millénaire n’incluent pas la
réduction de la fracture numérique.
Dans ce contexte, tout ﬁnancement
de l’information et de la communication par le biais de l’aide publique
au développement représentera un
simple transfert de l’APD – de la
lutte contre la pauvreté et la faim à
la lutte contre la fracture numérique.
Et une source additionnelle d’instabilité pour les pays bénéﬁcaires.
Alors, quels financement publics sont possibles pour la société
de l’information? Historiquement,
plusieurs propositions de ﬁnancements novateurs ont été faites au
sein de l’Union Internationale des
Télécommunications ou de l’Unesco.
Elles s’appellent taxe pour l’utilisation de l’espace orbital, licence sur
les fréquences électro-magnétiques
ou encore taxe sur les noms de domaines commerciaux. Une taxe sur
les noms de domaine commerciaux
en .ch par exemple, permettrait de
récolter près de 11 millions de CHF
par an, selon une étude effectuée par
Pain pour le prochain4. Elle serait
facile à mettre en œuvre et à récolter.
Son montant – qui serait en réalité
une simple augmentation des paiements déjà en vigueur sur les noms
de domaines – représenterait une
charge négligeable pour les entreprises. Ces alternatives sont crédibles
et doivent faire l’objet d’études plus
approfondies, au sein des programmes de recherches des Nations Unies
ou, pourquoi pas, dans le cadre des
E-VOTING - p. 6
A Genève, le vote par Internet
est une réalité
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travaux d’une « Task-Force » bis.
Le débat ne fait que commencer.
L’important est qu’il ait lieu, au niveau suisse, comme au niveau international. A cet égard, il faut signaler
que comunica-ch – coalition de la
société civile suisse sur la société de
l’information– prépare pour début
février une publication et une prise
de position sur ce thème. @
Chantal Peyer, Responsable de la
politique de développement Pain
pour le prochain

Décembre 2004
1 Ces objectifs, agréés par la communauté
internationale sont : réduire de moitié la
pauvreté extrême et la faim; assurer l’éducation primaire pour tous; réduire de deux
tiers la mortalité des enfants de moins de
cinq ans; réduire de trois quarts la mortalité
maternelle; combattre les maladies, en particulier le VIH/SIDA et le paludisme; assurer
un environnement durable; mettre en place
un partenariat mondial pour le développement, en ﬁxant des objectifs relatifs à l’aide,
aux échange commerciaux et à l’atténuation
de la dette
2 En 2002 et 2003, les montants attribué par
les pays de l’OCDE à l’APD ont augmenté
de 11%.

3 Koﬁ Annan, «Innovative sources of ﬁnancing
for development. Note by the SecretaryGeneral», General Assembly of the United
Nations, ﬁfty-ninth session, august 2004.
Jean-Pierre Landau (présidence), «Les
nouvelles contributions internationales», la
documentation française, 2004. Disponible
sous http://www.ladocumentationfran-

caise.fr/brp/notices/044000440.shtml

4 «Possibilités de ﬁnancement dans la société
de l’information: recherche de données sur
la Suisse», Joelle Carron, en collaboration
avec Chantal Peyer, Octobre 2004. Disponible sous www.ppp.ch rubrique politique,
section société de l’information

Préparation SMSI 2005

SMSI Tunis 2005 – à mi-chemin des préparations ?
CHARLOTTE SGIER DE CERF, EXPERTE DÉTACHÉE DE L‘OFCOM AU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU SMSI À GENÈVE

Dans les conférences internationales, les bruits de couloirs sont souvent indicateurs : « Nous sommes
peut-être à mi-chemin du temps entre Genève et Tunis, mais jamais des
préparations », pouvait-on encore
entendre en octobre dernier au Palais des Nations Unies à Genève où
étaient rassemblés pour la première
fois les amis du Président du Comité
de Préparation du SMSI. En effet, ce
n’est que le 22 octobre 2004, que le
Président Janis Karklins, Ambassadeur de la Lettonie, a lancé la rédaction d’un document préliminaire
pour la phase de Tunis du SMSI.
Ce projet de texte, rédigé dans un
cadre informel par l’Ambassadeur
Karklins et ses amis, est destiné à
lancer les négociations formelles
de la deuxième session du Comité
de préparation, PrepCom2, qui va
avoir lieu du 17 au 25 février 2005
à Genève.
La première moitié de l’année
2004 a été investie pour former un
nouveau Bureau intergouvernemental élargi du SMSI (30 membres,
plus la Tunisie et la Suisse comme
pays hôtes), et de nommer l’Ambassadeur Karklins Président du Comité
de préparation de la phase de Tunis.
Pendant ce temps, le Secrétaire général des Nations Unies a procédé à
la constitution du Groupe de travail
sur la Gouvernance de l’Internet et
du Groupe d’étude sur les Mécani
smes de Financements.

Les préparatifs de la phase de
Tunis ont donc été lancés, en bonne
et due forme. Les différents acteurs
du SMSI ont commencé à déterminer leurs positions aﬁn de défendre
le mieux possible leurs intérêts. Mais
la société civile, dont la participation
active dans le processus du SMSI a
encore été citée dans le Rapport de
Cardoso1 comme innovation dans la
gouvernance globale, se montre déçue. Elle n’est pas admise au même
titre que les gouvernements dans la
rédaction informelle du document
préliminaire de la phase de Tunis.
Et, depuis que ses représentants ne
font plus partie du Secrétariat exécutif du SMSI, elle peine à s’organiser
et à coordonner ses contributions
au processus de préparation. Ses
divergences sont apparues lors la
première session du Comité de
préparation à Hammamet en juin
dernier.
Beaucoup reste donc à faire :
Le document préliminaire qui sera
la base des négociations de PrepCom2 devra être rediscuté et révisé
en janvier, avant d’être publié sur
le site web du SMSI pour que les
délégations puissent en prendre
connaissance et préparer leurs
positions; le rapport du Groupe

d’étude sur les Mécanismes de Financement est censé devenir public
à la ﬁn de cette année aﬁn que tous
les parties prenantes aient le temps
de formuler leurs commentaires;
le Groupe de travail sur la Gouvernance de l’Internet qui a lancé ses
travaux fin novembre présentera
les résultats préliminaires de ses
consultations seulement en février
2005, à l’attention des participants
du PrepCom2.
Il est donc vrai que les préparations de la substance du SMSI Tunis
2005 ne sont pas encore à mi-chemin, mais il est vrai aussi qu’avec
l’intérêt international croissant pour
le SMSI, le rythme des travaux de
préparations s’accélère d’une manière impressionnante au fur et à
mesure qu’on s’approche de Tunis.
Avec des rumeurs dans les couloirs, des prévisions, enthousiastes
comme sceptiques, sont dans l’air,
ainsi que beaucoup de questions sur
l’« après - SMSI ». Il reviendra aux
Chefs d’Etat et de Gouvernement, et
en premier lieu aux Chefs d’Etat des
pays hôtes du SMSI, de trouver des
réponses. @
1 A 58/817; para. 52
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SMSI et gouvernance

Le groupe de travail sur la gouvernance de l‘internet
MARKUS KUMMER, COORDONNATEUR EXÉCUTIF DU SECRÉTARIAT DU GTGI

Une des plus grandes controverses de la première phase du Sommet
Mondial sur la Société de l’Information, qui a eu lieu en décembre 2003
à Genève, a été la gouvernance de
l’Internet. Deux principales écoles
de pensée se sont manifestées. La
première a plaidé en faveur du
status quo qui fonctionne bien,
et où le secteur privé joue un rôle
primordial. Elle postule qu‘il n’est
pas nécessaire de changer quoi que
ce soit tant que l‘on ne détecte pas
de problèmes qui puissent altérer
le fonctionnement de l‘Internet. Le
leitmotiv de cette école de pensée
est ‘if it ain’t broke don’t ﬁx it’. C‘est
ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers), une
compagnie privée à but non lucratif
basée en Californie, qui est chargée
des questions techniques de gestion
de l’Internet telles que le système
des noms de domaine et l’attribution
des adresses IP. La seconde école
questionne la légitimité du mode
privé de gouvernance et prône une
implication plus importante des
Nations Unies.
La seule solution à ce conflit
consistait à conﬁer un mandat au
Secrétaire général des Nations Unies
d’établir un Groupe de Travail sur la
Gouvernance de l’Internet (GTGI).
Ce Groupe a pour tâche de clariﬁer la
problématique de la gouvernance de
l’Internet et de préparer un rapport
pour faciliter les négociations de la
deuxième phase du SMSI à Tunis.
Le rapport devra fournir des recommandations pratiques reﬂétant les
arrangements institutionnels adéquats et les options possibles pour
une meilleure gestion de la ressource
globale qu’est devenue Internet.
Le Secrétariat du groupe a commencé son travail en juillet dernier. Il est hébergé dans le Palais
des Nations à Genève et dépend
directement du bureau du Secrétaire général à New York. Dans une
première phase il a conseillé le Se-

crétaire général dans sa démarche
d’établissement du GTGI. Depuis la
mise en place du secrétariat, diverses consultations ont été faites aﬁn
d’aboutir à une vision commune
de la composition du Groupe et du
proﬁl de ses membres. Au vu de ces
consultations, le Secrétaire général
des Nations Unies a nommé les
membres du GTGI début novembre.
Ceux-ci ont été sélectionnés en leur
capacité individuelle parmi les différentes parties prenantes: gouvernements, secteur privé et société civile.
La composition du groupe a tenu
compte des opinions avancées lors
du processus de consultations. Ses
quarante membres reﬂètent à la fois
la diversité d’opinion des différents
acteurs et l’équilibre géographique.
Son président, Nitin Desai, est Conseiller Spécial auprès du Secrétaire
général pour le SMSI.
Le GTGI s’est réuni pour la première fois à Genève du 23 au 25
novembre 2004. Pendant cette réunion, les membres se sont penchés
sur les éléments de structure et de
format de leur rapport, ainsi que des
moyens de garantir la transparence
et l’intégrité du processus. Dans
sa phase actuelle de discussion, le
Groupe vise à identiﬁer les questions
pertinentes relatives à la gouvernance de l’Internet. Elles incluent,
à titre d’illustration, l’attribution
des adresses IP, les frais d’interconnexion – jugés particulièrement élevés dans les pays en développement,

le spam, la diversité linguistique tant
à l’échelle du contenu qu’au niveau
des noms de domaines (par exemple,
l’emploi de l’accent aigu pour les
francophones et de l’ Umlaut pour
les germanophones).
Cette approche vise à identiﬁer
les questions prioritaires posées par
la gouvernance de l’Internet aﬁn de
juger du bien-fondé des mécanismes
actuels de gouvernance, et d’aboutir
ensuite à d’éventuelles recommandations pour l’administration future
de l’Internet.
Le calendrier du GTGI inclut une
seconde réunion qui se déroulera du
14 au 18 février 2005 parallèlement à
la réunion du deuxième comité préparatoire (PrepCom2) du SMSI, réunion à l’issue de laquelle un rapport
préliminaire devrait être présenté au
PrepCom2. Les réunions du 15 et du
16 seront ouvertes à la participation
des entités accréditées au processus
du SMSI. @
Plus d’informations sur le mandat
et les procédures de travail du GTGI
sont disponibles sur le site www.
wgig.org.
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Suisse et SMSI

Le SMSI et la Suisse, 2ème phase
FREDERIC RIEHL, VICE-DIRECTEUR OFCOM

Après un engagement très actif durant la première phase du sommet mondial de la société de l‘information, la
Suisse suit attentivement les travaux de la seconde phase qui aura lieu à Tunis du 16 au 18 novembre 2005.

La responsabilité de la 2ème
phase incombe à la Tunisie. Cependant, la Suisse apporte son savoir-faire, son expérience de la 1ère
phase tant aux responsables dans
les organisations internationales
concernées qu‘aux collègues tunisiens. Néanmoins, dans l‘optique
du Conseil Fédéral, il n’est pas dans
l’idée que la Suisse se substitue à
la Tunisie tant pour les questions
d‘organisation que celles de contenu.
Pour la 2ème phase, la Suisse a mis
à disposition du secrétariat exécutif
à Genève Charles Geiger (DDC) qui
a été nommé récemment directeur,
ainsi que Charlotte Sgier de Cerf
(OFCOM) en tant que conseillère du
Directeur. Comme pour la 1ère phase, Daniel Stauffacher est l‘Ambassadeur du SMSI pour la Suisse auprès
des organisations internationales et
assure la liaison avec les autorités
tunisiennes. Il est vice-président du
Bureau du SMSI. La Suisse asssiste
également le président du Bureau,
l’Ambassadeur Karklins, et lui prodige conseils selon ses demandes. Par
ailleurs, le DFAE a mis à disposition
des Nations Unies, Markus Kummer
qui dirige le secrétariat du WG sur
l’Internet governance.
Sur le fond du dossier, la Suisse
est en contact avec les Tunisiens,
notamment le ministre en charge des
télécommunications. Un dialogue,
parfois délicat, s‘est instauré entre
la Suisse et la Tunisie concernant le
respect des droits de l‘homme en Tunisie, notamment en ce qui concerne
la liberté d‘expression. Marc Furrer,
conﬁrmé dans son rôle de Secrétaire
d‘Etat pour la Suisse jusqu‘au Sommet de Tunis de novembre 2005, a
eu l‘occasion d‘expliquer les soucis
de la Suisse et de nombreux autres
pays sur ce sujet.

La Suisse participe aux travaux
du groupe de travail sur la gouvernance d’Internet (WGIG). Elle
défend une position simple sur les
sujets à aborder ; elle propose de
se concentrer sur les questions de
noms de domaines de pays (ccTLD),
des serveurs racines et celles liées
aux mails non sollicités (spams).
L‘OFCOM participe aux préparatifs
des prises de position de l‘Union
européenne sur le sujet.
La Suisse suit les travaux de la
Task Force sur les mécanismes de ﬁnancement, l‘autre groupe de travail
instauré par le Sommet de Genève
qui doit déposer un rapport pour
Tunis. La Suisse garde une position
prudente face à la mise sur pied de
nouveaux processus de ﬁnancement
des TIC pour les pays en voie de développement. Il faut d‘abord utiliser
les moyens exi- stants; il s‘avère en
effet que toutes les possibilités tant
à l‘UIT qu‘à la Banque mondiale ou
dans d‘autres entités n‘ont pas été
épuisées.
Récemment, Marc Furrer a été
intégré dans l‘ICT Task Force de
l‘ONU: c‘est une occasion supplémentaire d‘apporter l‘expérience de
la Suisse.
La Suisse participe également en
tant que pays hôte aux réunions du
HLSOC, le comité de coordination
du système onusien pour le SMSI,
présidé par Y. Utsumi (Secrétaire
général de l‘Union Internationale
des Télécommunications). Cela doit
permettre de donner une meilleure
vue d‘ensemble à tout le processus.
Concernant la mise en œuvre
du plan d‘action, l‘OFCOM a attiré
l‘attention de tous les contacts qu‘il a
établi dans l’accomplissement de sa
mission de coordinateur au niveau
fédéral. Il a souligné l‘appel du se-

crétariat exécutif du SMSI à présenter les projets en cours. L‘OFCOM
continue également d‘informer et
discuter avec les représentants de la
société civile, du secteur privé ainsi
que les ofﬁces fédéraux intéressés,
par le biais de la plateforme tripartite. Dès le début 2005, la discussion
se concentrera sur les rapports à
livrer par la Task Force sur les mécanismes ﬁnanciers et le WGIG.
En ce qui concerne les conférences thématiques, l‘OFCOM a soutenu une réunion à Marrakech les
22-24 novembre 2004 sur le rôle et
la place des médias dans la Société
de l‘information en Afrique et dans
les pays arabes. Ont été notamment
abordés les sujets liés aux médias
et à la liberté d‘expression dans les
principes et le plan d‘action adoptés
à Genève en décembre 2003.
A cette occasion, Marc Furrer,
représentait la Suisse; dans ses interventions il a insisté sur les fondements de la liberté d’expression.
Enﬁn, à plusieurs reprises, l‘OFCOM a attiré l‘attention des régulateurs des télécommunications
et de l’audiovisuel sur le suivi du
Sommet de Genève 2003, ces derniers pouvant contribuer de manière
signiﬁcative à la réalisation du plan
d‘action.
En résumé, la Suisse s‘engage
pour la 2ème phase de manière sérieuse mais avec discernement ; il est
dans l‘intérêt de tous que le succès
de Genève 2003 soit le succès de
Tunis 2005. @
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UNESCO et SMSI

L‘UNESCO et le SMSI
COMMUNIQUE DE L‘UNESCO

L’UNESCO s’est attachée à s’impliquer dans le Sommet mondial
sur la société de l’information, en
participant notamment à la mise
en oeuvre du Plan d’action adopté à
Genève en décembre 2003 et en préparant la seconde phase du Sommet
prévue à Tunis en novembre 20051.
Concernant la mise en oeuvre des
activités du Plan d’action, l’UNESCO
a commencé à créer des réseaux
nationaux de Centres multimédias
communautaires (CMC) au Mali, au
Mozambique et au Sénégal, grâce à
des fonds de l’Agence suisse pour le
développement et la coopération.
De plus, des accords de partenariat
avec plusieurs entreprises majeures dans le domaine des TIC sont
finalisés (Microsoft, voir le site :
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=17504&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html )
ou en voie de ﬁnalisation (Hewlett
Packard, Intel et Esri) aﬁn d’intégrer
les TIC dans l’éducation et renforcer
l’autonomie des individus par l’accès
aux TIC2.

Les activités planiﬁées en prévision du Sommet de Tunis incluent
une conférence internationale sur
« la liberté d’expression dans le
cyberespace » (prévue à l’UNESCO
en février 2005) ; une conférence
organisée avec le Club de Rome
sur « l’exploitation du potentiel des
TIC au service du renforcement des
capacités » (UNESCO, avril 2005)
; une conférence sur « le multilinguisme dans le cyberespace »,
prévue au Mali en mai 2005 ; et une
conférence internationale intitulée
« l’UNESCO entre les deux phases
du Sommet mondial sur la société
de l’information », avec une attention spéciale sur la question de la
diversité culturelle dans les sociétés
de la connaissance, prévue à SaintPétersbourg en mai 2005.
En outre, le 13 juillet 2004,
l’UNESCO a fait savoir que Son
Excellence Monsieur Valdas Adamkus, Président de la République de
Lithuanie, était nommée Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO
pour les sociétés du savoir, et le 8

Centre multimédias communautaire de Koutiala (Mali)

novembre 2004, le Secrétariat de
l’UNESCO a fait connaître, à l’intention du Groupe de travail sur la
gouvernance Internet, sa position
sur la gouvernance de l’Internet3.
De manière générale, l’UNESCO
vise à rendre opérationnel le concept
de sociétés du savoir en concentrant
son action sur quatre thèmes : la liberté d’expression, l’accès universel
à l’information, l’égalité d’accès à
l’éducation et la diversité culturelle.@
1 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_
ID=1657&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm
2 De manière générale, on peut consulter le
site qui fournit toutes les informations sur
les activités entreprises par l’UNESCO à
la suite du SMSI :http://portal.unesco.org/ci/
en/ev.php-URL_ID=15868&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
3http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_
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eVoting

Projet genevois de vote par internet : un excellent accueil du public
ROBERT HENSLER, CHANCELIER D’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Rares sont les pays où l’on vote
plus de quatre fois par an. Cette spéciﬁcité suisse a été le point de départ
de la réﬂexion genevoise, il y a vingt
ans déjà. Dans une société de plus en
plus mobile, où les ﬁns de semaine
donnent lieu à des migrations massives et où les commerces étendent
leurs heures d’activité, il ne nous
semblait plus possible de n’ouvrir les
locaux de vote que quelques heures
à chaque scrutin.
Dès 1991, nous avons introduit
progressivement le vote postal, aﬁn
de mieux tenir compte des habitudes
de nos concitoyens. Cette possibilité a remporté un grand succès,
notamment parce que l’on peut
voter durant deux à trois semaines,
suivant le type de scrutin. Elle a
permis d’augmenter la participation
moyenne de 20 points et est utilisée
par 95% des votants.
Puis est arrivé le web, conçu à
Genève, dans les bureaux du CERN,
l‘Organisation Européenne pour la
Recherche Nucléaire. A la différence
de l’informatique traditionnelle, qui
a dérouté les personnes de 50 ans et
plus parce qu’elle imposait de penser
comme elle, le web pense comme
nous, il est intuitif. De ce fait, il est
inclusif alors que l’informatique
traditionnelle excluait.
Des facteurs « culturels »

Ce n’est pas un hasard si les
pionniers européens du vote par
internet sont deux Etats fortement
décentralisés, la Suisse et la GrandeBretagne. Ce n’est pas non plus un
hasard si ces deux Etats ont une conception ouverte du secret du vote,
qu’il s’agisse des Landsgemeinde
de Suisse centrale ou de l’obligation
pour les Britanniques de garder un
lien entre un suffrage et l’électeur
qui l’a émis. A ces facteurs, on peut
ajouter pour la Suisse la démocra-

des logiciels.
Genève est propriétaire du système de vote en ligne, ce qui nous
permet de l’inscrire totalement dans
le contexte institutionnel et notamment d’en rendre le code source
accessible aux citoyens qui en font
la demande.
Plus de sécurité

tie directe, ce système politique
quasiment en réseau, qui place les
élus à peine au-dessus des citoyens
ordinaires.
Ces données pèsent au moins
aussi lourd dans le développement
de la démocratie électronique que
la pénétration d’internet ou les
connexions à large bande. S’il n’en
était pas ainsi, les pays nordiques
ou les Etats-Unis devraient nous
précéder sur ce chemin. Or, ce n’est
pas le cas.
Aujourd’hui, ces facteurs institutionnels facilitent le développement
de la démocratie électronique dans
les pays qui les possèdent. C’est
ma conviction que demain, dans
un renversement de dynamique,
l’existence des réseaux poussera
d’autres Etats à adopter eux aussi
un modèle décentralisé ainsi qu’un
système de démocratie directe ou
semi-directe.
Une éthique stricte

L’avènement de la démocratie
électronique, comme d’ailleurs le
développement de la cyberadministration, nous dicte une éthique
stricte quant à la sécurité des processus, qu’il s’agisse des droits d’accès,
du traitement des données, de leur
stockage et de leur partage ou de la
protection des systèmes informatiques. Par ce dernier aspect, j’entends
également la question de la propriété

Le vote par Internet offre plus
de sécurité que le vote postal pour
quatre raisons :
* Il n’y a plus de manipulation
manuelle des bulletins de vote ;
* Vous ne pouvez plus invalider
involontairement votre bulletin et
vous avez l’assurance d’émettre un
vote valable,
* Vous avez la certitude que votre
vote est enregistré grâce à l’accusé
qui s’afﬁche à l’écran,
* Le dépouillement est rapide
(quelques minutes pour plusieurs
milliers de votes) est exempt d’erreurs.
Quelques mots des expériences
que nous avons faites à ce jour. En
septembre, lors du premier scrutin
national en ligne, la participation par
internet s’est établie à 21,8%. 72,5%
des votants ont envoyé leur suffrage
par poste et 5,7% se sont rendus aux
locaux de vote.
Nous avons constaté que les
deux modes de vote à distance, le
vote postal et le vote par internet,
font plus que se superposer : ils se
complètent. En effet, la distribution des suffrages dans le temps est
différente selon le canal choisi. Les
votes électroniques sont nettement
plus nombreux lors de la dernière
semaine du scrutin, alors que les
votes postaux montent progressivement en puissance. Les internautes
attendent plus longtemps, comme
s’ils étaient plus hésitants ou plus
intéressés et ouverts aux arguments
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des uns et des autres.
Les personnes de plus de 60 ans,
qui représentent 5 à 6% de l’électorat, constituent 10 à 15% des votants.
A l’inverse, les jeunes de moins de 30
ans, qui forment 10% à 12% de l’électorat ne représentent que 5% des
votants. Avec internet, nous sommes
parvenus à remonter la proportion
des jeunes votants à 10%-12%, soit
leur poids démographique réel.
Pas de fossé digital entre les sexes

Une étude que l’université de
Genève a conduite ce printemps me
rend optimiste quant à la concrétisation de la démocratie électronique.
L’image des utilisateurs du vote par
internet que cette étude dégage est
banale. L’électeur en ligne, c’est
vous, c’est moi, c’est la femme et
l’homme de la rue. Ce constat, joint
au fort taux de participation en ligne,
plus de 20% à chaque scrutin alors
que nous sommes encore dans une
phase pilote, conﬁrme que le vote
électronique répond à un besoin.
Il existe une différence entre
sexes quant à l’utilisation du vote
en ligne, mais il n’y a pas de déﬁcit
de l’un des deux sexes. Je m’explique : les femmes votent en ligne

en proportion de leur poids démographique, alors que les hommes
sont surreprésentés sur internet, en
particulier entre 30 et 50 ans. Cette
différence devrait disparaître au fur
et à mesure que les jeunes femmes
d’aujourd’hui prendront de l’âge.
Une majorité des personnes qui
participent irrégulièrement aux
scrutins disent vouloir voter régulièrement si le vote électronique leur
est systématiquement offert.
L’impact du vote par internet
dans les référendums dans lesquels
nous l’avons mis en œuvre est neutre
quant au résultat des scrutins, mais
il accroît leur légitimité en élargissant la base des électeurs actifs. Il y
a quasiment toujours convergence
de résultat entre les trois modes de
vote. Les quelques divergences constatées s’apparentent aux divergences
entre locaux de vote d’une même
commune et ne s’écartent pas de la
normale.

d’établir les proﬁls socio-économiques et politiques des différents
sous-groupes : abstentionnistes,
personnes votant par internet, par
poste ou au local de vote.
Dans ce projet, nous créons
le chemin au fur et à mesure que
nous avançons. Comme Christophe
Colomb se guidant aux étoiles pour
arriver en Amérique, il nous faut
à défaut d’une carte détaillée, des
repères, une éthique. Je voudrai à
ce propos terminer en remerciant
la Confédération du soutien sans
faille qu’elle apporte à notre canton
dans ce projet stratégique pour notre
pays. @
Site du projet : www.ge.ch/evoting

Une enquête en cours

Il nous importe désormais de
mieux connaître les types d’électeurs ; c’est pourquoi nous avons
lancé avec l’université une étude
sur un échantillon représentatif aﬁn
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Editorial

50!

Il y a neuf mois, nous proposions
ici même un bilan des 40 premières
éditions de la Newsletter Infosociety.
A cette occasion, nous vous avons
proposé, chères lectrices et chers lecteurs, de nous faire part de vos opinions sur la Newsletter. Aujourd’hui,
lors de la 50ème édition de notre
lettre d’information, nous vous remercions d’avoir participé à notre
enquête et nous vous en présentons
les principaux résultats.
Dans l’ensemble, vous nous avez
témoigné votre satisfaction, notamment en ce qui concerne le choix des
sujets abordés. A ce propos, vous
n’avez pas manqué de nous proposer
des thèmes qui vous sont chers. La
liste des suggestions est très longue,
et va de «l’internet comme facteur
de cohésion nationale» à «une mise
en garde sur l‘utilisation des TIC »,
en passant par la présentation de
quelques « e-knowledge manager».
Ne vous inquiétez pas, nous sommes
déjà en train de nous pencher sur
les thèmes proposés, et vous devriez
pouvoir les retrouver dans nos lignes
au cours de 2005.
Les éditions portant sur un thème
unique vous ont particulièrement
plu, le 98,6% des réponses les qualifiant d’intéressantes, voire très
intéressantes. Forts de ce succès,
nous vous préparons d’ores et déjà
de nouvelles éditions de ce type.
Le style de rédaction a également
été favorablement évalué, dans
l’ensemble. Par contre, le format de
notre Newsletter, à savoir le PDF
(Adobe Reader), a soulevé quelques
critiques. Vous avez notamment
reproché au ﬁchier PDF de la Newsletter d’avoir une taille importante,
qui parfois sature vos boîtes de

courrier électronique. De plus, vous
soulignez le manque de ﬂexibilité
que le choix de ce format nous impose. Nous sommes conscients de
ces problèmes et cherchons depuis
quelques temps à améliorer la lisibilité de notre lettre d’information.
Nous avons d’ailleurs adopté un format qui permet aux malvoyants de
lire la Newsletter. A partir de cette
50ème édition, vous trouverez dans
le courrier électronique qui signale
la parution de la Newsletter les titres
des articles du mois, ce qui vous donnera une vue d’ensemble des thèmes
de l’édition avant même d’ouvrir le
ﬁchier en annexe. Nous travaillons
également pour vous permettre de
lire la Newsletter sur votre Palm, en
format eBook.
Vous l’aurez compris, nous prenons toutes vos remarques au sérieux ; des modiﬁcations, techniques
et de contenu, sont ainsi prévues
pour améliorer la Newsletter Infosociety. Nous avons comme objectif
principal de communiquer sur la
société de l’information d’une manière qui vous soit proche. Selon vos
réponses, le lecteur type de la News-

TELEMEDECINE- p. 2
Article 42a LAMAL: premier pas
légal vers une carte sanitaire

E-HEALTH - p. 3
Les TIC au service de personnes
souffrant de problèmes auditifs

letter Infosociety est un homme, âgé
de 30 à 40 ans, qui travaille dans
l’administration et qui est confronté
quotidiennement à la problématique
des technologies de l’information et
de la communication. Ces résultats
sont très intéressants. Ils montrent
que, tout en répondant aux attentes des lecteurs ﬁdèles, nous nous
devons de diversiﬁer notre lectorat.
En 2005, nous voulons faire
de la Newsletter Infosociety votre
Newsletter ! Faites-nous part de
vos opinions et intérêts, et nous
les intégrerons. D’ailleurs, aﬁn de
remercier nos abonnés italophones
(nombreux !) qui nous lisent chaque
mois dans une langue qui n’est pas
la leur, nous préparons une édition
spéciale en italien.
En attendant de découvrir les
nouveautés 2005, nous vous invitons à lire cette édition de janvier,
qui présente diverses facettes de la
télémédecine. Bonne lecture ! @
Linda Cotti Brisebois, OFCOM

CTI - p. 5
Les TIC dans la recherche de solutions novatrices pour les ainés
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Télémédecine

La Télémédecine – e-health et la Lamal : Chance et risques - Espoir et craintes ?
THÉRÈSE MEYER-KAELIN, CONSEILLERE NATIONALE POUR LE CANTON DE FRIBOURG

Où se situe la responsabilité politique
dans ce domaine ?

Je pense que, d’une part, la responsabilité politique demande d’offrir l’accès à des soins de qualité, au
meilleur prix, à toute la population
de notre pays. D’autre part, la conﬁdentialité des données sensibles
doit être assurée. Schématiquement,
le problème est posé et reﬂète bien
l’espoir auquel il doit être répondu
en aidant les nouvelles techniques
à se développer dans un cadre légal
adéquat.
La télémédecine propose deux
lignes d’action principales : les
traitements et contrôles médicaux
à distance (1) ; et l’échange d’informations par voie électronique
concernant le patient (2).
1. Les traitements et contrôles à
distance ne demandent pas une base
légale comme telle, pour s’effectuer,
sous réserve des problèmes de responsabilité civile. Leur remboursement systématique, dans l’assurance
de base, pourrait, par contre interpeller le législateur.
Il est clair que la recherche et le
développement de l’application de
ces techniques doit se poursuivre
pour pouvoir offrir au patient les
meilleures chances de retrouver la
santé, j’ajouterais même le plus vite
possible. Le confort et le bien-être
du malade, la durée du traitement et
dans certains cas de l’incapacité de
travail doivent peser dans la balance
à leur juste valeur pour motiver le
remboursement par l’assurance de
base. La question du contact direct
et physique du patient et de son praticien doit être englobée dans l’évaluation de la qualité du traitement en
général, elle n’est pas à négliger.
2. L’échange d’informations
nécessite, à mon sens, une base
légale, d’une part pour des raisons
de coordination, d’autre part, pour
assurer au patient la sécurité de la
protection des données.
La responsabilité politique qui

motive l’introduction d’une carte
de santé est, pour moi, évidente. Ce
support électronique de transmission des données serait indéniablement un instrument de maîtrise des
coûts et un vecteur de qualité accrue.
(Je précise ici qu’en marge de mes
activités politiques, j’ai toujours
collaboré au cabinet médical de mon
mari, je bénéﬁcie ainsi d’une expérience vécue dans le domaine).
A l’heure où le « managed care »
prend une importance cruciale, à
l’heure où nous voyons ﬂeurir, dans
de multiples lieux, des initiatives de
support électronique concernant
la santé. Je pense sincèrement que
le moment est venu de prendre les
choses en main au plan national. Un
instrument performant et ﬁable doit
commencer son développement.
Les atouts de la carte de santé

La carte de santé doit permettre
une simpliﬁcation d’enregistrement
des données administratives, elle
doit donner un accès immédiat à
des données de base, utiles en cas
d’urgence, mais surtout, elle doit
permettre de transmettre directement les données nécessaires au
traitement. J’ai assisté plusieurs
fois à un gaspillage condamnable.
Un exemple : un patient vient normalement en consultation, ses analyses de laboratoire sont effectuées,
le jour suivant, il est pris en charge
par un service d’urgence et toute la
batterie d’analyses est refaite et, bien
évidemment, tout est remboursé par
la caisse-maladie. Il serait d’ailleurs
profondément injuste de punir le
patient et comment blâmer le prestataire de soins qui a besoin de ses
renseignements.
Une carte de santé, soit avec une
puce électronique qui contient les
données, soit qui donne l’accès à une
banque de donnée pourrait améliorer la transmission des analyses, des
examens techniques, des rapports
médicaux etc..

Ce n’est pas simple. Pour que cela
fonctionne, un système unifié ou
tout au moins compatible doit être
mis en place et les données doivent
être enregistrées avec diligence.
En cas de banques de données, le
« réseautage » doit être établi et
les investissements requis seront
conséquents.
Les développements techniques
devront permettre de préserver la
confidentialité et d’aménager des
accès à plusieurs variables selon la
nature des données, l’interlocuteur
en présence et les nécessités du
moment.
Une base légale dans la Lamal

Consciente de la nécessité d’aller
de l’avant malgré les difﬁcultés, puis
qu’à mon sens, il faudra les affronter
un jour, j’ai déposé une motion en
mars 2002, motion qui a été acceptée largement par les deux Conseils.
De toute façon, des investissements
sont faits dans ces domaines, s’ils ne
sont pas coordonnés, c’est du temps
et de l’argent perdu.
Le Parlement a ensuite intégré
dans la Lamal, lors de sa dernière
session, le principe d’une carte
d’assuré susceptible de devenir une
véritable carte de santé.
Je dois dire ici que la notion de
carte de santé avait été largement
soutenue au moment de sa présentation. Les problèmes d’application,
les coûts de l’opération et la question
de la protection des données ont
ﬁnalement réfréné un peu les enthousiasmes.
L’article 42a (nouveau) Lamal
pose le principe d’une carte d’assuré
avec un numéro déﬁni par la Confédération pour la durée de l’assujettissement à l’assurance obligatoire
des soins avec une interface utilisateur qui est disponible notamment
pour la facturation.
Les alinéas 1 et 2 de l’article sont
intéressants, car de fait, ils vont permettre de doter chaque assuré d’un
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support électronique de données
identique dans tout le pays.
L’alinéa 4 donne la possibilité,
avec le consentement de l’assuré, de
répertorier des données personnelles avec un accès limité aux personnes autorisées. Primitivement prévu
par le Conseil fédéral pour contenir
uniquement des données utiles et
accessibles en cas d’urgence, cet
alinéa 4 a été élargi par les chambres
et permet, sous cette forme, le développement d’une interface comportant ou donnant accès à un dossier
médical complet numérisé.
Cet article, bien qu’encore un peu
frileux sous sa forme potestative,
est un vrai pas en avant. Il constitue
une base réelle pour atteindre l’objectif visé : un support électronique
coordonné facilitant le travail administratif et médical. Un support qui
doit améliorer la qualité des soins et
aider à maîtriser les coûts, ou tout
au moins éviter le gaspillage et les
doublons.
Cette base légale est le reflet
de la responsabilité politique sous
ses multiples facettes, quelquefois
contradictoires. Le législateur veut
avancer et donner la main au progrès
bénéﬁque. Cependant, il prend en
compte le fait que les coûts de mise
en route doivent être évalués et il
donne une compétence d’applica-
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tion au Conseil fédéral. Il prend en
compte aussi les craintes concernant
la protection des données en demandant le consentement de l’assuré
pour l’enregistrement des données
personnelles.
Le domaine de la protection des
données est très délicat et la sécurité
de l’accès à plusieurs variables sera
une des clés du succès de la numérisation du dossier médical. Il serait,
en effet inadmissible que des données sensibles puissent être utilisées
à mauvais escient à l’encontre du
patient lui-même, dans le domaine
de l’assurance complémentaire ou
lors d’engagements professionnels,
par exemple.
Toute la question de la propriété
des données du dossier médical
mérite aussi d’être approfondie.
A priori, il serait facile de dire, les
données appartiennent au patient.
Aujourd’hui, il n’y a que très rarement un dossier médical totalement
complet. Le patient consulte, au
besoin, différents médecins qui ne
se communiquent souvent que des
extraits de dossier. Le patient qui
aurait accès à son dossier médical
en tout temps, ce qui paraît normal,
nécessiterait aussi, bien souvent,
une assistance pour comprendre
l’ensemble de son cas. Le « médecin
de famille » ou de référence serait le

mieux à même de jouer ce rôle.
Pour les cas d’urgence où la
rapidité de l’accès à des données
telles qu’allergie ou traitements
particuliers est un facteur important, le patient pourrait donner un
accord préalable et permettre aux
personnes autorisées de prendre
connaissance de ces paramètres.
Pour les traitements, c’est lui qui
devrait rester maître de la consultation de son dossier médical, avec,
s’il le veut, la collaboration de son
médecin de conﬁance.
Ici, des encouragements à la
transparence de la part du patient
dans le but de maîtriser les coûts,
pourraient se traduire par des primes ou des participations aux coûts
plus favorables. Et là, encore une
fois, la responsabilité politique devra
s’exercer pour trouver la protection
juste et l’incitation adéquate.
Entre chance et risques ou espoir
et craintes, je choisis résolument
chance et espoir. Mais je m’engage
pour limiter les risques et ainsi effacer les craintes.
La télémédecine mérite un avenir
aménagé de façon responsable pour
le bien de tous. La Lamal révisée
ouvre le chemin du futur dans le
domaine de la « e-health ». @

eHealth

SYNFACE - Programme destiné aux personnes souffrant de problèmes auditifs et
conçu pour faciliter les conversations téléphoniques
DR. INGER KARLSSON, DEPT OF SPEECH, MUSIC AND HEARING, UNIVERSITY OF STOCKHOLM, SUÈDE

Description

Les personnes malentendantes
lisent souvent sur les lèvres pour
suivre les conversations en face à
face. Par contre, pour les conversations téléphoniques, elles ne peuvent
évidemment pas compter sur les
informations visuelles et doivent se
contenter de ce qu’elles parviennent
à entendre. Autant dire que de telles
conversations sont problématiques
pour elles, à plus forte raison lorsque
leur interlocuteur est un étranger.
Le projet SYNFACE (SYNthe-

sised talking FACE) a mis au point
un nouveau système destiné aux
malentendants, qui recrée sur un
visage artificiel les mouvements
faciaux de la personne à l’autre bout
du ﬁl. SYNFACE se compose d’une
reconnaissance phonémique et d’un
synthétiseur visuel de la parole. La
première identiﬁe les sons prononcés
de sorte à ce que le second puisse en
reproduire l’articulation sur le visage
virtuel. Les mouvements de celui-ci,
que l’utilisateur de SYNFACE peut
suivre sur un écran d’ordinateur relié à son téléphone, sont synchroni-

sés avec le signal audio des paroles.
Seule la personne malentendante
doit disposer du système et non ses
interlocuteurs.
Fonctionnement

Avec SYNFACE, le mouvement
facial correspondant au signal vocal
est reproduit sur un visage artiﬁciel.
Le signal vocal entrant est analysé
par un ordinateur qui identiﬁe automatiquement les phonèmes, soit les
sons qui constituent le langage parlé,
au moyen d’une reconnaissance
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phonémique. Les résultats sont alors
traités par un synthétiseur de parole
visuel qui recrée les mouvements
correspondants des lèvres, de la mâchoire et de la langue sur un visage
artiﬁciel. Pour compenser le temps
nécessaire à son traitement, le signal
vocal est légèrement retardé (200
millisecondes), et ainsi synchronisé
avec le signal visuel.
La nature de la tâche pose des
contraintes importantes au système
de reconnaissance automatique
de parole (automatic speech recognition system - ARS). Alors qu’au
cours du traitement du signal vocal
les systèmes habituels bénéﬁcient
de pauses leur permettant d’exploiter des informations linguistiques
à long terme, SYNFACE est conçu
pour répondre à des besoins dont
le caractère immédiat empêche le
recours à de telles informations.
Par conséquent, une reconnaissance
phonémique capable de fournir des
informations phonétiques après
un temps de latence extrêmement
réduit (de l’ordre d’un phonème)
a été spécialement mise au point
pour SYNFACE. Le programme de
reconnaissance phonétique automatique et celui d’animation visuelle
devant être exploités simultanément
sur une machine compacte, les ressources informatiques sont assez
limitées. Par conséquent, c’est la
méthode informatique la plus efﬁcace actuellement pour la reconnaissance phonémique qui a été choisie.
Pour le décodage acoustique, elle
a recours à des „recurrent neural
networks“ (RNN) hybrides et à des
modèles de Markov cachés (hidden
Markov models - HMM).
La mise en mouvement du visage
virtuel se fait au moyen d’un modèle
de commande articulatoire. Celui-ci
se fonde sur des symboles phonétiques identiﬁés temporellement pour
moduler les paramètres de commande articulatoire (forme de la bouche,
mouvements de la langue, etc.) en
fonction de la durée de leur exécution. Il doit en outre tenir compte
de la coarticulation pour traduire
la manière dont la production d’un
segment phonétique est inﬂuencée
par les segments contigus. La coar-
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ticulation résulte de la planiﬁcation
articulatoire (anticipation des sons à
produire), de l’inertie des structures
biomécaniques de l’appareil vocal
(temps de mise en mouvement) et
de l’économie de moyens (réduction
maximale des mouvements). Elle
renforce le signal vocal en introduisant des redondances puisque
l’information phonétique est étalée
dans le temps : elle s’amorce, puis
se livre, et enfin se répercute sur
les informations suivantes. Pour le
prototype SYNFACE, les éléments
articulatoires ont été adaptés au
suédois, au hollandais et à l’anglais.
Une version spéciale, fonctionnant
en temps réel, d’un modèle de commande fondé sur des règles a été
élaborée, qui utilise une fenêtre de
temps limitée pour l’anticipation
de l’articulation, contrairement au
modèle originel qui doit disposer de
l’énoncé complet avant de pouvoir
synthétiser. Le prototype recourt à
une fenêtre d’anticipation de 200
millisecondes.
Les données relatives à l’articulation utilisées par le système de
synthèse pour les trois langues ont
été collectées au moyen d’un système
Qualisys (http://www.qualisys.se).
Elles ont servi à établir des règles de
synthèse pour la dimension visuelle
de l’articulation. Ces règles ont fait
l’objet de tests de perception.
Résultats

Les prototypes SYNFACE ont
été conçus pour le hollandais, l’an-

glais et le suédois. Le signal vocal
entrant est capté avant d’atteindre
l’écouteur, puis dirigé vers l’ordinateur où il est traité en continu. Les
résultats sont ensuite transmis au
synthétiseur visuel de la parole. Le
signal vocal est retardé avant d’être
renvoyé vers l’écouteur. Enﬁn, les
mouvements du visage artiﬁciel sont
synthétisés à partir des résultats de
la reconnaissance et synchronisés
avec le signal vocal.)
Les prototypes SYNFACE sont
actuellement évalués par des utilisateurs au Royaume-Uni, aux PaysBas et en Suède. Pour le moment,
seuls des résultats intermédiaires
sont disponibles, mais ils sont d’ores
et déjà très encourageants : une
grande majorité des personnes malentendantes ayant testé SYNFACE
jusqu’à ce jour l’ont trouvé utile et
efﬁcace. D’autres résultats seront
publiés sur le site du projet (www.
speech.kth.se/synface). @
SYNFACE est un projet européen
de recherche, de développement
technologique et de démonstration
réalisé dans le cadre du programme
IST, plus précisément de l’actionclé 1, Systèmes et Services pour le
Citoyen. Le projet a débuté le 1er
octobre 2001 et s’est terminé le 31
décembre 2004.
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Innovation

«Successful Ageing» – de l’idée à la commercialisation grâce à l‘agence pour la
promotion de l’innovation (CTI)
VÉRONIQUE DUBOIS, RESPONSABLE DU PROJET CTI „INNOVATION FOR SUCCESSFUL AGEING“

La Suisse s’apprête à vivre le plus
grand bouleversement démographique de son histoire : les plus de 50
ans forment le groupe de population
dont l’augmentation sera la plus
marquée au cours des prochaines
années. En 2030, un Suisse sur trois
aura plus de 60 ans.
La CTI considère la croissance
démographique des plus de 50 ans
comme une chance. C‘est pourquoi,
depuis le début de l‘année 2004,
l‘initiative CTI-ISA „Innovation for
Successful Ageing“ apporte un soutien ciblé à des projets de recherche
et de développement qui génèrent
des solutions novatrices sur le
marché, tout en tenant compte des
besoins spéciﬁques des aînés. Ces
projets concernent tant des nouvelles technologies, des produits que
des prestations de service. Le but
de l’initiative est non seulement
d’amener les milieux économiques,
la recherche et les organes publics à
prendre conscience qu‘il est important de lancer des projets novateurs
adaptés aux besoins de la génération
des 50 ans et plus, mais aussi de favoriser l’innovation et la croissance
économique par la promotion de
projets liés au „vieillissement actif“.

Groupe cible des 50+ : un potentiel encore très peu exploité sur le
marché des produits et des services

Selon deux études réalisées par
l‘Institut de gestion des technologies
de l‘Université de St-Gall, le marché
des 55 à 75 ans en Suisse compte
actuellement plus de 1,3 million de
consommateurs. La majorité d’entre
eux disposent d’un revenu et d’une
fortune élevés; leur pouvoir d’achat
se monte à près de 10 milliards de
francs suisses par année. Pourtant,
jusqu’à présent les entreprises n’ont
déployé que peu d’efforts pour attirer ces clients potentiels.
Ce constat s’explique peut-être
par le fait qu’aujourd’hui, des termes
tels que „seniors“ ou „personnes
âgées“, font immédiatement surgir
certains clichés : on pense à des
retraités frêles, nécessiteux, à des
petits vieux aux cheveux gris, qui
passent leur temps à nourrir les
pigeons sur les bancs des parcs; on
pense à des chaises roulantes, à des
maisons de retraite, à des appareils
auditifs, etc. Par conséquent, les
produits qui ont été développés
jusqu’à maintenant visent à pallier
les „insuffisances“ des personnes
âgées, et la plupart des entreprises
offrent principalement des produits
spéciﬁquement liés à la technique
médicale et à la gériatrie.
Or la prochaine génération de
seniors ne correspondra plus du
tout à ces stéréotypes. Les études
susmentionnées ont montré qu’elle
sera caractérisée, même chez les plus
âgés, par un bon état de santé, par
une grande mobilité et une grande
exigence. De plus, les personnes
de cette génération ne se considéreront pas comme des „seniors“.
Ainsi, certaines études portant sur
le potentiel des consommateurs
ont montré que les sexagénaires
se sentent en moyenne près de 15
ans plus jeunes qu’ils ne sont. Les

entreprises doivent donc développer
des produits intéressants pour les
aînés, tout en évitant d’employer des
termes connotés, comme „produits
pour seniors“.
Cette apparente contradiction
peut être levée grâce au concept
du design universel („universal design“). Créé aux Etats-Unis pour défendre l’égalité des personnes handicapées, ce principe repose sur une
idée simple, mais révolutionnaire :
concevoir des produits destinés tant
aux personnes âgées qu’aux jeunes et
dont l’utilisation est aussi aisée pour
les uns que pour les autres.
La facilité d’utilisation constitue
un critère déterminant pour les
seniors, ce qui explique pourquoi
ceux-ci renoncent à de nombreux
produits. Ce n’est pas faute d’intérêt
dans les technologies modernes, ni
de ressources ﬁnancières. En effet,
comme le montre les études de
l’Institut de gestion des technologies
de l’Université de St-Gall, pour de
nombreuses personnes âgées l’utilisation de nouveaux produits est
trop pénible, trop inhabituelle ou
trop „moderne“ !
„Innovation for Successful Ageing“,
une initiative de la CTI

Lorsqu’il s’agit de mettre au
point des produits et des prestations
destinés aux plus âgés, ce ne sont
souvent pas les idées qui manquent,
mais plutôt les ressources ﬁnancières. Le chemin qui sépare l’idée du
produit ﬁni est passablement long et
les investissements que nécessite la
conception d’un produit freine bien
des élans. C’est là que la CTI peut
intervenir.
Le rôle de la CTI consiste à établir
un lien entre des chercheurs des
universités ou des hautes écoles spécialisées et des partenaires de l’économie. La Confédération ﬁnance la
recherche, notamment les salaires
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des personnes impliquées dans un
projet; quant aux entreprises, elles
se chargent des investissements et
produisent des articles prêts à être
commercialisés. Les chances de succès sont élevées : près de la moitié
des quelque 700 demandes déposées
en une année ont été acceptées.
Grâce au soutien de la CTI, de
nombreuses entreprises novatrices
ont réussi à concevoir des articles
prêts à être mis sur le marché. Il
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n’est d’ailleurs pas rare que certaines d’entre elles soient primées
pour leurs innovations : il a été
dit de l’entreprise Apoxis SA de
Lausanne qu’elle révolutionnerait
certainement les thérapies contre
le cancer; ses responsables ont reçu
le Swiss Technology Award 2004.
La société Sensirion SA a décroché
le fameux Swiss Economic Award
2004. Quant à Lyncée Tec SA, elle a
obtenu, pour avoir mis au point un

microscope permettant d’observer la
croissance des cellules nerveuses, le
prix de la Fondation W. A. de Vigier
2004, qui vise à soutenir les jeunes
entrepreneurs suisses. Preuve que le
travail d’encouragement à la recherche appliquée et au développement
effectué par la CTI a sa raison d’être
et qu’il porte ses fruits! @
D‘autres informations sur www.

kti-cti.ch

Interview de Johannes Kaufmann, directeur de l‘agence pour la promotion de l‘innovation (CTI)

En avril 2004, la CTI a lancé l’initiative „Innovation for Successful
Ageing“. Quels ont été les éléments
déclencheurs d’une telle initiative ?
L’évolution démographique actuelle est souvent présentée sous un
jour négatif exclusivement (augmentation des coûts pour les assurances
sociales, les caisses-maladie, etc.) et
abordée dans le contexte des problèmes qu’elle engendre en matière de
politique sociale. C’est passer sous
silence les aspects positifs de cette
croissance démographique pour notre société moderne. La nouvelle génération de seniors n’est en effet pas
marquée par la fragilité, la maladie
et une situation ﬁnancière défavorable; elle est au contraire caractérisée
par la santé, la mobilité et l’aisance
ﬁnancière. Or ces personnes d’un
certain âge nourrissent pour leurs
vies des attentes très différentes de
celles de la génération précédente,
et elles sont prêtes à payer le prix de
leurs exigences. Cette génération se
distingue par de nouveaux besoins
(mobilité, formation permanente,
vie sociale plus active, communication, etc.), d’où l’apparition d’un certain nombre de nouveaux marchés.
L’idée de lancer une telle initiative en Suisse avait déjà germé dans
mon esprit alors que j’étais attaché
scientifique à Washington et que
l’administration Clinton examinait
les possibilités de lancer une „initiative for elder technology“. Ces
possibilités n’ont toutefois jamais
été concrétisées après le départ de
Clinton. Quant à moi, j’ai importé
cette pensée novatrice en Suisse et

j’ai lancé l’initiative CTI „Innovation
for Successful Ageing“.
Une étude de l’Université de
St-Gall, commanditée par la CTI,
montre que ce nouveau potentiel
d’innovation en Suisse représente
un volume d’environ 15 milliards de
francs suisses. A noter qu’en outre
un potentiel comparable existe pour
les exportations.
Quels objectifs la CTI cherche-t-elle
à atteindre par cette initiative ?
Le but de la CTI est de permettre que de nouveaux potentiels de
croissance soient exploités ainsi
que de faire bénéﬁcier la Suisse de
cette création de valeurs. D’après
moi, il n’est pas juste que le débat
porte uniquement sur les coûts et
les problèmes qu’entraîne l’actuelle
évolution démographique en matière de politique sociale. Ce phénomène comporte aussi sufﬁsamment
d’effets positifs sur la croissance en
Suisse, lesquels mériteraient d’être
relevés. Cependant, je ne souhaite
en aucune manière réduire cette
problématique à un niveau purement mercantile, car la „nouvelle
génération seniors“ peut jouer un
rôle extrêmement important pour la
société moderne et doit être intégrée,
avec toute sa diversité, tant dans la
société que dans l’économie de la
Suisse. On constate actuellement
une tendance à sous-estimer, dans
les processus qui structurent le
monde du travail, l’importance de
l’expérience qu’engrange un être humain avec les années. Sur ce point,
notre société a encore beaucoup à

apprendre !
Qu’attendez-vous personnellement
de cette initiative ?
Une amélioration de la qualité
de vie des seniors et parallèlement
une augmentation de la création de
valeurs en Suisse.
Concrètement, j’espère que l’industrie se laisse sensibiliser, condition sine qua non pour que des
biens et des produits spécifiques
soient introduits sur le marché des
seniors. Seule une partie réduite de
l’industrie suisse est consciente du
potentiel que représente ce groupe
cible. Quant aux entreprises qui ont
reconnu ce potentiel, elles afﬁchent
une nette augmentation du volume
de leurs ventes !
D’après vous, à quelles avancées
peut-on s’attendre sur le marché
suisse ?
A l’avenir, toute une gamme de
nouveaux produits sera mise sur
le marché, ce qui entraînera une
amélioration de la qualité de vie de
la population. Il s’agira de produits
spéciﬁquement adaptés aux besoins
des seniors. Je pense que les personnes d’un certain âge pourront ainsi
rester plus longtemps chez eux, proﬁter de leur indépendance et vieillir
dans la dignité. A cela s’ajoute le fait
que toute innovation développée
en Suisse implique la création de
places de travail et contribue ainsi à
améliorer le bien-être général de la
population suisse. @
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Annonce de manifestation

„Telematiktage Bern 2005“ – „Gemeinde Forum“ et „Government Forum“, 1er et 2
mars 2005
Le „Gemeinde Forum“ (forum des communes) aura lieu pour la première fois dans le cadre des „Telematiktage
Bern“ (journées bernoises de la télématique). Objectif : créer une plateforme d‘échange de connaissances dans
le domaine des technologies de l‘information et de la communication, adaptée aux besoins des communes et des
villes. Quant au Government Forum (forum de l‘administration), intitulé „Work smart“ (travailler de manière
intelligente), il se penchera sur la façon dont les technologies existantes peuvent être utilisées pour améliorer les
méthodes de travail et les processus commerciaux dans les administrations fédérales et cantonales.
A l‘occasion de sa huitième édition, ces journées bernoises de renom se prolongeront d‘un jour pour
accueillir le „Gemeinde Forum“. Sur
la base des besoins de la Confédération, des cantons et des communes
en matière de technologies de l‘information et de la communication,
ce forum étudiera comment garantir
et optimiser la fourniture de prestations.
Nouveaux déﬁs à relever

Aujourd‘hui, la cyberadministration n‘est plus seulement virtuelle,
puisque la population la réclame et
l‘utilise toujours plus. Une question
essentielle se pose ici, à savoir quels
services offrir sur une plateforme
internet, alors qu‘il existe des incertitudes quant à la sécurité d‘une
telle démarche. Dans son discours
d‘ouverture, Jürg Römer, délégué
pour la stratégie informatique de la
Confédération présente les déﬁs que
cela suppose et l‘interaction nécessaire entre les différentes instances
concernées.
Utilisation avisée des données

Plus les données électroniques
subissent un traitement intensif,

plus les processus doivent être remaniés et améliorés grâce à la gestion
électronique, et plus les aspects liés à
la sécurité prennent de l‘importance.
Les communes en particulier ont
affaire tous les jours à des données
conﬁdentielles. Il s‘agit là de voir
comment les divers services et registres collaborent, quelles dispositions
légales il faut respecter ou quelle inﬂuence le cyberapprovisionnement
exerce sur les plateformes techniques. L‘externalisation de tels services est également envisagée par les
communes plus petites, étant donné
que l‘utilisation des technologies
récentes ne fait pas toujours partie
de leurs compétences de base. Le 1er
mars 2005, le „Gemeinde Forum“
permettra de répondre notamment à
ces questions. Il sera animé par Madame Heide Brücher, chef du centre
de compétences pour la cyberadministration au Institut für Wirtschaft
und Verwaltung à Berne.
Implication des administrations

Aujourd‘hui, l‘administration
publique fournit ses prestations
à l‘aide d‘innombrables solutions
électroniques dont l‘étendue va encore croître considérablement dans
un proche avenir. Par conséquent,

il importe de garder une vue d‘ensemble et d‘employer les ressources
disponibles de manière judicieuse et
efﬁcace. Le 2 mars 2005, le „Government Forum“ intitulé „Work smart“
abordera la question de savoir
comme les technologies existantes
et futures peuvent répondre aux
besoins. L‘accent sera également mis
sur la situation ﬁnancière de la plupart des administrations. Le forum
présentera ainsi aux représentants
de l‘administration publique les diverses possibilités de collaboration
ainsi que la manière de gérer le savoir en tant que principal ressource
à l‘aide de solutions éprouvées dans
la pratique. Dans leurs exposés, les
experts aborderont aussi des aspects
juridiques ou des questions d‘interface, pour tenter non seulement de
réduire les incertitudes et les obstacles, mais aussi de montrer, en se
référant aux pays voisins, où en est
la cyberadministration en Suisse.
L‘événement sera animé par Michael
Gisler, chef du groupe cyberadministration de Swiss ICT. @
Les „Telematiktage Bern“ se dérouleront du
1er au 4 mars 2005 sur le site de BEA Bern
expo à Berne. Pour plus d’informations: www.

telematiktage.ch
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Editorial

Solidarité par SMS!

Le raz-de-marée qui a dévasté
les côtes du sud-est asiatique et de
la Somalie en décembre dernier a
provoqué des dégâts qui resteront
pendant des années comme des
plaies à vif. Les mesures d’urgence
laissent maintenant la place à des
projets à long terme qui ouvrent des
perspectives d’avenir pour l’ensemble de la région.
Les enfants sont toujours particulièrement touchés par ce genre
de catastrophes. Des milliers d’entre
eux ont perdu leurs parents et leurs
proches; ils sont menacés par la
maladie; leur école a été détruite.
L’UNICEF, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, veut leur permettre de retrouver un quotidien
normal. Il identifie et enregistre
les enfants perdus, rassemble les
familles et veille à ce que les enfants
puissent retourner à l’école. Par
ailleurs, il participe à la reconstruction des infrastructures. Grâce à un
partenariat avec l’opérateur Orange,
l’UNICEF a pu assez rapidement
créer une nouvelle plateforme de
collecte de dons.
Le principe est simple : en envoyant un SMS au numéro 864233
(UNICEF sur les touches des portables), les clients d’Orange peuvent
verser automatiquement cinq francs
au fonds. Celui qui souhaite apporter davantage envoie simplement
plus de SMS. Le 21 janvier, 86 120
SMS avaient été reçus, soit 430 600
francs suisses. Evidemment, l’envoi
d’un message n’entraîne pas de frais
pour le client, et la totalité du don est
versée à l’UNICEF.
A la mi-février, UNICEF International présentera un catalogue des
projets qui seront ﬁnancés grâce aux

dons par SMS. En tête de liste, on
trouve des projets de reconstruction
d’écoles ou de distribution de matériel scolaire, etc. L’amélioration de
l’accès à l’eau potable, les vaccinations et la prévention des épidémies
font toutefois également partie des
projets réalisés par l’UNICEF sur
place.
Les dons modestes permettent
aussi d’apporter une aide rapide. En
effet, trois SMS ﬁnancent dix bidons
d’eau, 13 SMS 600 petits paquets de
sel de réhydratation par voie oral des
enfants en cas de diarrhée aiguë et
26 SMS 10 000 comprimés de puriﬁcation de l’eau (avec une tablette,
on obtient 4 à 5 litres d’eau potable).

Enﬁn, une mallette de jeux ou de
matériel de sport pour 40 enfants
correspond à 46 SMS.

TELEMEDECINE- p. 2
Deﬁtech: les TIC au service des
jeunes handicapés

E-GEO - p. 3
Système d’information géographique national: bientôt une réalité

E-LEARNING - p. 5
A Berne, formation en ligne pour
les professionnels de la santé

Elsbeth Müller, Secrétaire générale
d’UNICEF Suisse
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Télémédecine

Lieu de rencontre, lieu d‘échange. Mettre l‘information au service de la personne
handicapée.
ANGE-DAVID LALANDE, RESPONSABLE FONDATION DEFITECH

Pour la personne handicapée, l‘informatique est un moyen privilégié de s‘ouvrir au monde, de communiquer, de
travailler et de se divertir. La fondation Deﬁtech s’est donnée pour mission de mettre la technologie informatique
au service des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés. Pour atteindre ces objectifs, la fondation
propose notamment des activités de conseils et adaptation ; de mobilité virtuelle, ainsi que de visioconférence.

Conseils et adaptations

Ces activités consistent à travailler avec la personne handicapée,
être à son écoute et déﬁnir l‘environnement informatique le mieux
adapté à ses besoins.
La définition et la localisation
d‘outils informatiques adaptés au
handicap de chacun sont des tâches
complexes. En mettant à disposition
des professionnels expérimentés
dans les domaines clé que sont
l‘ergonomie et la technologie informatique, la fondation peut et veut
apporter une aide concrète. Travaillant en étroite collaboration avec
l‘utilisateur, Deﬁtech se propose de
soutenir ses efforts en vue de déﬁnir
et d‘implémenter la ou les solutions
techniques la mieux adaptée, que ce
soit au niveau des aides techniques
ou du choix des programmes.

de maintenir le lien entre les enfants
hospitalisés et leur famille. Ce projet,
initié conjointement par la fondation
Deﬁtech et le Département MédicoChirurgical de pédiatrie, a pour
objectif de permettre aux enfants
hospitalisés au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois, dans les unités de Pédiatrie, de communiquer
avec leur famille, leurs amis ou leur
école, et ainsi de maintenir le lien
avec leur environnement habituel.
Deux postes informatiques munis de casques audio et de web-cam
seront mis à disposition des enfants
aﬁn qu’ils puissent se connecter en
direct, par le biais d’internet, avec
leurs proches.

Café Internet et Arcade de jeux

Les activités dites de « mobilité
virtuelle » permettent une nouvelle
façon de vivre les handicap.
S‘ouvrir sur le monde, communiquer, tisser un véritable réseau
d‘amitié. Que ce soit à des ﬁns professionnelles, ou simplement pour
le plaisir d‘aller à la rencontre de
l‘autre, physiquement ou virtuellement, Deﬁtech met à disposition un
endroit convivial, des plates-formes
multimédia et des connections Internet. Libre à chacun de déﬁnir son
projet, de suivre ses envies…. et de
se faire plaisir.
Visioconférence

La visioconférence a pour objectif

La visioconférence a déjà fais
ces preuves, comme nous l’illustre
l’histoire de Codou.
Codou est une jeune ﬁlle sénégalaise souffrant d’une maladie qui a
nécessité, et nécessitera encore, de
plusieurs interventions chirurgicales
compliquées, ne pouvant être prodiguées dans son pays. Elle est donc
venue en Suisse, grâce à l’association
Terre des Hommes, et ﬁnalement
elle y est restée plus d’une année !
Une année au cours de laquelle elle

ne pouvait avoir d’autres contacts
que téléphoniques avec sa maman
et ses sœurs…
Au cours d’une des interventions,
au CHUV, nous l’avons rencontré
et nous lui avons parlé de ce projet.
Codou fût immédiatement conquise
et emballée à l’idée d’apercevoir par
la fenêtre informatique sa maman et
ses sœurs !
Par chance, sa maman, comptable de formation disposait d’un accès
à Internet, ce qui nous a permis de la
contacter et lui expliquer le fonctionnement de Yahoo Messenger…
Très rapidement les rendez-vous
virtuels sont devenus quotidiens entre Codou, ses sœurs et sa maman.
Codou a même pu présenter ses
inﬁrmières à sa maman, alors rassurée par les explications sur l’état
de santé de sa ﬁlle…
Par le biais de la visioconférence
Codou a aussi rencontré d’autres
enfants, et a ainsi très rapidement
élargi son cercle de correspondants.
Aujourd’hui Codou va bien, elle
est rentrée au Sénégal, et parfois
nous avons des nouvelles par sa
maman, qui elle aussi a été séduite
par la visioconférence… @
En savoir plus : www.deﬁtech.ch
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e-geo.ch

En route vers une infrastructure nationale de données géographique
RENÉ SONNEY, COORDINATEUR DU PROJET E-GEO.CH

Les informations géographiques
forment la base pour nombre de
planiﬁcations, mesures et décisions
dans l’administration tout comme
dans les milieux politiques, économiques et scientiﬁques et dans la
vie privée. Elles constituent un bien
économique de premier rang et un
préalable essentiel au bon fonctionnement d’une démocratie. Pour
pouvoir les utiliser efﬁcacement, les
informations géographiques doivent
à tout moment être actuelles, compatibles entre elles et accessibles
à un large public. Une politique
commune coordonnée ainsi que des
standards et technologies homogènes au niveau de la Confédération,
des cantons et des communes sont
indispensables à cet effet. C’est
pourquoi le Conseil fédéral a adopté
le 16 juin 2001 la stratégie fédérale
pour l’information géographique
et a chargé le Département fédéral
de la défense, de la protection de
la population et des sports (DDPS)
d’élaborer un concept global de mise
en oeuvre et de créer les conditions
cadres aptes à favoriser l’utilisation
des systèmes d’information géographiques (SIG) ainsi que le développement du marché des géodonnées.
Le DDPS a conﬁé cette charge à son
organe de coordination de l’information géographique et des systèmes d’information géographique
(COSIG)
L’infrastructure nationale de données
géographiques

niveaux, il en résulte une plus value
considérable pour l’économie publique, pour l’administration fédérale,
cantonale et communale, pour les
organismes de l’économie privée et
des milieux scientiﬁques ainsi que
pour les citoyennes et les citoyens.
L’infrastructure nationale de
données géographiques est intégrée
dans les objectifs et les axes d’orientation stratégiques de la stratégie
e-government de la Confédération
adoptée le 12 février 2002. Les
conditions préalables à la mise en
place de l’INDG sont établies en
adéquation avec cette stratégie. Par
ailleurs, il est prévu d’optimiser la
collaboration électronique ainsi que
les services et de procéder à une mise
en réseau orientée utilisateur.
La Conférence des Nations Unies
de Rio de Janeiro avait déjà reconnu en 1993 la nécessité d’une
infrastructure globale de données
géographiques (Global Spatial Data
Infrastructure) pour garantir un développement durable. L’INDG suisse
doit avoir pour objectif de s’intégrer
harmonieusement dans les infrastructures européennes et globales.
Parmi les institutions participant
à l’intégration et à la coordination
des activités en Europe, on trouve,
entre autres, l’organisation faîtière
européenne des informations géographiques (EUROGI), à laquelle
appartient également l’organisation
faîtière suisse de l’information géographique (OSIG).
Les thèmes de l’INDG

L’infrastructure nationale de
données géographiques (INDG), actuellement en cours d’élaboration, a
pour objectif d’assurer un accès simple et avantageux à une offre optimale d’informations géographiques.
Elle doit permettre une amélioration
substantielle de la valeur ajoutée
générée sur la base des informations
géographiques existantes grâce à
une utilisation plus intensive et
par un plus large public. A tous les

La mise en place de cette infrastructure est organisée selon les 9
thèmes suivants : réseau de contact,
géodonnées de base, métadonnées,
géoservices de base, infrastructure
technique, formation et recherche,
lignes directrices et standards, bases
juridiques et tariﬁcation.
Au cours de l’année qui vient de
s’achever, COSIG s’est engagée dans
chacun de ces thèmes. Je souhaite-

rais ici m’arrêter plus particulièrement sur trois d’entre eux : les géodonnées de base, les métadonnées
et le réseau de contact.
Les géodonnées de base

Le catalogue des géodonnées de
base de l’INDG suisse est composé
d’une part, des données de référence
et d’autre part, des données thématiques. Les données de référence – au
sens d’une première proposition
– sont les systèmes et cadres de
référence géodésique, les unités administratives, les unités d’objet, les
adresses, le réseau hydrographique,
le réseau de transport, les modèles
altimétriques, les orthophotos ainsi
que les noms géographiques. Les
données thématiques se réfèrent
à l’aménagement du territoire, à
la statistique, à l’environnement
ainsi qu’à divers autres thèmes.
Les mesures de mise en oeuvre au
niveau fédéral prévoient en priorité
l’adaptation déﬁnitive de la liste des
données de référence avec l’ensemble des partenaires de l’INDG.
Métainformation

Pour pouvoir être utilisées, les
géodonnées doivent être connues
et il doit être possible de se les
procurer. Les méta-informations
(informations sur les données)
décrivent de façon détaillée les caractéristiques des géodonnées. Elles
fournissent des indications précises
sur les différentes bases de données,
permettent de comparer plusieurs
jeux de données et de déterminer
le jeu de données idéal dans un cas
concret. Au niveau fédéral, l’étendue
des métadonnées et les exigences
en termes de qualité seront déﬁnies
de manière obligatoire et validées
par les partenaires de l’INDG. Leur
saisie ainsi que leur mise à jour périodique seront assurées.
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Réseau de contact

Quant au réseau de contact, ce
dernier a vraiment pris son essor au
cours de l’année 2004. Dès le printemps, des représentants de COSIG,
l’organe fédéral de coordination
pour l’information géographique, de
l’OSIG, l’Organisation Suisse pour
l’Information Géographique, et des
cantons, réunis sous la houlette de la
toute nouvelle CCGEO : Conférences
des Services Cantonaux de Geoinformation, fondée le 21 janvier 2004,
se sont réunis régulièrement. La
principale tâche était de concrétiser
ce réseau de contact d’une part, et
de mettre sur pied le plan d’action
e-geo.ch pour l’année 2005 d’autre
part.
L’organisation du réseau de contact, est structurée de la manière suivante. Au sommet de la pyramide, on
trouve un comité de pilotage formé
d’une quinzaine de personnes, représentant les trois organismes dont
nous avons parlé plus haut, avec
en plus les villes et communes de
Suisse. Ce comité peut être considéré
comme le conseil d’administration
de ce réseau de contact. La tâche
de ce comité sera de s’accorder sur
les lignes directrices de la mise en
œuvre de l’INDG. La mise en place
concrète sera assurée par un centre
opérationnel, occupé par des personnes à temps quasiment complet
et épaulé dans sa démarche par
divers groupe de travail.
A fin 2004, les différentes associations ont nommé leurs représentants au comité de pilotage dont
la première réunion est agendée à
la mi-janvier 2005. Lors de cette
séance inaugurale le comité de pilotage aura à prendre position sur
différentes options stratégiques.
La première, et non des moindres,
concerne le ﬁnancement de ce réseau de contact. Le schéma de cette
organisation a été discuté lors du
forum e-geo.ch qui s’est tenu à Fribourg le 21 septembre 2004. Cette
manifestation, qui a réuni plus de
130 personnes intéressées ou impliquées dans le processus e-geo.ch,
a été l’occasion de faire le point sur
le travail accompli à ce jour. C’est

e-learning

également à l’occasion de ce forum
qu’a eu lieu la signature ofﬁcielle du
plan d’action 2005.
Sur la base du concept de mise
en oeuvre de la stratégie fédérale
pour l’information géographique et
de l’ensemble des éléments acquis
au cours des manifestations qui
ont suivi la journée de lancement
e-geo.ch de septembre 2003, un
plan d’action 2005, commun à
tous les partenaires e-geo.ch, a été
établi. Ce plan d’action doit être
considéré comme le fil rouge des
travaux des principaux partenaires
du programme e-geo.ch. Il a pour
but de préciser concrètement quelles actions sont entreprises et par
qui, jusqu’à la ﬁn 2005, en vue de
réaliser l’infrastructure nationale de
données géographiques.
Le plan d’action est organisé
autour de chacun des domaines
retenus pour l’INDG. Il a été publié
et distribué au début du mois de
décembre, en même temps que le
bulletin e-geo.ch N° 8 qui donne
un compte rendu assez détaillé des
présentations qui ont été données à
l’occasion de ce forum de Fribourg.
Egalement durant l’année 2004,
trois autres bulletins d’information
ont été publiés : le N° 5 était consacré
aux aspects juridiques, le N° 6 aux
géoservices et le N° 7 à la formation.
Ces bulletins, de même que le plan
d’action, qui sont publiés en français
et en allemand, sont disponibles sur
le site Internet www.e-geo.ch.
Conclusions

L’infrastructure nationale des
données géographique est en train
de devenir une réalité en Suisse,
comme c’est le cas d’ailleurs dans la
plupart des pays de l’Union Européenne. De nombreuses personnes
y sont impliquées et collaborent à
cette réussite dont les effets concrets
seront bientôt perceptibles. @

Collaboration via
l’internet et formation
des professionnels de la
santé
DETLEF BREITING, CHEF DE L’INFORMATION UNIVERSITÄTSSPITAL BERN &
BERND RÄPPLE, EXPERT EN TECHNOLOGIE DE FORMATION

Dans les formations professionnelles modernes, et tout particulièrement dans celles qui ont trait à
la santé, les cours d’utilisation des
nouvelles technologies de la communication sont devenus indispensables. La société de l’information
pose des défis que la formation
professionnelle et le perfectionnement des professionnels de la
santé se doivent de relever. En effet,
aujourd’hui déjà, les applications
informatiques font partie du travail
quotidien de la grande majorité des
professionnels de la santé : saisie des
prestations, consultation des résultats, documentation, commandes
électroniques, plan d’occupation des
locaux, communication par courrier
électronique, etc.
A cela s’ajoutent les multiples utilisations possibles de l’internet : forums d’experts, échange de données,
consultations, forums de patients,
sites et forums d’organisations d’entraide, informations sur les ﬁrmes,
soutien et prestations de services. Il
faut partir du principe que les futurs
utilisateurs des services de santé
chercheront sur l’internet une foule
de renseignements qu’ils complèteront en recourant à des services de
consultation et de prise en charge en
ligne. D’ailleurs, la toile offre d’ores
et déjà aux patients d’innombrables
possibilités de s’informer, de discuter de leurs problèmes de santé
et d’obtenir des renseignements ou
l’avis de spécialistes.
En 2000 déjà, l’IMIA (International Medical Informatics Association,
http://www.imia.org/wg1/AboutWG1.
html) soulignait la nécessité d’intégrer l’utilisation de l’informatique à
la formation professionnelle : «Dans
plusieurs pays du monde entier, les
cours d’informatique médicale font
désormais partie intégrante de la
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formation notamment des médecins, des inﬁrmiers et des administrateurs travaillant dans le domaine
de la santé.»
L’ICN (International Council of
Nurses) a lui aussi pris fait et cause
pour l’intégration des nouvelles
technologies dans la formation professionnelle (http://www.icn.ch/matters_telenursing.htm).
Pour le moment, on ne peut que
tenter d’imaginer le développement
du travail avec l’internet dans le
domaine de la santé, et en particulier
l’importance de son impact au niveau
de la collaboration interdisciplinaire
à l’échelle régionale, internationale,
voire mondiale. Toutefois, il ne fait
aucun doute que cette importance ira
croissant ces prochaines années.
Dans un article publié en 2004,
Jutta Ihle relève que «les technologies de l’information révolutionnent
les services de santé. Leur entrée
dans le travail médical quotidien
implique que les professionnels de
la santé doivent acquérir les compétences requises pour les utiliser».
(Ihle, J.: von Krisenintervention zu
E-Health: http://www.azi.ch/sm_news/
az_2004_09.pdf).
La même année, An Ackaert
souligne que «le but ne doit pas
porter uniquement sur l’utilisation
de l’ordinateur en tant qu’instrument de travail et d’apprentissage;
il doit comprendre l’acquisition de
compétences larges en matière de
médias électroniques. Ce qui importe, c’est que les professionnels
soient compétents pour remplir
leur rôle dans un système de santé
informatisé.» (http://bscw.azi.ch/pub/
bscw.cgi/d249480/AZI-Publikation_elearning.pdf)
Le Centre de formation de l’Ile
(AZI) à Berne (environ 1100 étudiants pour 12 ﬁlières de formation
professionnelle) encourage ses
étudiants à développer leurs compétences informatiques en recourant
à la formation en ligne (e-learning)
et met l’accent sur la collaboration
par l’internet. Ainsi, les étudiants
doivent se familiariser avec les possibilités et des limites de la technologie. Dans le contexte de la formation, cela aiguise la perspicacité des
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enseignants comme des étudiants
face aux possibilités d’utilisation des
technologies de l’information dans le
domaine professionnel.
Avant d’être introduite, la formation en ligne a été adaptée aux bases
normatives (p. ex. plans directeurs,
buts de l’entreprise, stratégie informatique, garantie de la qualité) pour
garantir une réalisation ciblée des
objectifs de développement : jusqu’à
ﬁn 2005 le programme de formation
des écoles de l’AZI se compose d’environ 10 % de formation en ligne; en
outre, des enseignants seront formés
en didactique et en technologie de la
collaboration par l’internet.
Par ailleurs, l’AZI considère la
formation en ligne comme une possibilité supplémentaire de stabiliser
et de favoriser les processus d’innovation en cours dans le monde de
l’enseignement et de l’apprentissage.
Grâce à elle, les approches pédagogiques constructivistes peuvent
jouer un rôle plus important dans le
travail de formation. L’élaboration
didactique multimédia de contenus
de formation judicieux doit apporter une contribution importante à
la formation aux technologies de
l’information du personnel médical
de demain.
Depuis 2003, l’AZI exploite
divers aspects de la formation en
ligne :
* Séquences de formation en ligne
sur l’éthique, l’administration de
médicaments et l’analyse du relevé
des pulsations du fœtus.
* Encadrement en ligne pour la rédaction de travaux
* Elaboration d’examens basés sur
l’internet et examens en ligne
* Accompagnement via l’internet des
étudiants lors de leur premiers pas
dans la pratique
* Evolution de l’enseignement
en classe basé sur des problèmes
concrets vers un enseignement
PBL(problem based learning) au
moyen de l’internet
* Cours préparatoire sur la formation
en ligne (mobilisation et homogénéisation des connaissances de base en
vue d’une formation continue)
* Création de projets basés sur l’internet avec des étudiants qui suivent

une formation supérieure
En novembre 2004, le rectorat
de l’AZI a publié une brochure qui
donne une idée concrète de la mise
en œuvre de la formation en ligne
d’après l’exemple de l’école de sagesfemmes. Cette brochure peut être
téléchargée à l’adresse suivante :
http://www.azi.ch.
Les expériences – positives pour
la plupart – menées à l’AZI dans le
domaine de la formation en ligne
sont autant d’encouragements à
poursuivre sur cette voie en 2005.
Aujourd’hui déjà à l’AZI et dans ses
annexes, des PC et des terminaux
branchés sur le réseau sont à la
disposition des étudiants pour les
services suivants :
* Accès à l’internet et à l’intranet
* Accès avec mot de passe au BSCWServer
* Programmes de formation
* MS Ofﬁce
En 2005, chaque étudiante possédera sa propre adresse de courrier
électronique, qu’elle pourra garder
après sa formation.
Pour se préparer aux programmes
de formation ﬂexibles, par exemple
à l’introduction des modules, l’AZI
procède à l’évaluation d’un système
de gestion de la formation (learning
management system) comprenant
des interfaces permettant d’accéder
directement à l’administration de
l’école.
Grâce à la création d’un poste à
100% dans sa section Informatique
- qui regroupe des experts en nouvelles technologies - l’AZI est parvenu
en assez peu de temps à apporter aux
étudiants et au corps enseignant les
compétences informatiques dignes
d’une formation professionnelle moderne. La mise en œuvre n’était possible que grâce à la cohérence entre
la stratégie en matière de formation
en ligne, les buts de l’entreprise et
les bases normatives.
L’amélioration des produits liés à
l’informatique passe nécessairement
par l’implication dans la stratégie
globale des personnes auxquelles
ils sont destinés : l’informatique ne
dicte pas la manière de procéder ;
mais répond tant bien que mal aux
besoins des utilisateurs. @
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Formation en ligne et société de la connaissance : y a-t-il une cybercitoyenneté ?
MARINO OSTINI, CONSEILLER SCIENTIFIQUE, SECRÉTARIAT D’ETAT À L’ÉDUCATION ET À LA RECHERCHE, COOPÉRATION MULTILATÉRALE
EN ÉDUCATION

Dans quelle mesure la formation en ligne permet-elle à tous les citoyens d’acquérir les compétences et les comportements requis pour fonctionner dans une société démocratique de la connaissance ? Avons-nous une politique cohérente qui intègre formation en ligne et cybercitoyenneté ? Etablissons-nous un lien entre les nouvelles
stratégies d’apprentissage et les nouveaux buts de l’éducation ?

Dans son édition de mars 2004
consacrée à la formation en ligne,
„Education International“ [ http://
www.edu-int.org] a tenté de rendre
compte des travaux en cours au
niveau international. Cet arrêt sur
image – peut-être subjectif, mais
néanmoins honnête – compte parmi
bien d’autres traitant des questions
qui se posent lorsque nous tentons
de combiner la théorie de la formation en ligne avec la pratique,
ou la recherche sur la formation en
ligne et la politique en la matière.
Près d’une année après nous être
penchés sur les travaux théoriques
en cours de plusieurs réseaux actifs
dans ce domaine, nous entreprenons
à nouveau cette démarche. Nous
souhaitons ici donner matière à
réﬂexion pour l’année 2005, Année
européenne de la citoyenneté par
l’éducation [http://coe.org >education].
Peut-être l’un ou l’autre lecteur
pourra-t-il se faire une idée de ce
qu’être un cybercitoyen signifie
vraiment…
Des stratégies nationales et internationales ainsi que des plans
d’action ont été lancés dans les années 90 pour nous préparer (nous,
citoyen d’un pays, citoyen d’Europe
ou citoyen du monde) à la société
de la connaissance, appelée aussi
économie de la connaissance. En
parallèle, des stratégies et des plans
d’action pour l’introduction des TIC
dans l’éduction ont donné naissance
à de nouveaux termes, comme la
formation en ligne ou la formation
mixte („blended learning“, mélange
d‘enseignement traditionnel et d’enseignement en ligne). Pourtant, les
stratégies et les plans élaborés dans
le but de préparer les écoles et les

universités à intégrer la formation
en ligne lors de grandes réformes
de l’éducation n’ont souvent aucun
lien avec ceux lancés aﬁn de préparer les sociétés et les économies à la
connaissance en ligne. A croire que
le citoyen et l’étudiant sont deux
êtres distincts.
En admettant que l’acquisition,
le maintien, l’élargissement et le
renouvellement des compétences
et des dispositions à apprendre empruntent des voies similaires chez
l’étudiant et chez le citoyen, il est
possible d’envisager la connectivité
sous un autre angle. Pour ce faire, il
peut être utile d’examiner le rendement des investissements consentis
dans le domaine de la recherche et
du développement relatifs aux TIC
dans l’éducation et aux TIC pour
la société de la connaissance. A ce
propos, nous avons recensé de nombreux projets en cours dont les participants afﬁrment avoir découvert
les quelques conditions-clés pour
devenir un cybercitoyen dans une
société de formation en ligne.
Ce qui suit est un bref aperçu de
plusieurs réﬂexions prometteuses,
menées actuellement en réseau
dans une tentative de combler à
partir de différents points de vue le
vide existant entre la préparation
des étudiants et celle des citoyens à
la société de la connaissance. Bien
entendu, nous ne prétendons aucunement peindre un tableau complet
de la question. Il s’agit seulement de
donner matière à réﬂexion aux lecteurs que cela intéresse de comparer
cinq pistes prometteuses qui font la
part belle à la richesse de deux denrées rares : la cybercitoyenneté et la
formation en ligne.

1. Lors du Sommet mondial sur
la société de l‘information (SMSI),
qui s’est tenu à Genève en décembre
2003, la Fédération mondiale des
organisations d‘ingénieurs (FMOI)
et la Fédération internationale
pour le traitement de l‘information
(IFIP) ont organisé un événement
intitulé „Engineering the Knowledge
Society“ ( Pilotage de la société de
la connaissance). De nombreux
spécialistes étaient invités à expliquer comment, dans le domaine
de l’éducation, les technologies de
l’information peuvent favoriser le
développement humain. L’événement s’articulait autour de quatre
raisons d’investir pour les TIC
dans l’éducation : la compétitivité
économique, les acquis en terme
d’éducation, l’accès à l’éducation et
le renouvellement de l’éducation.
Le compte rendu des discussions
vient d’être publié1; la richesse des
contributions à ce débat permanent
mérite d’être soulignée. A relever, en
particulier, celle de Bernard Cornu
de La Villa Media à Grenoble2, lequel nous rappelle, à juste titre,
les quatre piliers de l’éducation :
apprendre à connaître, apprendre
à faire, apprendre à vivre ensemble
et apprendre à être. Fondamental,
certes, mais pas vraiment nouveau.
En revanche, ce qui est plus intéressant, c’est qu’il propose de s’appuyer
sur ces quatre piliers pour créer de
nouvelles stratégies, de nouveaux
outils et de nouvelles ressources
pédagogiques pour l’éducation en
ligne destinée à tous.
2. En 1997 est entré dans l’arène
européenne le Réseau scolaire européen EUN (European Schoolnet), un
réseau de réseaux qui a pris de l’im-
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portance à plusieurs niveaux en reliant les écoles intéressées à utiliser
l’internet et les TIC, en sensibilisant
à l’importance d’élaborer en matière
de TIC des politiques publiques pour
la création de connaissances et en
menant à bien d’importants projets
de recherche et de développement.
Un simple coup d’œil au plan de
travail de EUN pour 2005 permet
d’identiﬁer les quatre axes de travail
de l’organisation, déﬁnis en fonction de l’évolution des thèmes et
des priorités : (a) fournir aux écoles
les outils et les services adéquats
pour un apprentissage collaboratif;
(b) donner un aperçu des politiques
et des pratiques en matière de TIC
qui favorisent de nouveaux modèles pédagogiques et une nouvelle
organisation scolaire; (c) garantir
l’usage de normes interopérables
reconnues par tous les portails et
fournisseurs de contenus; (d) gérer
des projets européens de recherche
et de développement portant sur les
trois points précédents et attribués
à EUN. Par ailleurs, la question
primordiale de savoir comment
intégrer une politique des TIC dans
une politique générale d’éducation
restera en 2005 l’une des principales préoccupations de EUN, dont
les experts en matière d’innovation
tenteront d’établir les relations entre
programmes d’étude, évaluation,
formation des enseignants, contenu,
infrastructure, gestion et politiques
de recherche. [http://www.eun.org]
3. EENet [http://eenet.org] (European Experts’ Network for Education and Technology) est un réseau
indépendant constitué initialement
pour répondre aux besoins recensés
par la Commission européenne il y
a quelques années. Ses initiateurs
cherchent à lancer un programme
Socrates spécifiquement destiné
à fédérer les observatoires pour
l’éducation, afin de répondre à
cinq questions fondamentales : De
quelles informations les décideurs
gouvernementaux ont-ils réellement
besoin ? Quels sont les indicateurs
importants ? Quelle information
est disponible ? Quelles sont les
tendances et les scénarios pour
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l’avenir ? Quels outils et stratégies
peuvent être élaborés pour faciliter
les processus de décision ? Si elle se
réalise, la fédération des observatoires existants destinée à fournir
- avec une attention particulière
accordée aux TIC - la base indispensable à une prise de décision éclairée
devrait permettre d’améliorer la
capacité d’observation, d’interprétation, de réﬂexion et de diffusion de
l’information, ce qui favoriserait la
transparence, la transmissibilité, la
compatibilité et la comparabilité des
informations. Les chances de réussite seraient grandement améliorées
si elle pouvait en outre compter des
passerelles avec des observations
d’autres acteurs comme l’OCDE
[http://www.oecd.org], Eurydice [http://
www.eurydice.org], le Cedefop [http://
www.cedefop.eu.int], IEA [http://www.
iea.nl], IFIP [http://www.iﬁp.or.at] ou
eLig[http://www.elig.org].
4. Le livre intitulé „Transforming
e-knowledge“ 3 est une initiative
internationale récente. Ses auteurs
afﬁrment que d’ici 2010, de nouvelles meilleures pratiques („best
practices“) en matière de partage
de la connaissance seront inventées
dans tous les secteurs – éducation,
sociétés, gouvernements, et associations à but non lucratif. Ils décrivent
les trois moteurs primaires de la
transformation de la connaissance
en ligne : (a) l’évolution de l’internet
– nouvelles technologies, nouveaux
standards d’interopérabilité, ainsi
que nouveaux marchés et nouvelles
bases de données concernant la
connaissance en ligne; (b) l’innovation organisationnelle – nouvelles
infrastructures d’entreprises, nouveaux processus et nouvelle culture
de la connaissance; (c) les pratiques
stratégiques – cycles de réinvention
des meilleures pratiques, modèles
commerciaux et stratégies pour la
connaissance en ligne. Le livre est
un manifeste destiné à l’industrie de
la connaissance en ligne; toutefois,
il devrait également intéresser les
décideurs gouvernementaux chargés
des questions d’éducation, puisqu’il
offre des conseils aux entreprises
souhaitant se tourner vers la con-

naissance en ligne. Et manœuvrer
un système d’éducation est indéniablement une entreprise, et non des
moindres !
5. Un réseau particulier a été mis
sur pied par quelques-uns des principaux industriels des TIC en Europe,
qui encourage le partenariat entre
les secteurs public et privé autour
de buts communs dans la prise de
décision concernant la société de
l‘information. Il s’agit en particulier
du eLearning Industry Group (eLig),
un consortium ouvert constitué
de 43 grandes compagnies TIC et
fournisseurs de contenu pour la
formation en ligne cherchant à promouvoir ce type de formation dans
toute l’Europe, que ce soit à l’école,
à l’université, au travail ou à la maison. Lancé en 2002 en partenariat
avec la Commission européenne, il
a publié une série de livres blancs
destinés à accélérer l’expansion de
cette formation, dont l’un constituait
également une contribution au plan
d’action e-Europe. Le groupe eLig a
ainsi déjà formulé des recommandations dans cinq domaines : la
formation professionnelle des enseignants; les standards ouverts sur la
formation en ligne; les architectures
communes de l’internet; l’élaboration d’un contenu numérique en vue
d’un marché durable; les stratégies
technologiques en réseau pour la formation en ligne. En 2005, un grand
événement de sensibilisation aux
standards et à l’interopérabilité dans
la formation en ligne aura lieu en
Suisse. Organisé en étroite collaboration avec le groupe eLig, il devrait
amener différents acteurs à aborder
un sujet complexe qui ne devrait pas
être exclu des discussions en matière
de politique de l’éducation sous prétexte qu’il est trop technique, trop
compliqué, voire inaccessible.
Voilà donc plusieurs réﬂexions.
Ceux qui en sont à l’origine sont
convaincus que les éléments sur
lesquelles elles reposent – piliers,
axes, questions, moteurs, domaines
– sont les meilleurs pour obtenir l’intégration conjointe de la formation
en ligne et de la cybercitoyenneté.
Nous pouvons maintenant inviter
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les plus grands spécialistes à nous
dire si ces stratégies concernant
la formation en ligne et la cybercitoyenneté sont effectivement des
solutions pertinentes.
Ecoles, universités, centres de
formation pour adultes, lieux de
travail, foyers, tous les endroits où
l’on apprend, qu’ils soient formels ou
non formels, peuvent à long terme
être proﬁtables les uns aux autres.
Nous sommes chaque jour plus
convaincus que ces lieux peuvent
devenir des centres d’excellence et
de compétence, pour autant que la
formation en ligne tienne toujours
compte de quatre éléments de base :
l’information et la documentation, la
prise de décisions, la formation des
enseignants ainsi que la recherche
et le développement.
Nous sommes également persuadés qu’il est impossible d’y parvenir
s’il n’y a pas de volonté politique
d’institutionnaliser un tel changement. Les décideurs politiques
impliqués dans la formation en
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ligne et ceux qui sont intéressés par
la citoyenneté pourraient unir leurs
forces aﬁn d’obtenir un rendement
plus satisfaisant des investissements
consentis pour la recherche et le
développement dans le domaine de
l’éducation.
N’oublions pas qu’un citoyen
– un cybercitoyen aussi – doit toujours être informé, actif, responsable. C’est l’un des déﬁs à relever
en 2005, l’Année européenne de la
citoyenneté par l’éducation. @
1 Tom J. van Weert (Ed.). Education and the
knowledge society: Information technology
supporting human development. Boston:
Kluwer (2005)
2 ibid. pp. 225-230
3 Donald Norris, Jon Mason, Paul Lefrere,
Transforming e-knowledge: A revolution in
the sharing of knowledge, 2003 (commande
électronique sur : www.transformingeknowledge.info)

Annonce de manifestation

Conférence: «Le rôle des technologies de l’information et de la communication
(TIC) dans les collectivités publiques»
Conférence organisée par l‘IDHEAP dans le cadre du salon
«Business Software & Services 2005»,
le 18 mars 2005 – Journée collectivités publiques Beaulieu, Lausanne, Espace Congrès, salle Albertville, 3e étage
Inscription gratuite mais obligatoire sur le site de l’IDHEAP: www.idheap.ch > conférence Etat et TIC ou sur le site
www.bss-expo.ch > inscriptions.
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Editorial

L’agriculture face aux nouvelles technologies

Dans l’imagerie populaire, l’agriculture demeure plus proche du
grand père d’Heidi que du célèbre
ordinateur « deep blue ». C’est la
fonction première de l’agriculture,
son rapport intime à la terre nourricière, à la nature, aux animaux
qui lui donne ce caractère. Or sans
recours aux « nouvelles technologies », nos assiettes seraient le plus
souvent vides. Depuis la 2e guerre
mondiale, les paysans suisses sont
devenus nettement plus efﬁcaces.
La production a été plus que doublée
en un demi-siècle avec une main
d’œuvre réduite de moitié. Les nouvelles technologies y ont largement
contribué.
On trouve en Suisse une trentaine
de robots de traite. Les vaches vont à
leur guise se faire traire. L’opération
se fait sans intervention humaine,
tout au plus une alarme relayée par
le téléphone mobile avertit le propriétaire en cas de panne. Toutes
les données sont instantanément
collectées pour chaque animal que
l’ordinateur appelle par son nom.
Au passage, la vache aura droit à son
dessert, aliments concentrés distribués en fonction de sa production
et de ses besoins. Autres exemples,
plus connus dans les grandes plaines
du bassin parisien qu’en Suisse au vu
de la taille des domaines : l’agriculture de précision. Celle-ci consiste à
PROGETTO CAPR@- p. 2
Les TIC moyen de valorisation de
l’élevage ovin-caprin

enregistrer précisément la production d’une parcelle. Chaque point
du champ est repéré par GPS. Ces
informations permettent par la suite
d’adapter par exemple l’épandage
d’engrais en fonction des analyses
de sol et de la production. Après
plusieurs scandales alimentaires,
la Suisse a introduit une banque de
données pour le traﬁc des animaux
(BDTA). Cette entreprise enregistre
des millions d’animaux dans une
banque unique. Y ﬁgure leur nom,
la date et le lieu de naissance et
d’abattage, ainsi que ses propriétaires. Cet instrument est essentiel
pour éradiquer les grandes maladies
et assurer la traçabilité demandée
par les consommateurs. Depuis
peu, n’importe quel propriétaire de
bétail ou marchand peut interroger
la BDTA via SMS. Il lui sufﬁt de taper
le numéro de l’animal sur son mobile pour recevoir automatiquement
après quelques secondes toutes les
données nécessaires.
Enfin l’informatique rend de
précieux services à l’administration.
La politique agricole fédérale porte
sur un montant de 3.5 milliards
de francs. Cette somme exige un
système de contrôle crédible et
performant. En Suisse romande,
une expérience-pilote vient de voir

le jour. Les agriculteurs ont désormais la possibilité de transmettre
directement leurs données à l’administration, via Internet. Cette
innovation est destinée à réduire
les tracasseries administratives et
à faciliter les contrôles. A Berne,
l’Office de l’agriculture a même
créé une banque de données qui est
un des systèmes informatiques les
plus élaborés de la Confédération.
Ainsi, Berne recalcule sur la base
des données structurelles (grandeur
de l’exploitation, cultures, zone de
production, animaux) d’une part, et
des données de paiements d’autre
part, les montants de paiements
directs dus. Grâce à cet instrument
de contrôle informatique, il est possible de déterminer les cas où les
cantons auraient versé de l’argent
à tort et d’occuper un minimum de
personnes à des tâches fastidieuses.
Cette banque de données permet
en outre de tester toutes nouvelles
mesures de politique agricole et d’en
visualiser l’impact sur le territoire,
au moyen de cartes géographiques
très parlantes. On est bien loin du
grand père d’Heidi, non ? @

WWW.AGROMETEO.CH - p. 5
Une plate-forme pour la prévision
des évenements agronomiques

INFOSURANCE - p. 7
Une fondation pour la sécurité
de l’information en Suisse

Christophe Darbellay, Conseiller
national et Directeur de la Société
des vétérinaires suisses (SVS)
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Progetto capr@

Les nouvelles technologies à l’aide du développement durable dans les régions de
montagne défavorisées
LORENZO NOÈ, CHERCHEUR À L’ISILS DE MILAN, & CASSIANO LUMINATI, DIRECTEUR DU POLE POSCHIAVO, CENTRE DE COMPÉTENCES
POUR LA FORMATION CONTINUE ET L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le Val Poschiavo (CH) et la Valteline (I), deux régions de montagne défavorisées transfrontalières, se sont unies
dans un projet multi-disciplinaire qui joint les nouvelles technologies au monde de l’élevage ovin-caprin.
Le « Progetto capr@ » est né
dans le cadre du programme de coopération entre la Suisse et l’Union
européenne Interreg IIIA, grâce à
la rencontre entre la Fondazione
Fojanini di Studi Superiori de Sondrio, l‘Istituto Sperimentale Italiano
« Lazzaro Spallanzani » (ISILS) de
Milan et l’Associazione Provinciale
Allevatori de Sondrio sur le versant
italien et du Pôle Poschiavo (Polo
Poschiavo) sur le versant suisse.
Ce projet triennal, dont le terme
est prévu pour la ﬁn 2005, est doté
d’un budget global de 190 000 euros
et vise à fournir, outre une étude des
liens entre le pacage et la qualité
du lait et des fromages, une formation spéciﬁque aux agriculteurs
dans le domaine caprin, y compris
par l’application de méthodes de
formation novatrices centrées sur
la communication médiatisée par
ordinateur (CMO). Par ailleurs,
l’équipe de projet a lancé une campagne d’information destinée aux
consommateurs en général, mais
aussi et surtout aux professionnels
du tourisme aﬁn de faire connaître
le « produit chèvre » et les caractéristiques organoleptiques du lait et
des fromages de chèvre.
Motivations

L’élevage caprin représente une
ressource importante pour les régions de montagne défavorisées, qui
ont vu l’abandon ou la régression
de larges parties de territoire qui
étaient jadis dévolues à l’élevage
bovin. Cette redéﬁnition territoriale
prend une signiﬁcation particulière
dans les régions qui sont depuis
longtemps transformées par l’être
humain, comme les alpages et les
mayens, caractérisées de ce fait par
un équilibre fragile de leur écosystème et qui, laissées sans pacage ou

sans être mises éventuellement à la
disposition d’animaux plus légers,
régressent selon le climat à l’état de
lande arbustive ou de forêt.
En outre, les changements de
comportement des consommateurs
par rapport aux produits alimentaires d’origine animale, qui ont
entraîné une mutation de la consommation de viande et ont favorisé
la demande en produits laitiers et
notamment fromagers, ont également encouragé la croissance dans
le domaine caprin, qui a su proposer
un produit de niche d’un attrait
considérable.
A partir de cet intérêt croissant
pour l’élevage caprin et ses produits
s’est développé l’idée, chez les partenaires impliqués, de lancer ensemble
un projet visant à satisfaire toute une
série d’exigences exprimées par les
acteurs locaux : Les éleveurs, qui
cherchent à obtenir une production
de qualité élevée et de caractère typique, et requièrent la transmission
de compétences essentielles; les
consommateurs, qui sont devenus
plus sensibles aux produits sains
et certifiés; et les professionnels
du tourisme qui, pour satisfaire au
mieux les exigences de leurs propres
clients, souhaitent connaître et proposer des produits typiques d’une
qualité toujours plus élevée.

l’exploitation d’alpages d’altitude,
dont l’entretien garantit la protection et la sauvegarde de ces régions
fragiles sur le plan environnemental,
en réduisant également les risques
d’atteintes hydro-géologiques.

Objectifs

Formation mixte (« blended learning »)

Sur le plan opérationnel, le projet
vise à valoriser les produits typiques
de la région mais peu connus, qu’il
s’agisse d’améliorer leur qualité ou
de démontrer, et surtout de renforcer, leur lien avec la terre.
Autre objectif : soutenir et encourager l’élevage extensif et l’estivage
des troupeaux, méthodes qui contribuent au développement durable et
permettent de relancer et maintenir

Recherche

Les études prévues, consistant à
examiner les élevages caprins, doivent permettre de détecter d’éventuelles différences concernant leur
faculté d’adaptation aux conditions
environnementales dans les régions
de montagne défavorisées.
Le volet « recherche » du « Progetto capr@ » a pour objectif, en
outre, de mettre en évidence les liens
existant entre les lieux et méthodes
d’élevage des chèvres et la qualité
de leurs fromages, établissant un
rapport entre les herbes consommées par les animaux à l’alpage et
les caractéristiques organoleptiques
et gustatives des fromages. Ce type
d’interactions sera mis en évidence
soit par des analyses de laboratoire,
soit par des groupes de dégustateurs.
Par ailleurs, il est prévu d’évaluer
l’état physiologique des animaux de
pâturage aﬁn de vériﬁer le rapport
entre le bien-être des animaux et la
qualité du lait qu’ils produisent.

Pour faire face efﬁcacement aux
mutations toujours plus rapides et
profondes de notre société, il devient de plus en plus nécessaire de
voir se développer, y compris dans
le secteur agricole, de véritables
capacités d’entreprenariat chez les
professionnels, passant nécessairement soit par l’acquisition et la
transposition « sur le terrain » des
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résultats de la recherche scientiﬁque, soit par le biais de la formation
et de la collaboration avec d’autres
professionnels impliqués dans des
processus semblables mais ayant
déjà atteint un niveau de développement plus élevé.
Concernant le « Progetto
capr@ », une formation mixte a été
conçue et expérimentée, destinée
aux éleveurs et autres professionnels
du secteur, organisée et gérée par le
Pôle Poschiavo en ce qui concerne
l’aspect informatique, et par les partenaires italiens quand au contenu
scientiﬁque.
Ce lieu de rencontre virtuel a
évolué en plate-forme dynamique,
c’est-à-dire en un portail organisé
en domaines réservés et domaines
publics, qui a permis la création
d’un parcours didactique subdivisé
en trois niveaux (coordinateurs, formateurs, élèves).
Formation des formateurs

La première activité de formation
concrétisée a été un cours d’introduction à la formation mixte pour
les intervenants chargés des leçons
scientiﬁques.
Les possibilités d’interaction
offertes par les nouvelles technologies dépassent de loin les capacités
de communication monodirectionnelles typiques des moyens
de communication de masse. La
possibilité de communiquer entre
deux personnes ou plus ajoute au
processus d’apprentissage la valeur
fondamentale qu’est la socialisation
des connaissances.
Le parcours formatif réservé aux
formateurs a été élaboré dans le
but de familiariser les enseignants
à l’utilisation de la plate-forme dynamique et à un nouveau modèle de
formation, qui implique que les lieux
et les moments d’apprentissage ne
sont plus restreints à une salle de
classe, comme c’était classiquement
le cas jusqu’à présent.
Formation des agriculteurs

Un parcours formatif mixte sur
le thème de l’élevage caprin et de
la fabrication de fromage en mon-
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tagne a été lancé, avec l’accent sur
la création de produits typiques
et de grande qualité, dans le but
d’améliorer le professionnalisme
des agriculteurs et les familiariser
avec les instruments informatiques
et les nouveaux moyens de communication.
Organisées en journées thématiques et en séminaires, les
activités formatives destinées aux
agriculteurs ont été axées sur des
problématiques liées à l’élevage ou à
la gestion du pacage, à l’application
de la génétique aux systèmes de
production, à l’alimentation et à la
fabrication de fromage.
Les journées formatives en groupe ont été l’occasion pour les agriculteurs italiens et suisses d’approfondir les sujets abordés par la formation mixte, de poser des questions et
de pouvoir communiquer entre eux
et avec des experts du domaine, de
même que les séminaires, certains
menés en vidéoconférences, leur
ont donné la possibilité de s’ouvrir
et de se confronter à d’autres réalités
que celle de leur région transfrontalière.
La partie de la formation se
déroulant à distance leur a fourni
l’occasion, outre d’approcher et de
pratiquer les nouvelles techniques
de l’information et de la communication, de disposer avec la plate-forme
virtuelle d’apprentissage conçue à
cet effet d’un espace toujours accessible par le biais duquel échanger des
informations et poser des questions
aux experts.
Formation des professionnels du tourisme et des consommateurs

La formation destinée aux professionnels du secteur touristique
et aux consommateurs en général
est articulée en deux volets : rencontres d’une part, et séminaires
d’autre part, ces derniers axés sur

les caractéristiques organoleptiques
et nutritionnelles du lait de chèvre,
sur son utilisation dans la cuisine
traditionnelle et internationale et
sur les techniques de dégustation
des fromages, en particulier des
fromages de chèvre.
L’objectif de cette démarche est
de constituer, à la ﬁn des trois ans,
un groupe de dégustation italosuisse qui participera à l’évaluation
des produits fabriqués dans le cadre
du projet de recherche, et qui pourra
ensuite continuer son travail dans le
cadre de concours et d’événements
promotionnels.
Implications

Sur les plans socio-économique
et environnemental, la réalisation
d’un projet de ce genre a un impact
positif puisqu’elle contribue, d’une
part, à développer l’image d’une
région géographique attentive aux
problèmes d’environnement, et de
l’autre, à renforcer celle d’un produit
sain et de qualité – aspects d’une
importance particulière pour le consommateur et qui par conséquent
améliorent la commerciabilité et du
produit fromager, et du lieu d’où il
provient.
En outre, cette initiative encourage les éleveurs à persévérer sur
la voie de la qualité et du caractère
typique de la production, en leur
donnant aussi une meilleure visibilité, y compris au-delà des frontières
nationales. L’utilisation des nouvelles technologies informatiques,
mises au services des éleveurs, leur
permet d’accéder à l’information
nécessaire avec efﬁcacité.
Il est ainsi possible de contribuer,
même de façon indirecte, à réduire
l’exode rural, ce qui intéresse vivement les régions de montagne
défavorisées de l’arc alpin, sans cela
réduites à l’abandon. @
L’année passée, le « Progetto Capr@ » a gagné le deuxième Prix à titre extraordinaire du
concours « Chevalier de la communication »,
décerné par l’Ofﬁce fédéral de la communication (OFCOM) et l’Ofﬁce fédéral de la culture
(OFC) sous l’égide du Conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.
La plate-forme virtuelle de « Progetto capr@ »
vous fournit d’autres informations sur le projet:
www.polo-poschiavo.ch/progettocapra.
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Technologie & agriculture

Bien-être des animaux et produits innovateurs: Agroscope Liebefeld-Posieux
s’engage pour que les producteurs tirent leur épingle du jeu
DONATELLA DEL VECCHIO, AGROSCOPE LIEBEFELD-POSIEUX

L’agriculture suisse doit produire des denrées de qualité à moindre coût. Nouveau procédé de fabrication du
fromage et utilisation d’un nez électronique pour détecter l’odeur de verrat sont deux innovations proposées par
Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP), la station fédérale de recherches en production animale et laitière, pour
répondre aux pressions du marché.
Se contenter de produire pour
nourrir la nation ne sufﬁt résolument plus de nos jours. Agriculteurs
et fromagers doivent désormais
répondre aux incessantes pressions
économiques et à la concurrence, en
s’armant au mieux aﬁn de produire
bien et à moindre coût. ALP vient les
aider dans cette mission.
Parce que la transformation du
lait dépend fortement du développement technologique, ALP cherche
constamment à mettre au point de
nouveaux procédés pour innover
dans le mode de fabrication des
produits laitiers. La microﬁltration
est l’un d’eux. Grâce à ce moyen, on
peut concentrer le lait pour fabriquer
des fromages frais, à pâte molle
ou mi-dure. Ce qui permet également, d’une part, de diminuer les
coûts énergétiques et, d’autre part,
d’obtenir un lait concentré dont la
composition est similaire à celle d’un
fromage à pâte molle.
Etoile en fromage

Si la fabrication peut se poursuivre ensuite comme le veut la
tradition, il est également possible
de mouler le fromage quand il est
encore dans sa forme liquide, ce
qui permet la création de forme
particulière, comme des étoiles par
exemple. Un plus pour des produits
qui doivent se démarquer de plus en
plus des concurrents déjà présents
sur le marché.
Outre la rentabilité et l’écologie,
le bien-être des animaux est également placé au cœur des préoccupations des chercheurs d’ALP. En
Suisse, les porcelets sont castrés
sans anesthésie jusqu‘à leur quatorzième jour de vie, une pratique

visant à éviter l’odeur de verrat.
Or, le Conseil des Etats a décidé
d‘interdire cette pratique à partir de
2009. L’odeur de verrat, qui rappelle
l‘odeur de la transpiration, de l‘urine
ou des fèces, se développe à la cuisson, mais n’est pas perçue par tous
les consommateurs. Un test subjectif
a lieu à l’abattoir: le vétérinaire cuit
la viande pour vériﬁer son odeur. Un
instrument ﬁable et répondant aux
exigences du travail dans un abattoir
serait un moyen de substitution pour
cette pratique cruelle.
Actuellement, il existe en Suisse
diverses alternatives susceptibles de
remplacer la castration sans anesthésie. Parmi celles-ci se trouvent
l‘utilisation d‘anesthésie partielle
ou totale, l’injection d‘une substance
(appelée aussi castration chimique),
qui supprime la production de
testostérone ainsi que de son sousproduit, l‘androsténone, et l‘engraissement de jeunes verrats.
Odeur désagréable

Environ 10% des animaux dans
un élevage sont susceptibles de
développer l‘odeur de verrat. Deux
molécules en sont les principales
responsables: l‘androsténone et le
scatol. La première, un sous-produit de la testostérone, une hormone mâle, est intimement liée au
développement sexuel. Ainsi par
l’engraissement d‘animaux sexuellement immatures, les risques que

leur viande dégage cette odeur sont
diminués. En ce qui concerne le
niveau du scatol, il peut être contrôlé par le mode d‘élevage ainsi
que par l‘alimentation. Cependant,
l‘engraissement de jeunes verrats
comme alternative à la castration
sans anesthésie repose sur le développement d‘une méthode d‘analyse,
absolument ﬁable, qui permette de
trier les animaux. Il est clair que ceux
dont la viande «ne sent pas bon» ne
doivent en aucun cas ﬁnir sur l’étal
du boucher, mais au contraire, être
utilisés dans la production de saucisses ou charcuterie, où le problème
n’est plus apparent.
Nez électronique

ALP a donc choisi un nez électronique, basé sur la spectroscopie
de masse, comme prototype pour
identiﬁer les carcasses qui sentent.
Le point fort du nez électronique,
c’est sa rapidité d‘analyse. Importante étape à passer: après une phase
de développement et de tests, l‘instrument devra techniquement être
adapté aux conditions spéciﬁques
aux abattoirs.
Les avantages que comporte l’engraissement de jeunes verrats sont
nombreux: pour n’en citer qu’un,
la qualité de la viande est meilleure
car moins grasse. La méthode n’a
pas que des défenseurs: et si au ﬁnal
la viande dans l’assiette des consommateurs sentait mauvais? Pour
répondre à cette question légitime,
la station de recherches a réalisé un
test auprès de plus de 200 foyers en
Suisse. Les participants ont dû déguster des tranches de viande et dire
ce qu’ils en pensaient. Réponses attendues au printemps prochain.@
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Lait, viande et miel sous la loupe des
chercheurs

Agroscope? C’est le nom sous
lequel se regroupent les cinq stations
fédérales de recherches agronomiques suisses. Agroscope LiebefeldPosieux est l’une d’elles. Issue de la
fusion entre la Station fédérale de
recherches laitières (FAM) à Liebefeld et la Station fédérale de recherche en production animale (RAP) à
Posieux, elle dispose depuis un peu
plus d’une année de compétences de
recherches couvrant toute la chaîne
de la production animale aux denrées alimentaires
ALP s’engage pour que le lait, la
viande et le miel, provenant d’animaux en bonne santé, soient sains,
sûrs et de bonne qualité. En misant
sur la conﬁance des consommateurs
et l’excellence de l’image des denrées
alimentaires d’origine animale aussi
bien en Suisse qu’à l’étranger.
Concrètement, les recherches
visent à nourrir les animaux selon
les besoins de leur espèce avec des
aliments de bonne qualité. Sans
délaisser les facteurs économiques.
De plus, des nouveaux procédés sont
mis au point pour la transformation
de la viande et du lait, en fonction
des tendances du secteur agro-alimentaire. Par ailleurs, la sécurité
alimentaire occupe une place prépondérante. Pour que les fromages
au lait cru, par exemple, puissent
être consommés sans crainte, des
méthodes de contrôle ont été mises
au point selon des normes internationales. De même, la station
examine les aliments pour animaux
de rente et de compagnie, aﬁn de
vériﬁer leur conformité aux lois en
vigueur. ALP s’intéresse également
aux aspects diététiques des denrées
alimentaires. Pas étonnant donc que
le slogan de la maison soit «du pré
à l’assiette».
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www.agrometeo.ch

La prévision des maladies sur le site www.agrometeo.ch
d’Agroscope
OLIVIER VIRET, AGROSCOPE RAC CHANGINS

Les conditions météorologiques déterminent tous les paramètres culturaux,
de la croissance de la plante à la protection phytosanitaire. Agrosocope
RAC Changins-FAW Wädenswil mettent à disposition des utilisateurs un
site Internet d’agro-météorologie. Les données météorologiques d’une
centaine de stations de mesures réparties sur tout le territoire suisse sont
visualisées quotidiennement. Ces données sont traitées par un nouveau
modèle de prévision du mildiou de la vigne, de la tavelure du pommier
et du feu bactérien. www.agrometeo.ch est ouvert à tout autre modèle de
prévision et informations pour l’agriculture et représente une plate-forme
interactive au service de la pratique.
Données météorologiques

Le site www.agrometeo.ch est
accessible en français ou en allemand. La page d’accueil présente
une carte de la Suisse qui offre un
choix régional (Suisse romande,
alémanique et Tessin). La base de
données météorologiques permet
de connaître les paramètres actuels
ou rétroactifs d’une ou de plusieurs
stations. Une ﬁche détaillée indique
l’endroit et la culture où se trouve
la station, les coordonnées de son
propriétaire, la date de la mise en
service, les paramètres mesurés et
la station de substitution en cas de
remplacement momentané des valeurs. Des requêtes effectuées régulièrement peuvent être mémorisées.
Ceci explique la nécessité d’indiquer
son nom et un mot de passe à l’entrée
dans la base de données. Le résultat
d’une requête peut être visualisé
par heure, par jour, par mois ou par
année et peut être exporté sur Excel.
Des sommes de températures pour
des seuils et une période déﬁnis peuvent également être calculés.
Fiabilité des données

Les données sont contrôlées
automatiquement à leur arrivée
dans la base. Ces contrôles consistent à éviter d’éventuelles valeurs
aberrantes ou manquantes. Le cas
échéant, celles-ci sont remplacées
momentanément par les mesures
d’une station de remplacement et
apparaissent en rouge sur le résultat
d’une requête. Les stations de mesu-

res sur le terrain sont régulièrement
entretenues et contrôlées par les
responsables qui s’engagent contractuellement dans le réseau.
Risque d’infection du mildiou

Une lutte ciblée contre le mildiou
de la vigne n’est possible que par
l’application des fongicides en fonction des périodes à risque. En collaboration avec le Weinbauinstitut de
Freiburg (D), les algorithmes pour la
prévision des infections du mildiou
ont été programmés en fonction des
connaissances actuelles. Le systèmeexpert «Vitimeteo» a été validé avec
des données rétroactives et actuelles
en Suisse et en Allemagne. Pour le
producteur www.agrometeo.ch présente quotidiennement un tableau
résumé par région des risques faibles, moyens ou forts en fonction des
conditions météorologiques pour les
dix derniers jours. Des informations
plus détaillées peuvent être obtenues
par un simple « clic » sur les stations
désirées.
Prévision de la tavelure et du feu
bactérien

Selon le même principe les risques sont indiqués pour la tavelure
du pommier, basé sur le modèle
appliqué avec succès dans les vergers allemands du lac de Constance
(Welte, Farm software). Les risques
pour le feu bactérien sont calculés
par Maryblight pour les stations
arboricoles. @
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e-geo

Information géographique et cyberadministration : le guichet cartographique du
canton de Vaud
MARC GILGEN, CHEF DE PROJET POUR LE SYSTÈME D’INFORMATION DU TERRITOIRE, DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CANTON
DE VAUD

L’information géographique
modélise, décrit et représente notre
territoire, et nous permet de ce fait
de mieux le connaître et l’appréhender. Elle est précieuse à double titre :
elle est aujourd’hui largement et fréquemment utilisée dans beaucoup
d’activités de notre société (pour
rechercher un lieu, trouver un itinéraire pour se déplacer d’un endroit à
un autre, établir des plans, organiser
et planifier l’aménagement d’une
localité, etc.), et son acquisition et
sa mise à jour nécessitent d’importants moyens humains, techniques
et ﬁnanciers. Elle possède ainsi une
haute valeur intrinsèque. Si elle peut
se décliner sous différentes formes
(photographies aériennes, images
satellites, plans, cartes, objets référencés par des coordonnées, par rapport à une adresse, etc.), elle est de
plus en plus disponible sous forme
numérique. Il est ainsi possible de
mettre à disposition et d’échanger
cette information par les réseaux
de communication beaucoup plus
facilement qu’il y a encore quelques années. Les administrations
publiques, importants producteurs
d’informations géographiques, ont
tout à gagner à faciliter l’accès à ces
informations. Les guichets cartographiques poursuivent précisément
ce but.
Qu’est-ce qu’un guichet cartographique ?

Un guichet cartographique est,
par déﬁnition, un guichet virtuel sur
Internet. Il permet à tous (personnel
des administrations, professionnels
du secteur privé, grand public) de
visualiser des données géographiques (appelées aussi géodonnées)
sous forme de cartes interactives
et d‘obtenir des informations sur
le territoire. Il contribue par conséquent au développement actuel de
l‘administration électronique (Egouvernement) par la mise en ligne

de prestations aux citoyens.
GéoPlaNet, le guichet cartographique du canton de Vaud (http://
www.geoplanet.vd.ch/ ), en est un
exemple. Il donne accès à plus de
cinquante géodonnées (affectation
du sol, propriété foncière, bâtiments,
établissements scolaires, réserves
naturelles cantonales et fédérales,
sites pollués, zones de glissements
de terrain, etc.). Ces données, mises à disposition par les services de
l’État, sont utilisées pour élaborer
des dossiers, produire des plans et
des cartes, effectuer des analyses,
dans des domaines aussi divers
que l‘aménagement du territoire, la
gestion des eaux, la viticulture, les
élections ou encore la planiﬁcation
scolaire.
Au niveau cantonal, il est important de mentionner que le guichet
cartographique n’est qu’une partie
visible de l’ensemble du système
d’information du territoire. Un tel
guichet sur Internet repose ainsi
sur plusieurs éléments essentiels :
des géodonnées sous forme numérique couvrant le territoire cantonal,
une infrastructure technique ainsi
qu’une organisation adéquates permettant leur saisie, leur stockage et
leur mise à jour, des normes et des
standards permettant la compatibilité et l’échange des géodonnées,
ainsi que l’interopérabilité des applications.
Par ailleurs, GéoPlaNet est une
des briques de construction de l’infrastructure nationale de données
géographiques (voir Newsletter
infosociety.ch n°29 et n°51 sur le
thème e-geo). Il fait partie des géoservices de base que doit offrir une
telle infrastructure.
Le développement de GéoPlaNet

Publier sur Internet des informations sur le territoire contribue
à démocratiser leur utilisation et à
faciliter certaines tâches de l‘État,

en rendant accessibles des informations utiles aux citoyens et aux
professionnels, en supprimant la
consultation des plans papier, des
registres ou des dossiers divers, et
en évitant des déplacements sur le
terrain.
Ainsi, le guichet cartographique
cantonal poursuit plusieurs objectifs :
* Rendre l’accès à l’information
plus rapide et plus facile, aussi bien
en interne à l’administration qu’en
externe
* Encourager l’utilisation de l’information géographique
* Valoriser l’information géographique récoltée et produite au niveau
cantonal
* Augmenter l’efﬁcience et rationaliser les tâches des services de l’État
* Rendre l’activité de l’administration plus transparente
Le canton a identiﬁé et répondu à
ces objectifs avec la réalisation et la
mise en ligne de la première version
de GéoPlaNet en mai 2000. A cette
époque, le canton de Vaud était précurseur en matière de services cartographiques sur Internet. Depuis,
d’autres cantons ont emboîté le pas
avec leur propre application (voir
ci-dessous). En septembre 2004,
une nouvelle version de GéoPlaNet
a vu le jour, plus intuitive et conviviale. Cette réalisation est le fruit
d’une collaboration avec le canton
de Neuchâtel et la Ville de Lausanne
pour la mise en œuvre d’un guichet
cartographique standardisé. Avec
des guichets respectifs basés sur la
même technologie, le but est dorénavant de faire évoluer ensemble
l’application et de partager les coûts
de développement dans un principe
de mutualisation.
Aujourd’hui, l‘interface utilisateur offre de nombreuses possibilités de navigation, de sélection et
d’interrogation des cartes : choix
des données, de l’échelle et de la
taille de la carte, localisation sur
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une commune, une adresse ou une
parcelle, mesures de distance et de
surface, impression au format PDF,
etc. Les géodonnées sont regroupées
par thème aﬁn d‘orienter l‘utilisateur
directement vers le domaine qui
l‘intéresse. Le guichet permet de
répondre à des questions aussi diverses que : où se trouve cette adresse,
quel est le numéro de ce bâtiment,
quelles sont les demandes de permis
de construire dans cette commune,
y a-t-il des contraintes en matière
de protection des eaux souterraines
à cet endroit, où se trouvent les terrains encore constructibles dans ce
quartier, etc.
Si les renseignements et les informations qu’il est possible d’obtenir
à l’aide du guichet cartographique
sont nombreuses et variées, le support électronique ne leur donne pas
encore une valeur légale ou juridique. Ainsi, les données géographi-
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ques publiées et accessibles à tous
sont à l’heure actuelle dépourvues
de foi publique. Les cartes et plans
qui font foi sont dans la majorité
des cas les plans sous forme papier,
signés et approuvés par les autorités,
à l’exemple des plans d’affectation
du sol ou plans de zones.
GéoPlaNet dans le paysage suisse

La constitution des bases de
données géographiques et des systèmes d’information du territoire
au sein des administrations permet
aujourd’hui la réalisation de guichets cartographiques sur Internet.
Les cantons sont très actifs dans ce
domaine, à l’exemple des cantons
de Genève (http://etat.geneve.ch/topoweb4/ ), Neuchâtel (http://sitn.
ne.ch/) ou Lucerne (http://www.geo.
lu.ch/ims/). D’autres guichets cantonaux existent ou sont en cours

de réalisation (voir http://www.cosig.
ch/frameset/cantons_f.htm), de même
qu’à la Confédération, avec par
exemple le site ecoGIS de l’Ofﬁce
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (http://www.ecogis.
ch/). Enﬁn, on trouve également des
sites cartographiques indépendants
des administrations publiques, par
exemple swissinfoGEO (http://www.
swissinfo-geo.org/).
Les guichets cartographiques ne
sont qu’un élément de l’infrastructure nationale de données géographiques, mais un élément important
qu’il convient maintenant d’amener
à maturité. Parallèlement, d’autres
géoservices (catalogage et recherche de géodonnées, commande de
géodonnées, etc.) existent ou sont
mis en place. Tous contribuent à
la réalisation d’une infrastructure
commune pour un meilleur accès à
l’information géographique. @

Infosurance

La fondation InfoSurance : un acteur de l’ombre
CALISTA FISCHER, FONDATION INFOSURANCE

Peu la connaissent. Pourtant, lorsqu’il est question en Suisse de sécurité de l’information et des risques qui découlent de la mise en réseau de l’économie, la fondation Infosurance est en général présente. Quel est son but ?
Qui se cache derrière ce nom ? Qu’a-t-elle fait jusqu’ici ?
Connaissez-vous Melani (Meldeund Analysestelle Informationssicherung), la Centrale d‘enregistrement et d‘analyse pour la sûreté de
l‘information de la Confédération ?
Même ceux qui n’utilisent l’ordinateur qu’à titre privé peuvent proﬁter
de sa plateforme en ligne (www.melani.admin.ch). Il sufﬁt de s’abonner
au bulletin d’information gratuit
pour être tenu automatiquement
au courant des dernières lacunes de
sécurité des programmes informatiques et des nouvelles menaces de
virus ou de vers. Pratique pour ceux
qui ne sont pas des as de l’informatique, Melani indique comment les
brèches de sécurité peuvent être
colmatées. Bien. Mais quel rapport
avec la fondation InfoSurance ?
A l’origine : la clairvoyance

Bien plus que ce qu’il n’y paraît.

En effet, dans les années 90 les fondateurs d’InfoSurance imaginent
une institution qui fouillerait l’internet 24h/24 à la recherche d’événements importants en matière de
sécurité. Un système d’alerte, auquel
seraient rattachés tous les grands
fournisseurs de prestations-clés
– producteurs d’électricité, fournisseurs de services de télécommunication, banques, mais aussi autorités
et organisations de sauvetage et de
protection. Les pères d’InfoSurance
savent alors pertinemment que dans
une économie mise en réseau grâce
à des moyens d’information et de
communication, les crises peuvent
très vite prendre des proportions
folles.
A l’ère de l’information, une
panne de courant qui auparavant
n’aurait touché qu’une entreprise
affecterait aujourd’hui des pans entiers de l’économie. C’est là qu’inter-

vient InfoSurance, en effectuant une
prévention active. „Fondation pour
la sécurité de l’information et de
la communication en Suisse“, c’est
ainsi que se décrit InfoSurance. Peu
après sa création, la fondation doit se
rendre à l’évidence : elle ne dispose
ni du personnel, ni des ressources ﬁnancières nécessaires pour exploiter
un système d’alarme fonctionnant
24h/24. Heureusement, le besoin
d’un système d’alerte et d’enregistrement ainsi que son importance
pour le pôle économique suisse bénéﬁcie désormais d’une plus grande
reconnaissance. En automne 2002,
le Conseil fédéral décide que pour la
sécurité de l’information en Suisse,
un système d‘enregistrement et
d‘analyse doit être mis sur pied. Melani est née. Elle fonctionne depuis
mi-2004 et contribue à la sûreté
de l’information dans l’économie
suisse. Son existence, notre pays

7

infosociety.ch newsletter

la doit donc à InfoSurance, petite
fondation méconnue à l’origine du
projet. Mais qui se cache derrière
cette fondation ?
Une œuvre de pionnier

Le passage à l’an 2000 s’est
finalement déroulé sans encombres. Les prophéties annonçant des
catastrophes informatiques ne se
sont pas vériﬁées. Il n’en reste pas
moins qu’avant d’être franchi, le
cap du troisième milénaire a causé
quelques tracas à l’administration, à
l’économie et à l’industrie. La globalisation et les processus de mise en
réseau qui se sont déroulés de manière incontrôlée dans l’économie et
l’industrie, ainsi que la monoculture
prépondérante dans le domaine des
systèmes d’exploitation de PC l’ont
alors clairement démontré : la société de l‘information est vulnérable.
Elle s’effondre lorsque l’échange des
informations est perturbé pendant
un certain laps de temps. A la ﬁn
du siècle dernier déjà, il ne faisait
aucun doute pour les spécialistes
que cette société serait sujette à des
perturbations, même une fois passé
le cap de l’an 2000.
C’est de cette certitude que
naîtra InfoSurance. Si elle passe
aujourd’hui généralement pour une
initiative du secteur des télécommunication, elle résulte en fait de la
clairvoyance de deux personnes. En
1999, un spécialiste en télécommunication et un informaticien connu
au niveau internationnal créent la
fondation et obtiennent des moyens
financiers considérables auprès
de l’économie privé : une véritable
œuvre de pionnier !
Système de sécurité de l’information
pour la Suisse

Dans le secteur de la ﬁnance et
des télécommunications, l’idée est
accueillie avec beaucoup d’intérêt,
comme le prouve le nom des entreprises qui, d’emblée, apportent leur
soutien financier à la fondation :
Alcatel, Ascom, Siemens, Sunrise,
Swisscom, CFF, UBS, CS et Telekurs
entre autres, comptent parmi les
supporters de la première heure.
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En 2000, la Confédération décide
ﬁnalement de soutenir Infosurance.
L’importance des points de vue
défendus par InfoSurance est totalement reconnue.
Grâce à l’engagement de la Confédération, la construction du „système de sécurité de l’information
pour la Suisse“ peut commencer.
Les branches particulièrement tributaires du bon fonctionnement des
technologies de l‘information et de la
communication sont identiﬁées. Il
s’agit des secteurs de la ﬁnance, des
télécommunications et de l’énergie.
Toutefois, les transports, la santé,
l’administration, la police et les
pompiers dépendent également des
moyens d’information et de communication tels que le téléphone,
le téléphone portable, le courrier
électronique et l’internet. Que se
passerait-il en Suisse si le réseau
électrique ou le réseau téléphonique
tombaient en panne pour quelques
heures ? Quelle serait l’ampleur des
dommages économiques ?
La sécurité commence par l’évaluation
des risques

Ces questions font parties des
préoccupations d’InfoSurance, qui
veut des réponses. Car celui qui
ignore les points faibles de ce qui
l’occupe ne peut assurer une prévention ciblée ni décider des mesures
efﬁcaces. Le but de la fondation est
d’effectuer une analyse des risques
dans tous les secteurs importants de
l’économie, aﬁn de montrer à quel
point le secteur ﬁnancier, par exemple, dépend des moyens d’information et de communication. Dans
un deuxième temps, InfoSurance
prévoit de rassembler les résultats
des études en une carte. Il s’agit donc
d’utiliser le savoir en réseau pour
faire face aux risques encourrus pas
l’économie en réseau.
Les limites du possible

En 2002, la première analyse
des risques est menée à bien pour le
secteur ﬁnancier. La même année
sont entamées dans les secteurs des
télécommunications et de l’énergie
des études basées sur la méthode

élaborée par InfoSurance. Rapidement pourtant, la fondation doit se
rendre à l’évidence : une fois encore,
elle se heurte aux limites de ses
ressources ﬁnancières et humaines.
Avec 1,6 poste seulement, il lui faudrait des années pour effectuer une
analyse des risques dans toutes les
branches importantes de l’économie.
En 2004, elle décide donc de conﬁer
les analyses à une organisation disposant de capacités plus grandes.
L’Ofﬁce fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE)
est le partenaire idéal, car il est en
mesure de mener des analyses de
risques de haut niveau dans des
branches spéciﬁques, analyses dont
s’occupera dès mai 2004 sa section
ICT-I (technologies de l‘information
et de la communication).
InfoSurance se retrouve dans la
même situation qu’avec Melani : les
maigres ressources dont elle dispose
ne lui permettraient pas d’atteindre
le but visé. Pourtant, c’est à elle que
revient le mérite d’avoir lancé le pocessus, comme ce fut le cas pour la
Centrale d‘enregistrement et d‘analyse pour la sûreté de l‘information
de la Confédération. Clairvoyance
et capacité d’impulsion : voilà les
points forts d’InfoSurance. Melani
fonctionne; les analyses de risques
sont menées par l’OFAE. Est-ce là
que se terminent les tâches d’InfoSurance ?
Les PME en ligne de mire

Non ! InfoSurance veut aussi être
à l’avant-garde en matière de risques
inhérents aux technologies de l‘information et de la communication.
Elle a été une des premières organisations à attirer l’attention de PME
sur ces risques spéciﬁques. En août
2004 déjà, elle a publié la brochure
intitulée „Une meilleure sécurité
de l’information pour les PME – Le
programme en 10 points pour une
protection IT basique efﬁcace“. Ce
document a été distribué gratuitement à plus de 60 000 PMU. Il est
également disponible sur l’internet,
à l’adresse www.infosurance.ch.
Pourtant, chez InfoSurance, on
est lucide : le manque de sécurité
dans les quelque 180 000 PME qui
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utilisent l’internet et le courrier électronique reste énorme. Moins de la
moitié d’entre elles disposent d’une
protection minimale pour leur système informatique ! C’est pourquoi
InfoSurance consacrera l’événement
LUTIS (Journées lucernoises pour
la sécurité de l’information) qu’elle
organise entièrement au thème de
la sécurité dans ces entreprises. Plusieurs forums sont prévus. Les participants apprendront à connaître les
principaux moyens de protection et
pourront par la suite utiliser leurs
connaissances directement dans leur
entreprise. Une brochure intitulée
„Directives pour une utilisation sûre
des moyens d’information et de communication modernes ? Mesures de
sécurité pour les collaborateurs“ est
sur le point de paraître. Elle a pour
but de fournir aux chefs de PME
des directives prêtes à l’emploi permettant d’améliorer durablement et
sans frais la sécurité de l’information
dans les entreprises. Comme le „programme en 10 points“, la brochure
consacrée aux mesures de sécurité
sera publiée sur l’internet.
Pour une base plus large

InfoSurance veut continuer à
s’adresser aux PME, une orientation
qui se reﬂète dans la structure de
la fondation. C’est pourquoi, parallèlement au nouveau travail
réalisé à l’intention des PME, elle
s’efforce d’élargir sa base de soutien.
Actuellement, le groupe de travail
„InfoSurance – quo vadis?“ est
chargé d’élaborer des propositions
pour l’avenir, qui seront soumises
aux sociétés de soutien potentielles
avant les Journées lucernoises pour
la sécurité de l’information. @
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Annonce de manifestation

CISO Executive Summit, Geneva - Les 16 et 17 juin
2005, Mandarin Oriental du Rhône Hotel, Geneve Un partage d‘expertise de professionnels de la sécurité informatique
au niveau le plus haut entre gouvernment et enterprises...
A l’heure où l’on parle de la
complexité des réseaux locaux, avec
et sans ﬁl, et a l’heure où les systèmes informatiques des entreprises
sont exposés à de nouveaux types
d‘attaques, les entreprises sont à la
recherche de critères objectifs et de
cadre de référence pour réellement
manager la sécurité de l’information.
MIS Training a réuni au CISO
Executive Summit les experts de la
sécurité informatique à l’occasion
de cet evénement et souhaite aider
les enterprises à gérer les enjeux de
la sécurité de leurs systèmes d‘information. Plus de 20 experts en
securité informatique présenteront
des projets et études de cas relatifs
à la sécurité informatique. Parmi
lesquels:
* Abbey
* ABN Amro N.V.
* Berwin Leighton Paisner
* BT
* Cisco Systems EMEA
* Clearstream Services
* Federal Ministry of Economics
and Labour, Germany
* Finnish Police IT Management
Agency
* Former White House Cyber Security Advisor (U.S.)
* Hewlett Packard (U.S.)
* ICI
* Israeli Government Internet Se-

curity, Ministry of Finance, Israel
* Microsoft EMEA
* Novartis Pharma AG
* Prudential
* Toyota Motor Marketing Europe
* United Nations Board of Auditors and French Audit Ofﬁce
Des tables rondes à l’issue de chaque journée permettront à chacun
de débattre avec les intervenants sur
les attentes autour de cette nouvelle
norme et des sujets connexes.
Les délégués auront le privilège
d’être en présence des responsables
de la sécurité informatique des
corps gouvernementaux et privés.
Ils pourront échanger des idées avec
les professionnels pour les aider à
gérer la sécurité de leurs systèmes
d‘informations.
Pré-sommet facultatif le 15 juin
2005: Nouveau pour cette année,
un débat interactive de délégues et
les experts.
Sponsor Principal : Cisco Systems
Publics visés: CISO (dirigeants
de sécurité), DSI, RSSI, Auditeurs,
Consultants, Directions Générales.
Pour plus d’informations
sur CISO Executive Summit,
veuillez contacter:
Sara Hook, Conference Producer,
MIS Training, EMEA
Nestor House, Playhouse Yard
London EC4V 5EX ; Fax: +44 (0)
20 7779 8293; Email: shook@misti.
com
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Editorial

La société de l’information, instrument de développement régional pour le Tessin

De par sa situation géographique,
le Tessin est un pont idéal entre, au
nord, la zone industrielle la plus
active de Suisse, et au sud l’une des
zones économiques les plus puissantes d’Europe. En tant que région
frontalière obligée de livrer une
lutte toujours plus acharnée pour
demeurer compétitive en matière de
production, de politique des coûts et
de la main d’œuvre, et de la localisation des entreprises (en particulier
depuis l’entrée en vigueur des accords bilatéraux avec l’Union européenne), le Tessin s’engage depuis
longtemps aﬁn que la diffusion des
nouvelles technologies fournisse à
son économie de nouvelles occasions
de développement régional, ainsi
que la possibilité d’être présente là
où sont prises les décisions d’avenir
et de s’intégrer de manière durable
dans le circuit international de la
recherche. Autre objectif du canton :
encourager la diffusion des nouvelles
technologies au sein de l’administration publique aﬁn de rendre le plus
transparent possible les diverses
procédures administratives. Il faut
toutefois savoir que ce que l’on considère comme la révolution de notre
époque entraîne des changements de
nature non seulement technique et
économique, mais également sociale
et culturelle. Le Tessin est en train
de vivre des mutations profondes
et doit déﬁnir, malgré les difﬁcultés
caractéristiques d’aujourd’hui, de
nouveau scénarios de développement.
Devenu un canton universitaire
avec la création de l’Université du
Tessin, de la Scuola universitaria
professionale et des Hautes écoles
spécialisées, et avec la mise en œuvre
d’un projet de formation regroupant
INFORMATIQUE - p. 2
Le Canton Tessin sur la voie de
l’excellence technologique

en un seul système organisé des centres de formation de niveau universitaire et des instituts de recherche,
le Tessin offre non seulement aux
Tessinois des programmes de formation de haut niveau, mais il donne
aussi aux entreprises la possibilité
de tirer avantage des compétences,
de l’expérience et des découvertes
scientiﬁques des écoles et des instituts, en leur permettant également
de pouvoir compter sur une main
d’œuvre hautement qualiﬁée. Le tout
placé sous le signe de l’interactivité
entre école et économie, la première
appelée à garantir l’excellence de la
formation, et la seconde à orienter le
contenu des programmes d’études et
les compétences à acquérir.
Les instruments de la société
de l’information encouragent l’internationalisation des techniques
innovatrices et de leur application
dans le cadre d’un marché fortement
marqué par la compétition, des programmes d’études dont le niveau
nécessite une reconnaissance allant
au-delà des frontières cantonales,
et de la recherche scientiﬁque qui,
de par sa nature, ne connaît pas
de frontières. Ces instruments ont
permis le lancement et le renforcement des contacts entre instituts
universitaires et polytechniques et
RETE SANITARIA - p. 3
Le Tessin pionnier suisse du
eHealth

centres de recherche, à l’intérieur et
à l’extérieur des frontières nationales. Ils ont également rendu possible
la définition de nouvelles formes
de travail qui permettent l’exercice
d’une profession en-deçà et au-delà
des frontières, ont favorisé la participation à des projets de recherche
de niveau européen et jeté les bases
de la création de plusieurs centaines
de postes de travail dans le monde
universitaire.
Sur le plan social et de l’intégration, on assiste au Tessin à un
afﬂux d’enseignants et d’étudiants
provenant des autres pays d’Europe,
mais également d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique du Sud. De terre d’émigration – sous forme de la « fuite
des cerveaux » des temps modernes – nous sommes devenus terre
d’immigration. L’étudiant péruvien
qui souhaite se former chez nous
pour, une fois son diplôme en poche,
transmettre son savoir aux jeunes
de son pays est un exemple modeste
mais signiﬁcatif de la manière dont
la société de l’information peut être
un instrument de démocratie, en
contribuant à diminuer le fossé entre
ceux qui ont toutes les chances et
les autres.
Il faut souhaiter que le Tessin
oublie de temps à autre sa tendance
au conﬂit et à la confrontation à tout
prix, et qu’il se penche un peu sur
ce qui se construit aujourd’hui petit
à petit, aﬁn de ne pas manquer les
occasions de croissance qui lui sont
offertes. @
Gabriele Gendotti, Conseiller d’Etat,
Directeur du Département de l’instruction publique, de la culture et
du sport, République et Canton du
Tessin
HES TESSIN - p. 6
Formation et recherche dans les
technologies innovantes
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Quo vadis Ticino?

Informatique, créativité et Tessin
DAVIDE GAI, TICINO INFORMATICA

Pourquoi une édition en langue
italienne d’Infosociety.ch? Par pure
solidarité confédérale? Si la réponse
était oui, cela supposerait une relation à sens unique: Berne donne et
le Tessin reçoit. Tout retour serait
implicitement exclu. En réalité,
derrière l’italien transparaît toute
l’italianità helvétique, avec son patrimoine culturel et technologique
à la disposition du pays. De tout le
pays. Il sufﬁt à cet égard de penser
à quelques centres d’excellence tessinois, connus de manière souvent
trop superﬁcielle: le Centre suisse de
calcul scientiﬁque, véritable cerveau
de l’EPFZ, la société Boss Lab, leader de l’externalisation de services
bancaires, ou encore l’Université
de la Suisse italienne, melting-pot
d’étudiants provenant du monde
entier.
Pour bien comprendre quelle
contribution notre canton peut
apporter aux technologies de l’information, nous devons nous arrêter un instant sur la déﬁnition de
l’informatique, considérée sous un
angle créatif, non orthodoxe, autrement dit essentiellement latin. En
quoi réside la véritable essence de
l’informatique? Quelle est sa valeur
ajoutée? Nous parlons de technologies à longueur de journée, ne serait-ce que parce que nous sommes
en interaction constante avec elles,
mais nos raisonnements ne concernent que des fragments de la science
informatique, non son ensemble.
Nous discutons de problèmes, de
solutions, d’aspects amusants, de la
dernière carte mémoire ou de sites
intéressants. Ce ne sont que gouttes
d’eau. Comme si l’océan ne nous
intéressait pas. Mais l’informatique
n’est pas facile à déﬁnir, même pour
un spécialiste. Elle n’a pas de longue
histoire derrière elle, ni ne possède
une belle déﬁnition universelle, contrairement à la physique ou à la
chimie, ou même à la plus récente
biologie.

Il est peut-être plus simple de
procéder par la négative, serait-ce
au prix de quelques évidences. Ainsi,
l’informatique n’est pas le hardware,
même si elle en a besoin pour fonctionner. Le matériel est une condition nécessaire, mais non sufﬁsante,
diraient les mathématiciens. Ce n’est
qu’une marchandise, leur feraient
écho les économistes. D’ailleurs, le
software est aussi en train de devenir
une marchandise, comme par exemple les logiciels permettant d’écrire
et de faire des calculs sur PC. On
parle désormais de «logiciel Ofﬁce»
dans un sens générique, comme on
dit café Hag au lieu de décaféiné, peu
importe que le café servi par les PC
soit celui de Microsoft ou non. Et si
l’informatique n’était autre que l’ensemble des règles régissant l’échange
d’informations entre personnes et
structures? Voilà que tout paraît
soudain d’une rigueur extrême,
presque teutonique. Mais pour créer
de nouvelles règles et élaborer des
logiciels innovants, il faut aussi une
bonne dose de fantaisie. A cet égard,
le Tessin offre une valeur ajoutée
intéressante.
Alors, mettons sans plus tarder
cette fantaisie à l’épreuve en imaginant l’informatique de demain, audelà de PC toujours plus puissants et
d’assistants numériques personnels
toujours plus perfectionnés. La première vague qui pointe à l’horizon
est celle de l’informatique à la demande. Grâce à elle, chacun pourra
disposer de toute la puissance dont
il a besoin sans investissement initial
particulier. Les ordinateurs seront
installés dans des centres de calcul
à distance, auxquels l’utilisateur sera
connecté par une sorte d’Internet de
nouvelle génération. Il n’aura plus à
se préoccuper de rien, si ce n’est de
payer ce qu’il consommera. IBM a
déjà converti d’importants clients,
comme American Express, à cette
nouvelle conception de l’informatique. Le principe en est génial, mais

il reste quelques problèmes de fond
à résoudre. Le premier est celui
de la difﬁculté de ces supercentres
de calcul à répondre aux pics de la
demande. Or, pour que le système
fonctionne, l‘utilisateur doit disposer en permanence de la puissance
désirée, sans baisse de régime.
Ce problème, dont la solution
réside dans une évolution du concept
d’informatique en grille, explique
l’importance de la recherche de base
dans de nombreux centres, en particulier à Manno. Il s’agit également
de développer une nouvelle catégorie de logiciels jouant le rôle de
«compteurs» virtuels, autrement dit
à même de mesurer la puissance de
calcul utilisée sur la base de paramètres équitables, liés aux facteurs de
coûts. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas
toujours faciles à identiﬁer. Qu’estce qui fait le prix? La transmission
des données? L’espace occupé sur
les disques? Le travail des unités
centrales? Probablement chacun de
ces facteurs et d‘autres encore, dans
des proportions différentes selon
le moment de la journée. Enﬁn, il
faudra faire conﬂuer une myriade
de systèmes d’exploitation et de
protocoles de transmission, bien
moins compatibles entre eux qu‘il
n‘y paraît à première vue. La route à
parcourir est encore longue, mais si
tout se passe bien, on ﬁnira par gérer
les mégaoctets comme aujourd’hui
les kilowattheures.
Des réseaux virtuels aux réseaux
matériels. L’informatique repose
aujourd’hui sur le silicium, avec
tous les avantages et les inconvénients découlant des propriétés
intrinsèques de ce semi-conducteur.
Peut-on imaginer que l’électronique
utilise d‘autres matériaux, comme le
plastique? Il est tentant de tirer un
parallèle entre cette question et celle
que se sont posée certains auteurs
de science-fiction en postulant
l’existence de formes de vie fondées
non pas sur le carbone, mais, préci-
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sément, sur le silicium.
Pourtant la recherche appliquée
progresse rapidement et les premiers systèmes utilisant le plastique
devraient apparaître d‘ici à 2010,
avec de nombreux avantages: les
puces électroniques pourront être
produites à un coût beaucoup moins
élevé qu‘aujourd‘hui et remplacer les
codes à barres sur tous les produits
de consommation, offrant quantité
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d‘informations supplémentaires. Les
écrans d’ordinateur seront souples
et beaucoup plus lumineux, comme
ceux vus dans le ﬁlm Minority Report, et pourront être produits à un
coût inﬁnitésimal par des machines
semblables aux actuelles imprimantes à jet d’encre. Tout cela nous préparera au prochain bond en avant:
le mariage de l’électronique et des
prothèses, avec à la clé l’améliora-

tion potentielle de la qualité de la
vie de millions d’individus.
Ces exemples montrent que les
progrès des nouvelles technologies
ont pour moteur la créativité et
une forte pulsion de liberté. Nul
doute par conséquent que le canton
du Tessin soit destiné s’engager
toujours plus avant sur la voie de
l’excellence technologique. @

eHealth

e-santé en Suisse: premiers résultats de l’expérimentation de la carte de santé
dans le canton du Tessin
MARZIO DELLA SANTA, DR SC. POL., MPH

La santé en ligne «a la capacité
d‘apporter, de manière efﬁcace et
économique, une amélioration des
soins de santé. Toutefois, ce qui
sera déterminant pour le succès
de cette entreprise sera la mise en
conﬁance des citoyens, qui devront
être convaincus que tous les aspects
de la santé en ligne ayant des conséquences pour eux sont conçus dans
le souci de servir en toute première
priorité leurs intérêts1».
Par cette afﬁrmation, la classe
politique européenne conﬁrme sa
volonté de promouvoir des initiatives de santé en ligne défendables,
autrement dit à même d’emporter
l’adhésion des citoyens, des patients
et des opérateurs de santé. De fait,
le succès des initiatives de santé en
ligne dépend de leur capacité, d’une
part, de satisfaire des besoins réels
en limitant les désagréments dé-

coulant de l’utilisation de nouveaux
outils informatiques ou de la modiﬁcation des procédures habituelles
et, d’autre part, de tranquilliser les
citoyens quant à la sécurité – accrue
– offerte par la gestion informatisée
de leurs données.
De ce point de vue, la santé en ligne est donc davantage une question
de culture que de technologie.
Cette approche culturelle est
celle qui a présidé au lancement, le
8 novembre 2004, de la phase expérimentale de la carte de santé dans
le canton du Tessin. Promue par le
gouvernement cantonal en partenariat avec les principaux acteurs
du système de santé tessinois, cette
initiative est la première du genre
non seulement dans le canton, mais
dans toute la Suisse.
Instrument à première vue banal,
la carte de santé est la pièce maî-

tresse du futur système d’e-santé.
Elle permet d’identiﬁer à la fois le
patient et l’opérateur et de consulter
de manière plus sûre que jusqu’ici
les données sanitaires de chacun,
contribuant à améliorer la qualité de
la prise en charge du patient.
Depuis quatre mois, quelque 700
personnes, patients et opérateurs
sanitaires confondus, utilisent la
carte de santé au quotidien.
L’heure n’est certes pas encore
à un bilan global, mais il est d’ores
et déjà possible de faire quelques
observations intéressantes quant à
la participation.
En ce qui concerne les structures
sanitaires, les adhésions formelles
au projet ont dépassé les objectifs
ﬁxés. Les écarts les plus importants
ont été enregistrés parmi les pharmacies (40 au lieu des 30 prévues)
et les cabinets médicaux (38 au lieu
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de 30).
Du côté des patients, dont le
recrutement est assuré essentiellement par seize médecins de base, la
situation évolue conformément aux
prévisions.
Dans les mois précédant le démarrage de l’essai, les médecins
s’étaient déclarés préoccupés par le
fait que l’utilisation de la carte de
santé puisse se faire au détriment
du temps consacré au patient luimême. C’est pourquoi on a demandé
aux praticiens de commencer avec
un nombre limité de patients, une
vingtaine chacun environ, aﬁn qu’ils
puissent s’habituer à l’usage de la
carte et se faire une idée plus précise de la charge de travail qu’elle
entraîne. A ce jour, on compte 300
patients titulaires d’une carte, présentant pour la plupart une polypathologie.
Les discussions avec les médecins
ont permis de mettre en évidence
une utilisation de la carte de santé
différente de ce qui était prévu: à leur
yeux, la carte doit contenir toutes
les informations qui pourraient se
révéler utiles à d’autres opérateurs
de santé. Ils la considèrent donc
déjà non plus comme un prétexte à
la création des conditions culturelles nécessaires à l‘instauration d’un
système de santé en ligne dans tout
le canton, mais comme un outil utile
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à leur propre pratique. Cette attitude s’explique probablement par
le choix qui a été fait de permettre
l’enregistrement sur la carte de santé
des données relatives à la thérapie
médicamenteuse et à l‘anamnèse.
C’est sur ces informations que se
concentre en effet l’intérêt des opérateurs de santé.
Même ainsi, le résultat obtenu est
réjouissant, car il met clairement en
évidence l’intérêt des médecins pour
des instruments leur offrant la possibilité de partager efﬁcacement les
informations sur leurs patients.
Toutefois, ce succès pourrait
inﬂuencer négativement le nombre
ﬁnal de patients recrutés. En effet, le
temps requis par la saisie initiale des
données (principaux événements sanitaires, allergies, thérapie en cours
et vaccins) oscille entre 15 et 20
minutes. C’est considérable et cela
pourrait décourager les médecins de
recruter de nouveaux patients.
Pour ce qui est du taux de refus,
il varie de médecin à médecin, mais
ne représente pour le moment qu’un
à deux pour cent de tous les patients
à qui la carte de santé a été proposée.
Il convient toutefois de rappeler
qu’en raison de leur mauvais état
de santé, presque tous ces patients
étaient d’emblée bien disposés vis-àvis de la carte, puisqu’elle ne pouvait
qu‘augmenter la sécurité de leur
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prise en charge médicale.
Une sensibilité à l’opposé de
celle manifestée par les personnes
en bonne santé. Pour ces dernières,
qui n’ont que rarement affaire aux
structures sanitaires, la sécurité est
d’abord une question de protection
de la sphère privée.
La sécurité dans le secteur de la
santé n’est qu’un des thèmes qui
seront publiquement débattus ces
prochains mois, mais, avec les questions d’impact (économique, professionnel et organisationnel) et de
communication (entre opérateurs et
patients ainsi qu‘entre opérateurs),
il est au coeur des préoccupations et
des attentes exprimées par les patients, les citoyens et les opérateurs
de santé en relation avec l’e-santé.
En accord avec l’approche culturelle
adoptée dans la phase expérimentale
de la carte de santé, il est essentiel
de mener une réﬂexion approfondie
sur ces trois thèmes, car d’eux dépendent l’acceptation et, par conséquent, le développement de l’e-santé
au Tessin et dans toute la Suisse. @
1 Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique
et social européen et au Comité des régions
<Santé en ligne - améliorer les soins de santé
pour les citoyens européens: plan d‘action
pour un espace européen de la santé en ligne>, Journal ofﬁciel de l’Union européenne
du 22 mars 2005 (2005/C 71/08, p. 30).

e-personnalité

Rencontre avec une « e-personnalité » tessinoise : Bruno Giussani
LINDA COTTI BRISEBOIS, OFCOM

Comment avez-vous découvert l’internet ?

Presque par hasard. En 1994 j’ai
été envoyé à New York comme correspondant de L’Hebdo. Je me suis
alors inscrit à des cours d’anglais à
l’Université de Columbia, et en tant
qu’étudiant l’une des premières choses que l’on m’a proposées est un accès internet. Proﬁtant de l’occasion,
j’ai commencé à découvrir le monde
de l’internet, à l’époque encore limité, et cela m’a passionné. J’ai écrit
une série d’articles sur l’internet et
l’avenir des médias, et une fois de re-

tour en Suisse en 1995 j’ai créé avec
mon collègue José Rossi le Webdo,
premier site internet d’un journal
suisse (L’Hebdo, justement).

celui que nous connaissons à l’heure
actuelle, plus académique que commercial.

Quel visage avait l’internet en 1994 ?

Comment était considéré l’internet à
cette époque ?

S’agissant du Web, il y avait peu
de sites : celui du Cern, de certaines
entreprises (dont certaines suisses),
de départements du gouvernement
américain, et de quelques universités. Mais il existait de nombreuses
autres applications dont on ne parle
pratiquement plus aujourd’hui.
C’était un espace très différent de

L’internet suscitait grand intérêt,
mais il était difﬁcile pour beaucoup
d’en saisir le potentiel au-delà du
simple rôle de vitrine joué par les
sites. Ceux qui, comme moi, décrivaient les changements que l’internet entraîneraient n’étaient pas toujours pris au sérieux. Les sceptiques
considéraient l’internet comme une
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sorte de jeu vidéo.

Qui est Bruno Giussani ?

Qu’est-ce qui a rendu l’internet plus
accessible et plus populaire ?

Né à Faido (Tessin) il y a quarante ans,
il entame une carrière de journaliste au
Giornale del Popolo au début des années
1980. Dans les années 1990 il travaille
en tant que journaliste, responsable de
la rubrique politique et responsable des
projets internet auprès de l’hebdomadaire
romand L’Hebdo.
En 1995 il crée avec cinq amis Tinet (abréviation de Ticino Networks), le premier
fournisseur internet tessinois, vendu en
2000 à Cablecom. En 2001 il fonde avec
certains de ces mêmes amis Tinext, une
société de conseil internet active au Tessin
et en Italie.
En 1997, dans le contexte d’une séance
spéciale du Conseil fédéral sur les nouveaux instruments de communication
politique, il est invité à présenter une
introduction à l’internet aux conseillers
fédéraux.
De 1998 à 2000, il travaille pour le Forum économique mondial en tant que
directeur pour la stratégie internet. Il
écrit aussi régulièrement entre 1996 et
2000 des articles pour le New York Times
sur les développements de l’internet en
Europe.
En 2000, il travaille pour l’Industry
Standard, un hebdomadaire économique
d’envergure basé à San Francisco. En octobre de la même année, il lance à Londres
l’édition européenne de cette publication.
Aucune des deux éditions ne survivra à la
crise boursière de 2001-2002.
En 2001, il publie l’ouvrage « Senza Fili.
L’equivoco dell’Internet mobile, e come
uscirne », suivi en 2003 de « Storia di @.
L’origine della “chiocciola” e altre poco
note vicende dell’internet ».
Dès 2002, il est membre du Conseil d’administration de Namics, la plus grande
société de conseil internet de Suisse.
En 2002 il crée Giussani Group, une société de services en communication active
en Suisse et à l’étranger.
En 2003-2004, Bruno Giussani est invité
à l’Université de Stanford en Californie,
dans le cadre d’une bourse de recherche
au sein du Département de la communication et de l‘Institut des études internationales.
Début 2005 il reprend ses activités en
Suisse et à l‘étranger, et prépare actuellement la première conférence TED (Technology-Entertainment-Design, www.
ted.com) en Europe, un événement qui
se déroulera en juillet 2005 à Oxford, en
Angleterre. Il est d‘ailleurs impliqué dans
l‘organisation d‘autres conférences, dont
„Swiss Talents for Innovation“ à Berne
en 2006 et le „Forum des 100“ à Genève
en juin 2005.

C’est clairement l’invention du
World Wide Web, qui est devenu
la plate-forme principale et en a
facilité l’utilisation, même pour
ceux qui n’avaient pas de formation
technique. Ensuite, la diffusion des
logiciels gratuits (en commençant
par les « navigateurs », d’abord
Mosaic et Netscape en 1994-95). Et
bien sûr, la grande créativité qui a
trouvé son moyen d’expression sur
la Toile, donnant vie à des services
et à des offres inimaginables quelques années auparavant. A peine
dix ans ont passé depuis la « commercialisation » de l’internet (qui
existait depuis 1969 mais qui ne s’est
« ouvert » au public qu’en 1994), et
il est maintenant impossible d’imaginer vivre et travailler sans le Net.
Récemment, dans le cadre d’un
sondage, deux tiers des personnes
interrogées ont déclaré que si elles
devaient choisir un objet à emporter
sur une île déserte, elles prendraient
un ordinateur avec accès à l’internet
– alors que seuls 18 pour cent ont répondu « des livres » et que presque
personne n’a mentionné le téléphone
ou la télévision (probablement parce
que les livres, le téléphone, ainsi que
la télé, sont en train de devenir des
simples applications Internet…).
La stimulation principale vient donc
du secteur privé …

Oui, dans une certaine mesure,
mais pas entièrement. Le rôle des
organismes publics est essentiel.
Aux Etats-Unis, le vice-président
d’alors, Al Gore, lançait en 1993 une
initiative pour le développement des
« autoroutes de l’information », et
en 1997 il établit comme priorité le
développement du commerce via
l’internet.
D’autres Etats ont laissé la voie
libre à l’industrie, mais dans de nombreux cas ils ont créé des organismes
chargés de réglementer et d’encourager le développement. L’Italie, par
exemple, a créé en 2001 le Ministère

de l’information et de la technologie
(Ministero per l’Innovazione e le
Tecnologie, dirigé par Lucio Stanca),
dont l’objectif est de coordonner et
orienter la politique du gouvernement en matière de développement
des technologies de l’information et
de la communication.
Aujourd’hui, l’internet est une réalité…

Très clairement, et il continue de
croître, particulièrement en ce qui
concerne le nombre d’usagers, le
développement des sites et des transactions commerciales en ligne. En
outre, la large bande est de plus en
plus répandue et partout où elle est
très présente, de nouvelles possibilités très intéressantes apparaissent.
Tous ces éléments conﬁrment que
le développement de l’internet ne
s’est jamais arrêté, contrairement
à ce que beaucoup ont cru quand
la « bulle internet » a explosé en
Bourse.
Nous assistons également à un
changement au niveau du type d’usagers de l’internet. Culturellement, le
Net fait partie de notre environnement vital – comme l’air que nous
respirons, en quelque sorte. Les
adolescents d‘aujourd‘hui ne connaissent pas la vie sans l’internet…
Ce développement se stabilisera
quand l’accès sera amélioré, surtout
par le biais de la diffusion de points
d’accès publics, de réseaux wi-ﬁ, etc.
L’internet s’imposera comme une
plate-forme pour tous les types de
communication. Aujourd’hui déjà,
tous les modes de communication
traditionnels (radio, télévision,
presse, photographie, cinéma, et
même téléphone) peuvent passer par
l’internet, et en deviennent de simple
applications logicielles.
Et du point de vue de la sécurité ?

La sécurité est également une
question de confiance. En outre,
au niveau global, elle soulève des
problèmes de standardisation. La
sécurité à 100% n’existe pas, mais
il existe des niveaux de sécurité
acceptables pour les transactions
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commerciales, pour le vote électronique,…
Comment se situe la Suisse dans le
monde de l’internet ?

Si nous regardons les statistiques, la Suisse est en bonne position.
Le nombre d’usagers internet et
la pénétration des services à large
bande placent le pays dans le peloton de tête. Mais quant à savoir ce
que nous en faisons (et de manière
plus générale, ce que nous faisons
de la technologie que nous achetons si généreusement), c’est une
autre question. La Suisse fait partie
des pays qui dépensent le plus en
technologies de l’information mais
également de ceux qui en tirent le
moins de gains en productivité. C’est
un paradoxe difﬁcile à expliquer et
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qui mériterait d’être examiné de
plus près.
Ensuite, certaines questions de
politique industrielle et d’innovation
doivent être analysées en parallèle.
Le Web a été inventé à Genève, mais
développé commercialement en
Amérique. Plus loin en arrière, le
langage informatique Pascal est né
à l’Ecole polytechnique de Zurich,
mais c’est Borland, une société américaine, qui en a tiré les bénéﬁces
ﬁnanciers. Il y a quinze ans, Ascom
avait le potentiel de devenir le Nokia
suisse, mais l’entreprise a à peine
survécu alors que Nokia domine
le monde des télécommunications
mobiles. Pourquoi ? La réponse
habituelle est que nous avons en
Suisse une mentalité peu encline à
prendre des risques. Mais il doit y
avoir des raisons plus profondes,

l’une d’entre elles étant liée au rôle
de l’entrepreneur (dans le sens de
créateur d’entreprises) : Il n’y a pas
d’industrie sans entrepreneurs, il n’y
a pas d’innovation sans innovateurs,
mais dans notre pays, tant les entrepreneurs que les innovateurs sont
considérés avec scepticisme (et s’ils
réussissent, avec envie).
Et au Tessin ?

Le potentiel existe aussi au Tessin, il sufﬁt de penser au projet de
carte de santé électronique qui est
totalement avant-gardiste. Il y a des
sociétés qui font des choses extraordinaires, de niveau mondial. Mais
personne au Tessin ne sait qu’elle
existent. @

HES Tessin

Le département des technologies innovantes de la SUPSI
GIAMBATTISTA RAVANO, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES INNOVANTES (DTI) SUPSI

L’école universitaire professionnelle de la Suisse italienne (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), www.supsi.ch ) est née en 1997 du regroupement et de la fusion d’écoles supérieures de l’époque.
A la différence des six autres établissements similaires existant en Suisse, la SUPSI a d‘emblée développé le concept
d’une seule école offrant des spécialisations liées aux professions enseignées. La mise en œuvre et le développement
de ses trois mandats – formation de base, formation continue et recherche appliquée et développement – ont eu
lieu en même temps que le processus de regroupement et de fusion précité.
Le département des technologies innovantes (Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI), www.dti.supsi.ch) est
l’un des trois départements actuels de la SUPSI. Il est né en août 2003 de la fusion du département d’informatique et d’électronique de la SUPSI avec les instituts de recherche IDSIA et ICIMSI, intégrés à l’école les années
précédentes.
Activités scientiﬁques

Le DTI a pour mission de développer la formation de base, la
formation continue ainsi que la
recherche et le développement dans
les domaines de l’informatique, de
l’électronique et de la technologie des
machines, mais aussi – voire surtout
– dans les domaines de l’ingénierie
résultant de la fusion de ces disciplines, en particulier télématique et
télécommunications, mécatronique
et systèmes de production.
Ce second volet caractérise toutes les activités de la SUPSI, car
nous avons la ferme conviction que
nous devons nous différencier d’un

cursus universitaire classique par
la prise en compte directe des besoins de l‘économie et que le proﬁl
d‘ingénieur doté de compétences
pluridisciplinaires est aujourd’hui
le plus demandé.
Ces compétences pluridisciplinaires doivent néanmoins reposer
sur de solides connaissances de
chacune des disciplines qui en
composent la complexe mosaïque
systémique. C’est pourquoi le département est structuré en unités
disciplinaires, peu importe qu‘il
s’agisse d‘instituts (avec une large
autonomie en matière de ﬁnances
et de planification et une masse
importante), de laboratoires (avec

des fonctions non seulement de recherche et de développement, mais
aussi de support de formation) ou de
domaines scientiﬁques.
Chaque unité disciplinaire a sa
propre déﬁnition, qui en décrit l‘activité scientiﬁque. Ces déﬁnitions
incluent toujours les trois mandats
déjà cités: formation de base, formation continue et recherche et
développement. Créées en fonction
de l’expérience des professeurs et
des chercheurs, les unités disciplinaires du DTI sont l’institut Dalle
Molle pour l’étude de l’intelligence
artiﬁcielle (Istituto Dalle Molle di
Studi sull‘Intelligenza Artificiale,
IDSIA), l’institut de sciences infor-
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matiques appliquées aux technologies industrielles (Istituto per le
scienze computazionali applicate
alle tecnologie industriali, ICIMSI),
le laboratoire de microélectronique et informatique technique
(Laboratorio di Microelettronica e
Informatica Tecnica, LMIT) ainsi
que les domaines ingénierie des
logiciels et systèmes d’information
(Ingegneria Software e Sistemi
informativi, ISSI), systèmes mécatroniques (Sistemi Meccatronica,
SMT), télécommunication, télématique et haute fréquence (Telecom,
Telematica e Alta Frequenza, TTHF)
et, enﬁn, sciences mathématiques
et physiques (Scienze Matematica
Fisica, SMF).
L’institut Dalle Molle pour l’étude
de l’intelligence artiﬁcielle (IDSIA)
est mondialement connu pour ses
recherches scientiﬁques dans le domaine de l’informatique. Elles vont
de la linguistique cybernétique aux
méthodes d’enseignement de l’intelligence artiﬁcielle, en passant par
les ordinateurs apprenants (apprentissage artiﬁciel) et les techniques
d’optimisation.
L’institut CIM de la Suisse italienne (ICIMSI) opère dans le domaine des sciences informatiques
et des technologies industrielles,
en s’appuyant sur des chercheurs
et des ingénieurs spécialistes du
développement et de l’application de
techniques et méthodes innovantes
dans l’industrie. Aﬁn de contribuer
à renforcer la compétitivité des industries, l’ICIMSI offre des services
de recherche et de développement
dans le cadre de programmes et de
projets axés sur l’innovation.
Le laboratoire de microélectronique et informatique technique
(LMIT) s’occupe de recherche appliquée en microélectronique numérique, en algorythmique et architectures microélectroniques pour DSP
(multimédia) et en cryptographie.
Il gère plusieurs laboratoires didactiques et constitue un réservoir de
compétences pour l’enseignement
à divers niveaux.
Le domaine scientiﬁque de l’ingénierie des logiciels et systèmes
d’information (ISSI) se consacre
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à l’enseignement et à la recherche
appliquée dans les secteurs suivants: ingénierie et conception de
logiciels; technologies des systèmes
d’information, bases de données,
systèmes de gestion de bases de données et dépôts de données; systèmes
de gestion des contenus; langages
«markup» (XML) et gestion de
données; systèmes d’exploitation
et, enﬁn, infrastructures TIC complexes.
Ce domaine abrite également les
activités de l’eLab, communes à toute l’Université de la Suisse italienne
(USI). Il s’agit d’un laboratoire de
techniques multimédias destinées à
l’enseignement et à d’autres activités
très spécialisées, telles que:
* techniques d’apprentissage assisté
par ordinateur;
* création et gestion de classes virtuelles;
* didactique des nouveaux médias;
* multimédia et hypermédia;
* langages et normes pour applications Internet;
* reconnaissance de formes et d’images.
Cette unité scientiﬁque est également responsable de divers cours
post-diplôme ainsi que de la formation aboutissant à un Executive Master in Advanced Computer Science
(MACS), fréquentée par de nombreux informaticiens du Tessin.
Le domaine scientifique des
systèmes mécatroniques (SMT) a
pour mission de se spécialiser dans
l’intégration de systèmes complexes
à haute technologie informatique,
mécanique et électronique.
Le domaine scientiﬁque télécommunication, télématique et haute
fréquence (TTHF) est spécialisé
dans le transport de l’information.
Avec ses nombreux projets de recherche et l’enseignement qui en
découle, il se proﬁle dans les matières suivantes:
* haute fréquence;
* rayonnement non ionisant;
* télécommunication ﬁlaire et non
ﬁlaire en général;
* sécurité des télécommunications
et de la télématique;
* réseaux ad hoc et réseaux sensoriels;

* réseaux virtuels.
Enﬁn, le domaine des sciences mathématiques et physiques (SMF) se
consacre surtout à l’enseignement
des sciences exactes et des sciences
naturelles, mais c‘est également un
centre de compétence intéressant
dans les secteurs suivants:
* modélisation et simulation de monitorage hydrologique;
* modélisation et simulation de dynamique des ﬂuides et de processus
de combustion;
* modélisation de matériaux nanocomposites.
Enseignement de base

Les offres du DTI peuvent se
résumer à ses cycles d’études triennaux en informatique, électronique
et mécanique (technologie des machines). Ces cycles sont ouverts aux
détenteurs d’une maturité professionnelle technique (ou également
commerciale pour l’informatique)
ou d’une maturité gymnasiale avec
expérience professionnelle, ainsi
qu‘à quiconque possède d’autres titres et/ou peut faire valoir une expérience professionnelle, moyennant
toutefois une épreuve d’admission
et l’examen de leur curriculum vitæ
par la direction de l’école.
Le titre délivré actuellement est
celui d’ingénieur SUP en informatique, en électronique ou en technologie des machines, mais il sera bientôt
mis en conformité avec l’accord
d’harmonisation de l’enseignement
en Europe (accord de Bologne) et
rebaptisé Bachelor en sciences,
option informatique, électronique
ou technologie des machines. Il habilitera à l‘exercice de la profession
d‘ingénieur.
De sa création à 2003, la SUPSI a
formé environ 300 ingénieurs en informatique et 130 en électronique.
Formation continue

L’offre de formation continue
couvre les compétences acquises
dans les cycles de base. Spécialisée
dans l’informatique, elle comprend
l’Executive Master in Advanced
Computer Science (MACS, www.
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macs.supsi.ch) ainsi que des cours
post-diplôme dans les matières
suivantes:
* étude de projet de développement
de logiciels;
* systèmes d’information;
* systèmes et réseaux;
* technologie des logiciels Internet;
* développement de systèmes sans
ﬁl;
* ingénierie des logiciels incorporés
Le MACS est une formation
continue destinée à tous les professionnels de l‘informatique. Il vise à
leur permettre de maintenir et de
développer leurs connaissances professionnelles et, partant, leur compétitivité sur le marché des nouvelles
technologies informatiques.
Il s’adresse autrement dit aux informaticiens et aux ingénieurs ayant
une expérience en informatique
désireux de se requaliﬁer professionnellement, en particulier dans les
domaines du développement de logiciels pour réseaux informatiques,
des méthodologies orientées objets
et des systèmes distribués, ainsi que
dans l’étude de projet et la gestion de
ces systèmes.
La progression des inscriptions
au MACS durant ses cinq premières
années d’existence (de 10 participants au début à plus de 40 actuellement) témoigne non seulement
du succès de la formation, mais
aussi du besoin auquel elle répond,
même dans une petite région comme
la nôtre.
Perspectives

Il peut être intéressant d’examiner brièvement ce que pourrait être
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l’avenir du département.
L’évolution du DTI sera étroitement liée à la transformation
du paysage universitaire suisse et
européen. Pour compléter le titre de
Bachelor, nous entendons offrir un
cursus aboutissant à un Master. Toutefois, compte tenu des dimensions
restreintes du bassin de provenance
des étudiants locaux, la SUPSI, et
en particulier le DTI, ne pourront
le faire qu’en collaborant, d’un côté,
avec les autres écoles universitaires
professionnelles de Suisse et, de
l’autre, avec les universités italiennes. A cet égard, des accords ont
déjà été conclus avec le Politecnico
de Turin, l’Università dell’Insubria
(Varese) et l’Université de Gênes.
Offrir des modules d’enseignement communs, échanger non seulement ces modules d’enseignement,
mais aussi des étudiants et des professeurs, et participer conjointement
à des projets de recherche permettra
à notre institut universitaire local
d’acquérir une dimension internationale. Le rôle de la SUPSI, comme
d’ailleurs celui de l’USI, sera alors
de jeter des ponts entre la Suisse et
l’Italie dans le monde universitaire
et, pour ce qui est du DTI, dans le
monde des technologies.
Les thèmes

De grands pays émergents comme l’Inde et la Chine se sont lancés
à la conquête des nouvelles technologies. L’Europe ne doit toutefois
pas renoncer à tenir son rang et se
replier, sous peine d’assujettissement d’abord technologique, puis
scientiﬁque et social.
Si nous voulons éviter l’instaura-

tion d‘un «fossé numérique» inversé,
nous devons donc maintenir un niveau de compétence élevé également
en Europe. Pour y parvenir, il faut
commencer par créer un système de
formation concerté à l’échelle européenne – les travaux sont en cours –,
puis chercher à se mettre en réseau
avec ces forces émergentes. Dans ce
contexte, le premier mécanisme à
mettre en place est celui de l’accueil
d’étudiants dans nos institutions.
Rien en effet n’interdit de penser
que, si elles sont concurrentielles,
les universités européennes ne
puissent pas aller jusqu’à former des
personnes et faire de la recherche
pour ces pays.
La question du domaine de spécialisation dans lequel l‘Europe, la
Suisse et, enﬁn, la SUPSI pourront
s‘intégrer reste ouverte. Il est vraisemblable que, mêlées aux compétences purement technologiques,
les compétences comportementales
axées sur une pensée systémique
et sur la logique des interactions
homme-machine soient la carte à
jouer pour être gagnants, même sur
un marché globalisé.
La rigueur de l’Europe centrale
combinée au pragmatisme adaptatif
de l’Europe méridionale, tous deux
réunis chez les Suisses italiens,
peuvent donner naissance à une ﬁgure d’ingénieur expert en systèmes
appliqués (aux activités humaines),
avec des applications valorisant les
aspects anthropologiques.
Mais tout ceci est n’est encore
qu’un thème de discussion quant à
l’évolution de la vision que la SUPSI
entend poursuivre. @
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Editorial

Liberté, Egalité, Télétravail

Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication ont modiﬁé nos rapports entre
vie privée et vie professionnelle.
Internet, les courriels, les SMS et la
téléphonie mobile ont une importance croissante dans les activités
des travailleurs. Nombre de tâches
peuvent être effectuées à domicile
par une simple connexion au réseau
de l’employeur.
En Suisse, le télétravail à temps
complet n’a que légèrement progressé durant les quatre dernières années (le nombre des télétravailleurs
est passé de 12’000 en 2001 à 18’000
en 20041). Le télétravail à temps
partiel - seule une partie du travail
est effectuée à domicile - a quant à
lui progressé de manière signiﬁcative : il est passé de 5,1% (170’000
personnes) en 2001 à 8,2% (256’000
personnes) en 2004.
En outre, un sondage effectué
récemment révèle que près de la
moitié des administrations publiques suisses donnent la possibilité
à leurs employés d’effectuer une
partie de leur temps de travail hors
des bureaux de l’administration soit
à la maison, en déplacement ou chez
des clients2. Le succès du télétravail
est encore mitigé au regard de ses
nombreux avantages, en particulier
pour le travailleur : plus grande
flexibilité dans l’organisation de
la vie familiale, concentration au
travail améliorée, meilleures intégrations des mères et des pères à la
vie professionnelle, diminution des
transports pendulaires et de leurs
coûts.
Prétextant le spectre de l’isolation sociale, la perte de contact
avec les collègues, la difﬁculté de
dissocier la famille du travail, les

employeurs sont encore réticents
au télétravail. Ils y voient avant tout
une perte de pouvoir sur leurs employés. Le télétravail rencontre un
certain succès lorsqu’il est pratiqué
à dose homéopathique (un jour par
semaine). La plupart du temps, seule
une petite partie de l’activité est donc
consacrée à ce mode de travail, et
dans ces conditions les bienfaits sur
l’organisation familiale ne se font
pas sufﬁsamment sentir.
Le télétravail joue un rôle important dans les rapports entre la
famille et le travail. En dix ans le
nombre de ménages où les deux partenaires travaillent est passé de 45 à
61 %. Pour faciliter l’accès des femmes au monde du travail, le partage
des tâches entre hommes et femmes
doit également évoluer vers un
meilleur équilibre et une plus grande
disponibilité des hommes pour les
tâches familiales. Dans ce contexte,
le télétravail permet à l’un des deux
partenaires de rester chez lui et d’accompagner par exemple les enfants à

l’école malgré des horaires scolaires
souvent très contraignants.
Nous vivons à l’ère du contact
permanent : il faut être accessible
en tout temps et en tous lieux grâce
à Internet, une connexion virtuelle
privée et un téléphone mobile. Relié en permanence à son travail au
moyen des nouvelles technologies,
le télétravailleur est soumis, chez lui,
à une demande de son employeur
qui dépasse souvent les horaires de
travail et qui peut facilement empiéter sur sa vie privée. Cette pression
accrue sur le télétravailleur est le
prix à payer pour parvenir à une
organisation familiale plus équitable. Un peu moins de liberté… mais
certainement plus d’égalité. @

TELETRAVAIL - p. 2
Les TIC outil de transposition du
lieu du travail

TIC & AGRICULTURE - p. 3
Les TIC, un aide dans la prevention des maladies arboricoles

E-MEDIA - p. 7
Les écoles romandes à la découverte du monde de l’information

Joël Desaules, OFCOM
1 Enquête suisse sur la population active 2004,

www.statistique.admin.ch
2 Cf. article p. 2
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Teletravail

Travail décentralisé dans les administrations publique suisses : état des lieux
K. SULZBERGER, TECHNOLOGIEZENTRUMS WIRTSCHAFTSINFORMATIK BRIG

Le recours croissant aux nouvelles technologies de l‘information et de la communication (TIC) engendre une
profonde transformation du monde du travail. Les nouveaux médias permettent de plus en plus de transposer
son lieu de travail à la maison, et une multitude de nouvelles formes d’organisation de l’activité professionnelle
voient le jour.
Objet de l’étude

L’étude empirique intitulée „Verbreitung von dezentralen Arbeitsformen in den öffentlichen Verwaltungen der Schweiz“ („Travail décentralisé dans les administrations
publique suisses : état des lieux“)
est le fruit d’une collaboration entre la Fernfachhochschule Schweiz
(FFHS), le Technologiezentrum
Wirtschaftsinformatik (TEWI) à
Brigue et l’Institut d’informatique
de gestion de l’Université de Berne.
Menée sous forme de sondage, elle
avait pour but premier de rendre
compte des types de travail décentralisés, en particulier du télétravail.
Elle a aussi permis d’analyser les
raisons qui incitent ou pourraient
inciter les administrations publiques
à introduire cette nouvelle forme de
travail.
Les responsables du personnel
de 58 ofﬁces fédéraux, 26 cantons
et 2400 communes ont été invités à
remplir un questionnaire en ligne.
Au total, 249 questionnaires dûment
remplis ont pu être exploités, ce qui
correspond à un taux de participation de 10%.
Résultats

En Suisse, près de la moitié des
administrations publiques (47,4%)
offrent des possibilités de travail décentralisé. Par travail décentralisé,
on entend le travail qu’un employé
accomplit en-dehors des bâtiments
administratifs, par exemple à la
maison, chez des clients ou pendant
ses déplacements. En outre 20,9%
des administrations pratiquent le
télétravail au sens large, c’est-àdire que les employés sont reliés
électroniquement à l’administration

centrale, et 8% au sens restreint (voir
Illustration 1). Dans ces administrations, des tâches dont l’exécution est
également possible à l’interne ont pu
être décentralisées en recourant aux
TIC. La forme de télétravail la plus
fréquente est le travail à domicile,
suivi du travail chez les clients et du
travail pendant les déplacements.
Selon les résultats du sondage,
l’introduction du télétravail a pour
principal objectif l’augmentation de
la ﬂexibilité, suivi de la réduction du
temps de travail, d’une plus grande
satisfaction pour les employés et,
contre toute attente en quatrième
position seulement, une meilleure
compatibilité entre le travail et la
famille. La réduction des coûts, le
recrutement de professionnels et le
soutien aux régions périphériques
ne jouent qu’un rôle de moindre
importance. Les buts mentionnés
par les participants au sondage peuvent se résumer à trois facteurs, qui
couvrent les domaines «prestations
à l’extérieur et image», «buts relatifs
aux employés» et «buts relatifs aux
processus» dans cet ordre d’impor-

tance. En comparant ces résultats
avec ceux d’autres études, il est intéressant de constater que les avantages avérés se rapportent plutôt
aux buts relatifs aux employés, alors
que les buts relatifs aux processus
perdent de l’importance.
Dans les administrations publiques, ce sont surtout les travaux
de base, comme le secrétariat et la
saisie de données, qui sont exécutés
en télétravail, mais des activités hautement qualiﬁées telles que la comptabilité ou la gestion sont également
souvent exercées par ce biais.
La majorité des administrations
qui ne proposent pas de télétravail
ne voient aucune urgence à l’introduire, car elles en attendent peu de
répercussions positives. Par ailleurs,
elles estiment que le télétravail n’est
pas sufﬁsamment compatible avec
les tâches qu’elles ont à accomplir,
ce qui constitue un autre frein à son
introduction. En revanche, de l’avis
de ces administrations, les coûts
liés à une introduction, le manque
de savoir-faire et les problèmes juridiques potentiels ne sont pas aussi

Illustration 1 : Travail décentralisé, télétravail au sens large et télétravail au sens restreint
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problématiques.
Une analyse des caractéristiques
structurelles des administrations
révèle que celles qui ne pratiquent
pas le télétravail attachent plus d’importance aux critères économiques,
alors que celles qui le pratiquent
apprécient plutôt les avantages qu’il
présente pour les employés. Cette
constatation semble conﬁrmer que
les objectifs relatifs à l’efﬁcacité du
télétravail sont plus diffus que ceux
liés aux employés, ce qui explique
peut-être le scepticisme de certaines
administrations.
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Bilan

Dans les administrations suisses,
le télétravail est tout aussi répandu
que dans le secteur privé. En comparaison d’autres pays, la Suisse
est moyennement avancée dans ce
domaine. Ainsi, force est de constater qu’en Suisse, les avantages
indéniables du télétravail ne sont pas
encore exploités de manière judicieuse, d’autant plus que les réserves
émises par les non-utilisateurs ne se
vériﬁent pas une fois le télétravail
introduit. Pour trouver des solutions

qui proﬁtent tant aux employeurs
qu’aux employés, les avantages
économiques pour les entreprises
publiques et privées devraient être
mieux soulignées. @
L’étude complète est disponible
(en allemand seulement) sur :
http://www.tewi.ch/publikationen/2004.htm

TIC & agriculture

Des méthodes modernes au service de la recherche en agriculture biologique
NADINE ACKERMANN, COMMISSION SPÉCIALISÉE COMMUNICATION FIBL FRICK

Bientôt, en un simple clic, les producteurs de fruits pourront se maintenir informés des risques de propagation
des principales maladies arboricoles. Ils pourront aussi calculer par ordinateur la distance à respecter pour
préserver leurs champs d’une contamination par des plantes génétiquement modiﬁées. Voilà deux exemples
d’application des technologies informatiques à la recherche agraire moderne. Dans quelle mesure ces nouvelles
connaissances s’appliquent-elles dans la pratique ? L’Institut de recherche sur l’agriculture biologique (FiBL) à
Frick étudie très sérieusement cette question, et pour cause. Dans ce domaine, l’ordinateur et l’internet jouent
un rôle qui ne cesse de croître.

Tavelure du pommier : l’ordinateur
donne l’alerte grâce au logiciel RIMpro

La tavelure du pommier est une
maladie fongique répandue qui, selon les conditions météorologiques
et la variété cultivée, peut nuire gravement à la production de pommes
et entraîner des pertes atteignant
80% des récoltes. Le programme
informatique RIMpro a été conçu
pour évaluer le risque d’un développement de cette maladie; il vient
d’être adapté aux conditions de la
Suisse. Plusieurs exploitations arboricoles biologiques sont équipées
de stations météo, qui mesurent la
température, l’humidité de l’air, les
précipitations et l’humectation du
feuillage. Par ailleurs le potentiel
d’infection est enregistré, à savoir la
densité des spores immatures (cellules de reproduction). Le logiciel
calcule donc le risque d’infection en
se fondant sur les facteurs météoro-

logiques et le potentiel d’infection.
Les données obtenues sont ensuite
traduites en recommandations
pratiques à l’intention des arboriculteurs. Pour le moment, ces recommandations ne sont accessibles
qu’aux utilisateurs du programme,
mais elles devraient être publiées
sur l’internet prochainement. Grâce
à RIMpro et à des prévisions météorologiques toujours plus précises, les
arboriculteurs peuvent appliquer
des traitements contre la tavelure
beaucoup plus ciblés. Le programme
permet de connaître les périodes de
risque et signale lorsque la situation
s’améliore. Ainsi, il est possible de
réduire l’utilisation de soufre et de
cuivre, qui ont des effets préventifs,
et de ne les appliquer que lorsque le
risque d’infection est élevé.
Les SIG contre les OGM

L’Europe entière cherche à établir si une agriculture avec des or-

ganismes génétiquement modiﬁés
(OGM) et une agriculture sans OGM
peuvent être pratiquées côte à côte.
Le but est de parvenir à réglementer
la coexistence de ces différentes formes d’agriculture.
L’agriculture biologique n’utilise
pas d’OGM. Quelles conséquences la
culture d’OGM aurait-elle sur l’agriculture biologique en Suisse, et en
particulier sur chaque exploitation ?
C’est ce que cherche à établir le FiBL
dans le cadre d’un projet. Les systèmes d’information géographique
(SIG), par exemple, sont fort utiles
pour répondre à ce genre de questions. Ils permettent notamment de
représenter des données statistiques
sous forme de cartes - pour autant
que ces données présentent une caractéristique spatiale. Il est possible
de superposer plusieurs couches
thématiques pour délimiter des
territoires qui partagent une caractéristique donnée, ou se différencient
les uns des autres.
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Les agriculteurs bio font face à
de nouveau déﬁs, en particulier en
ce qui concerne les accords avec les
exploitations voisines. Des cartes
ont été dressées et les distances de
sécurité ﬁxées pour chaque exploitation. Les résultats obtenus dans
une exploitation agricole biologique
de Suisse occidentale ont révélé que,
pour préserver la production biologique, il ne faudrait pas planter d’OGM
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dans un rayon de 1,5 kilomètre. Pour
faire respecter cette distance, l’exploitant concerné devrait trouver un
arrangement avec 22 voisins. Dans
ces conditions, il est à craindre que
la culture biologique ne soit plus
possible dans cette région. L’action
„Communes sans OGM „ apporte
une solution à ce problème. Les
agriculteurs de Suisse peuvent s’engager par contrat à ne pas recourir

à des plantes ou des animaux génétiquement modiﬁés. De plus en plus
de communes sont déclarées zones
exemptes d’OGM, du fait que tous
les agriculteurs qui y sont établis ont
pris cet engagement. Une carte de
toutes les communes sans OGM sera
publiée sur l’internet et actualisée
tous les mois.@
Pour de plus amples informations : www.ﬁbl.org

Le génie génétique contraint à passer des accords sur de vastes surfaces : les cercles délimitent les surfaces sur lesquelles aucune plante génétiquement modiﬁée ne devrait être plantée, de sorte que les cultures de l’exploitation représentée (surface verte) soient préservées. Les surfaces rouges
indiquent les champs avoisinants sur lesquels des OGM pourraient être cultivés. Source : Relevés de terrain FiBL 2004, reproduction du plan
d’ensemble avec l’autorisation des Services de l’information sur le territoire N° 21/2004.

SMSI

Encouragement des synergies entre le SMSI et les Objectifs de Développement du
Millénaire (OMD) : Développement des politiques et des pratiques TIC au service
de la lutte contre la pauvreté
RICHARD GERSTER ET SONJA ZIMMERMANN, GERSTER CONSULTING RICHTERSWIL

Le titre du présent article ne vous
inspire rien d‘autre qu‘un haussement de sourcil ? Dans ce cas, vous
ne vous seriez pas senti seul lors de
la rencontre organisée en marge de
la conférence préparatoire du SMSI
PreCom 2 à Genève, début 2005. De
nombreux participants sont en effet
restés perplexes en entendant des
interventions en hindi, en gujarati
ou encore en tamil, prononcées par
un groupe de femmes indiennes.
L‘utilisation de ces langues était
encouragée par M. Adama Samessekou, président de la PrepCom
de la phase de Genève du Sommet

mondial de la société de l‘information (SMSI). M. Samassekou était
l‘un des quatre orateurs invités par la
Direction du développement et de la
coopération (DDC), la MS Swaminathan Research Foundation (MSSFR)
et le Global Knowledge Partnership
(GKP) à participer à une table ronde
le 18 février dernier. La discussion
était présidée par M. Walter Fust,
directeur général de la DDC et président du comité exécutif du GKP.
Les autres participants étaient M.
Subbiah Arunachalam, membre distingué de la MSSRF, Mme Radhika
Lal, rapporteure spéciale du PNUD

pour la réduction de la pauvreté, les
OMD et les TIC, et M. Indrajit Banerjee, secrétaire général du Centre
d‘information et de communication
des médias d‘Asie (AMIC).
Le but de ce débat était d‘attirer
l‘attention sur deux événements
mondiaux à venir. En septembre,
l‘Assemblée générale de l‘ONU évaluera les progrès réalisés pour atteindre OMD, 10 ans avant la date butoir
de 2015. Elle permettra par ailleurs
de déterminer le rôle des TIC dans
la réalisation de ces objectifs, tout
comme le fera la phase II du SMSI
qui se déroulera à Tunis en novem-
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bre 2005. Le débat avait pour autre
objectif d‘informer les participants
sur les processus en cours et de les
encourager à réﬂéchir sur les TIC
comme facteurs de réduction de la
pauvreté.
L‘élaboration de la déclaration de
Chennai

Les fondements du débat ont
été posés au mois de novembre
2004, lors d‘une réunion d‘experts
organisée par la DDC et la MSSRF
à Chennai en Inde. Des spécialistes
du développement et des responsables politiques se sont retrouvés
à cette occasion pour débattre des
orientations actuelles des politiques
et des pratiques TIC au service de la
lutte contre la pauvreté, ainsi que
des enseignements qu‘il est possible d‘en tirer. Point de départ des
discussions : le contraste entre les
possibilités offertes par les TIC pour
lutter contre la pauvreté et le niveau
relativement modeste, dans la pratique, des réalisations TIC en faveur
des plus pauvres.
Le débat était axé notamment sur
les questions suivantes : Pourquoi
y a-t-il un fossé entre le potentiel
des TIC et leur contribution effective pour atteindre les objectifs de
développement du Millénaire ?
Quels sont les obstacles principaux
empêchant la concrétisation de ces
déclarations ? Comment peut-on
multiplier, développer et reproduire
les projets pilotes réussis ? La discussion s‘est basée sur un document
de travail examinant les expériences
réalisées avec les TIC pour réduire
la pauvreté dans des pays peu performants d‘Asie et d‘Afrique.1 Dans
le but de fournir un apport plus
condensé aux processus du SMSI
et du Sommet du Millénaire+5, les
participants ont décidé de résumer
dans une déclaration certaines conclusions et recommandations clés.
Le but de la déclaration de Chennai
est donc de stimuler les débats dans
une perspective clairement centrée
sur la pauvreté et les moyens de la
réduire.
Fondements du développement des
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politiques et des pratiques TIC au service de la lutte contre la pauvreté

Quatre points ont été identiﬁés
comme étant des conditions de base
pour accroître le rôle des TIC dans le
processus de réduction de la pauvreté : (1) un environnement politique
propice aux TIC; (2) des conditions
favorables à une réduction de la pauvreté; (3) des choix technologiques
appropriés; (4) une mobilisation
de ressources publiques et privées
supplémentaires. Des livres entiers
pourraient être écrits – et ont été
écrits ! – sur chacun de ces points.
Ils peuvent être sommairement résumés comme suit :
(1) Un environnement politique
propice aux TIC implique le respect
de la liberté d‘expression, la variété
et la libre circulation de l‘information. Il exige également une mise
en concurrence pour la fourniture
d‘infrastructures TIC – aussi dans le
dernier kilomètre –, des investissements permettant le développement
de services avec un contenu local,
ainsi que l‘adoption de solutions et
de logiciels libres.
(2) Des conditions favorables à
une réduction de la pauvreté supposent, dans de nombreux pays du
Sud, la mise en place de stratégies
de lutte contre la pauvreté (PRS).
Sur la base d‘une description des
politiques macroéconomiques,
structurelles et sociales d‘un pays,
ces stratégies permettent de dessiner
les grandes lignes des programmes
de promotion de la croissance et de
réduction de la pauvreté. Les TIC
peuvent être utilisées pour faciliter
la mise en œuvre de ces stratégies;
elles devraient donc être intégrées
dans la réalisation d‘éléments sectoriels, complétant les priorités de
réduction de la pauvreté définies
par la stratégie TIC nationale. Des
réglementations et des politiques
ciblées au service de la lutte contre
la pauvreté sont essentielles.
(3) Choisir des technologies
appropriées implique souvent la recherche de solutions simples, adaptées au contexte et ne demandant
pas de connectivité élevée ou des
connaissances techniques de haut

niveau. Une combinaison de technologies complémentaires, comme
la radio et l‘internet, se révèle souvent particulièrement judicieuse. En
outre le progrès technologique réduit les coûts et abaisse les barrières
d‘accès de façon spectaculaire.
(4) Les ressources publiques sont
fortement limitées tant au niveau
national qu‘international. Il est donc
nécessaire de mobiliser des fonds
publics et privés supplémentaires
pour atteindre les objectifs de développement ﬁxés par le Sommet
du Millénaire. Les engagements
nationaux d‘autorisation de TIC
devraient comprendre des mécanismes de ﬁnancement permettant
de recueillir des fonds en faveur de
projets communautaires et d‘attribuer des crédits à des petites et
moyennes entreprises qui se lancent
dans les TIC.
Pour aller de l‘avant

Plusieurs orateurs ont abordé la
question des capacités et du développement de celles-ci dans les pays
du Sud. Les populations pauvres se
situent au cœur des interventions
TIC, dont une stratégie intégrée,
holistique est la clé de voûte. Toute
intervention doit cependant tenir
compte en premier lieu des individus
et de leurs besoins. Cela signiﬁe que
les TIC doivent être adaptées aux
capacités des individus auxquels
elles sont destinées, en particulier
à leurs connaissances linguistiques.
L‘expérience montre que des interventions basées sur des technologies
comme la radio ou les haut-parleurs
sont souvent les plus efficaces.
Comme les technologies évoluent,
le développement de ces capacités
doit être continu et ne pas intervenir
qu‘au début. Employées en tenant
compte des capacités des individus,
les TIC ont plus de chances d‘être
un facteur d‘intégration, plutôt que
de bénéﬁcier uniquement à une élite
locale.
Cette intégration peut tirer profit d‘une approche basée sur des
partenariats multi-acteurs. De tels
partenariats fournissent en effet une
occasion d‘échanger des expériences
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et du savoir-faire. De ce point de vue,
de nombreuses expériences ont été
évoquées au cours de la discussion.
L‘une d‘entre elles, Mission 2007,
a été lancée par la MSSRF sous la
devise : „à chaque village, un centre
de compétence“. Cette expérience,
qui réunit des partenaires issus du
secteur privé et des milieux universitaires et gouvernementaux, a pour
but de provoquer une révolution de
l‘apprentissage dans les quelques
600‘000 villages indiens. Sa réalisation suppose une utilisation combinée de l‘internet, de la télévision
par câble, de la radio et de la presse
locale.
Le besoin en moyens ﬁnanciers
supplémentaires nécessaires pour
atteindre les objectifs ﬁxés par le
sommet du Millénaire constitue un
problème crucial à l‘heure actuelle.
L‘aide publique au développement
(APD) est aujourd‘hui limitée au
niveau tant national qu‘international. Trouver un maximum d‘investissements privés est donc vital
aﬁn de garantir le meilleur usage de
ces ressources publiques limitées.
Des partenariats entre les secteurs
publics et privés ainsi que des partenariats multi-acteurs pourraient être
une solution pour l‘avenir.
Au niveau national, les engagements d‘autorisation de TIC devraient inclure les mécanismes de
recherche de fonds permettant de
dégager des moyens ﬁnanciers en
faveur de projets collectifs ciblés, et
d‘adresser des crédits à de petites
et moyennes entreprises (PME)
intéressées par un développement
commercial de projets TIC. De
nouvelles sources de ﬁnancement
du développement (NSFD) sont
également en discussion; parmi les
options retenues, citons une taxe
sur les octets, une redevance sur les
ondes électromagnétiques ou une
taxe sur les noms de domaine.
Les TIC peuvent contribuer à
la réduction de la pauvreté. L‘expérience pratique tout comme les
enseignements tirés de projets partout sur la planète démontrent les
énormes possibilités des TIC pour
soutenir les efforts de réduction de
la pauvreté en accroissant à la fois
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la responsabilisation, les chances
et la sécurité. En déﬁnitive, dans la
promotion de synergies SMSI-ODM,
seules comptent les politiques et
les pratiques renforçant l‘emploi
ciblé des TIC dans la lutte contre la
pauvreté. @
1 Le document a été entre-temps modiﬁé en
fonction des discussions et publié par la
DDC et la MSSRF. Gerster, Richard et Zimmermann, Sonja : Up-scaling pro-poor ICT
policies and practices – A review of experience with emphasis on low income countries
in Asia and Africa. Document en anglais,
disponible gratuitement sur commande à :
ict4d@deza.admin.ch.

Sources :

• Gerster, Richard et Zimmermann,
Sonja : Up-scaling pro-poor ICT
policies and practices – A review
of experience with emphasis on
low income countries in Asia and
Africa. Document disponible en
anglais uniquement : http://www.
deza.ch/ict4d.
• La déclaration de Chennai est disponible sur le même site (en anglais
uniquement).
• D‘autres informations en anglais
sur la déclaration de Chennai à
l‘adresse : http://www.globalknowledge.
org/ . Sur ce site, chacun peut participer à la discussion et donner son
avis sur la déclaration de Chennai

Leçons TIC tirées lors du tsunami du
26 décembre 2004

La catastrophe du tsunami et l‘expérience de la MSSRF en Asie du
sud-est:
* ont montré que l‘utilisation des TIC
pour la prévention des catastrophes
et la coordination des secours peut
sauver des vies. Les mesures de prévention internationales sont certes
importantes, mais la récolte des
messages sur le terrain par les centres de compétence locaux s‘avère
tout aussi importante pour atténuer
les effets de la catastrophe;
* ont démontré qu‘il est essentiel
que la communauté villageoise soit
responsable du système d‘information et de communication. Les gens
sont ainsi conscients des possibilités du système et savent comment
l‘utiliser;
* nous ont enseigné aussi que, comme dans le cas des communautés de
pêcheurs soutenues par la MSSRF,
les moyens de communication traditionnels, à l‘instar des haut-parleurs
et des sirènes, sont tout aussi importants que l‘internet. Ce qui compte
en déﬁnitive, c‘est que les TIC choisies soient appropriées.
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e-media

2ème Semaine des médias à l’école en Suisse romande: «C‘était amusant, mais je ne
deviendrai jamais journaliste!»
CHRISTIAN GEORGES, JOURNALISTE, RESPONSABLE DE L‘UNITÉ «MÉDIAS & TIC», CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L‘INSTRUCTION
PUBLIQUE DE LA SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN (CIIP)

Explorer le monde de l‘information tout en utilisant les nouvelles technologies : c‘est ce qu‘ont fait plus de 270
classes romandes à l‘occasion de la 2ème Semaine des médias à l‘école (14-18 mars). Très suivie, cette édition a
débouché sur des travaux de qualité.
Peter Rothenbühler brandit un
exemplaire du „Matin“ sous le nez
d‘élèves de 8ème année en visite à la
rédaction : „Quelles erreurs fait-on,
selon vous ?“ Personne n‘ose répondre au rédacteur en chef. Puis un
garçon lance : „Vous ne mettez pas
assez de foot. Enﬁn…vous ne parlez
que des clubs connus…“. Aucune
ﬁlle ne se risque à dire qu‘il n‘était
peut-être pas nécessaire d‘afﬁcher
les seins nus de Sharon Stone à la
Une…
«On choisit les choses les plus
intéressantes», lance Peter Rothenbühler. Les photos de Sharon
Stone? „Du beau matériel“, juge
l‘ancien boss de la „Schweizer Illustrierte“. Le journaliste invite les
élèves à assister au brieﬁng de la
rédaction. Puis à la confection de la
Une et des afﬁchettes. Les recettes

d‘un journal populaire, il les énonce
en toute candeur: „Pas d‘article sans
photo! Pas de question sur les afﬁchettes, mais des afﬁrmations! Je
demande à mes journalistes d‘écrire
pour qu‘un enfant de douze ans
comprenne.“
Plus de 80 enseignants romands
avaient sollicité une rencontre de
ce type avec des professionnels de
la presse. C‘était l‘une des propositions faites à l‘occasion de la 2ème
Semaine des médias à l‘école, en
mars dernier. Ouverte à tous les
niveaux scolaires, elle invitait les
classes à mener des activités autour
du thème : „Les médias attirent mon
attention. Sur qui? Sur quoi? Comment?“ Comme en 2004, cette action
était pilotée par la Conférence intercantonale de l‘instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin

Interview en direct sur les ondes de radio Tutti Frutti : deux journalistes en herbe rencontrent
le reporter sportif Alain Thévoz

(CIIP). Ses objectifs ? Sensibiliser
les élèves à la diversité des médias,
à la difﬁculté d‘informer. Les former
surtout au recul critique.
Au degré primaire aussi

Quelle est l‘image de l‘enfant
dans la presse ? Comment séparer
les rumeurs de l‘information ? Que
penser de la manière dont „L‘Hebdo“
met l‘islam à la Une ? Voilà quelques-unes des 18 activités proposées aux enseignants sur des ﬁches
pédagogiques. Chacun pouvait les
télécharger sur le site www.e-media.
ch et les adapter à sa guise.
Rien de plus excitant toutefois
que de se muer en journalistes!
Beaucoup l‘ont fait, souvent pour
la première fois. Même des enfants
du degré primaire ont réalisé des
journaux. Les plus grands ont mis
en page de superbes Unes, au moyen
des dépêches mise à disposition
par l‘Agence télégraphique suisse
(ATS) et des photos de l‘agence
Keystone.1
Pour avoir une idée de la frénésie
de ces journées, il fallait se rendre à
l‘Ecole cantonale de degré diplôme
(ECDD) à Fribourg. Le bâtiment
avait été transformé en centre de
médias du 14 au 16 mars. Les élèves
animaient une radio, diffusaient
des news en continu sur Internet,
réalisaient un journal quotidien. Pas
moins de 18 ateliers avaient été mis
sur pied par des professeurs exceptionnellement motivés. Le journaliste Massimo Lorenzi est venu faire
passer un message clair: „Il faut être
critique! Que ce soit en regardant la
télévision ou en lisant un journal, les
jeunes doivent s‘interroger. Pourquoi
ils regardent cela? Comprennent-ils
ce qu‘ils voient? Sont-ils d‘accord?
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Est-ce juste? Sont-ils pris pour un
public responsable? Vaudrait-il la
peine de s‘informer davantage sur
le sujet?“
Une semaine ? Insufﬁsant !

„Avec peu de moyens, nous avons
réussi à tourner des spots publicitaires. Nous avons appris qu‘en se
donnant de la peine, on peut atteindre des objectifs qui paraissent
difﬁciles à réaliser“, se réjouissaient
deux ﬁlles de l‘ECDD au terme de
l‘expérience. „Les professeurs ont
joué des rôles qui ne ressemblaient
pas du tout à leur personnalité.
C‘était génial de les côtoyer sous un
autre angle.“
Une autre ajoutait: „C‘était amusant, mais je ne deviendrai jamais
journaliste!“
Travailler par projets engendre
une motivation accrue, constate
l‘enseignant Pascal Carron, élément
moteur à l‘ECDD. L‘expérience lui
a fait mesurer l‘ampleur du déﬁ à
relever: „ La tendance est forte chez
les adolescents de se détourner des
médias traditionnels – journaux, par
exemple – au proﬁt d’Internet, voire
de se laisser aller à un désengagement et un désintérêt général. La semaine spéciale a permis de susciter
chez les élèves un questionnement
et un intérêt nouveaux par rapport
aux médias, mais la limitation à trois
jours paraît bien insufﬁsante“. Pascal Carron a proposé à son directeur
de créer une branche à option pour
stimuler l‘éducation aux médias
tout au long de l‘année. Un travail
de longue haleine, dès les premiers
degrés scolaires, c‘est aussi ce que
préconisent les enseignants les plus

Mai 2005

convaincus et la CIIP!
L‘information : un bien gratuit ?

Quelques constatations au terme
de cette deuxième édition :
- L‘écrit semble de plus en plus
étranger à la culture des adolescents.
Invités à lire un quotidien pendant
une vingtaine de minutes, certains
se révèlent incapables de citer une
information qu‘ils ont retenu.
- Evoquer le métier de journaliste
avec des élèves de 9-10 ans donne
des résultats tout à fait surprenants
: il y a souvent plus de curiosité que
parmi des adolescents déjà blasés.
- Le support le plus improbable
permet une bonne sensibilisation:
il vaut la peine de se confronter
avec la presse des adolescents : les
journaux trash comme „Choc“ ou la
presse „people“ offrent les mêmes
occasions de s‘interroger sur la valeur de l‘information que la presse
dite sérieuse.
- Cri du cœur d‘un élève lors de
la projection des ﬁlms réalisés dans
son école : „C‘est pas drôle, on voit
toujours les mêmes!“ Les jeunes
ont souvent le désir d‘être acteurs
de leurs médias, mais le travail nécessaire pour arriver à un résultat
satisfaisant en rebute plus d‘un.
- Dans la phase de production,
les élèves sont volontiers pris dans
le vertige de la performance technique au détriment du fond. L‘intérêt
de collecter, de trier et de mettre en
forme des informations dignes de ce
nom compte parfois moins que l‘acte
de publier.
Cette 2ème édition de la Semaine
des médias à l‘école se solde par
un bilan réjouissant. Pas moins

de 273 classes de Suisse romande
ont pris part à des animations (en
progression de 74% par rapport à
2004). Près de 6500 journaux ont
été offerts par les 29 titres de presse
partenaires. L‘opération est soutenue par l‘OFFT dans le cadre du
partenariat public-privé „Ecole sur le
net“. Même si tous les élèves ne sont
pas amenés à devenir des rédacteurs
du „Matin“ ou des présentatrices du
journal télévisé local, la société de
l‘information ne saurait laisser sur
les bas côtés des élèves largués et
démunis. Apprendre à s‘informer
aux bonnes sources, à trier, à prendre du recul, cela vaut pour tous,
aujourd‘hui et demain. Et pourtant,
l‘air du temps n‘est pas très propice
Le directeur du „Temps“ Jean-Jacques Roth le disait à des enseignants
genevois : „Nous vivons dans une
société où tout le monde se dit surinformé ou saturé d‘informations.
Nous constatons une désaffection
croissante pour l‘information sous
toutes ses formes. Et pour ne rien
arranger, l‘information est toujours
plus considérée par le public comme
un bien gratuit.“ @
(1) La galerie des «Unes» peut être consultée
sur www.e-media.ch

Les productions des élèves de
l’ECDD se trouvent sur le lien:
www.ecddfr.ch/moodle/course/view.
php?id=37&username=guest
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Editorial

Le droit à l’heure de la société de l’information

Le droit régit les rapports des
hommes entre eux. Cet instrument
d’organisation et de coordination
des rapports sociaux n’échappe pas,
comme tous les autres domaines de
l’activité humaine, aux conséquences
du développement des technologies
de l’information et de la communication (TIC).
Les TIC ont un premier effet
essentiel sur le droit en rendant
son application beaucoup plus
difficile ! Largement façonné par
les législations nationales, le droit
s’applique selon un principe dit de
territorialité qui n’est guère adapté
à la nature mondiale, immatérielle
et dynamique des réseaux de l’information. Rien de plus simple pour les
«spammeurs» et autres fraudeurs de
tout espèce de se jouer des frontières
nationales dans les environnements
numériques. Sous peine de perdre le
contrôle, les Etats sont contraints de
collaborer étroitement aﬁn de régler
les problèmes qui deviennent de plus
en plus transfrontières et de veiller
au niveau international à la bonne
application des solutions prônées
par le droit.
En outre, la conﬁguration et les
facultés technologiques des TIC
façonnent l’offre des services et
inﬂuencent les comportements des
usagers sur les réseaux de communication. En particulier, la numérisation de l’information permet la
reproduction et l’échange facilités
de morceaux musicaux, ce qui n’est
pas sans effet sur le droit d’auteur
(cf. à ce sujet l’article de Vincent
Salvadé en p. 2). La technique tend
à se substituer au droit en imposant
«ses» solutions qui ne sont pas forcément celles qui protègent le mieux
les usagers, notamment en matière
de sphère privée. Cette prééminence
DROIT & TIC - p. 2
Panorama juridique du téléchargement de musique par Internet

de la technique est renforcée par le
développement extraordinairement
rapide des technologies et des marchés qu’elles sous-tendent. Le droit
peine à suivre le rythme dicté par la
technique; son essence démocratique impose en effet des procédures
d’adoption extrêmement lourdes et
formalisées.
Que peut faire le droit face à une
technique désormais envahissante et
galopante ? Régir le développement
technologique passe certainement
par une certaine remise en question
des procédures actuelles d’adoption
du droit. Cela reste toutefois une
question politiquement délicate,
même si on ne peut pas exiger de notre Parlement qu’il révise à intervalle
régulier les législations existantes de
fond en comble et à marches forcées,
comme ce fut le cas en 1997 pour
la loi sur les télécommunications.
Cette loi fait du reste déjà l’objet d’un
projet de révision de grande ampleur
et ses principales ordonnances d’application ont été modiﬁées à plus de
soixante reprises depuis le 1er janvier
1998 ! Que faire alors ? Les hommes
de loi devront faire preuve d’inventivité aﬁn de réaliser la quadrature
du cercle: concilier les exigences de
célérité de la société de l’information
avec celles de la démocratie. Une des
voies de solution consiste à formuler
GUICHET UNIQUE - p. 3
Ouverture du guichet unique
neuchâtelois

le droit des environnements numériques de manière neutre, sans régler
ou favoriser une technologie plutôt
qu’une autre (principe de neutralité
technologique).
Les TIC n’incitent pas seulement
le droit matériel à se réinventer. Elles ouvrent également de nouvelles
perspectives en droit de la procédure grâce aux systèmes d’envois
et d’échanges de documents sous
forme numérique. Elles modiﬁent
également en profondeur les métiers
du droit. On attend désormais d’un
juriste qu’il maîtrise les nouveaux
instruments de communication
et, surtout, qu’il sache accéder aux
sources du droit et aux ressources
juridiques largement disponibles
sur l’Internet. Cette disponibilité
immédiate de l’information juridique d’une multitude de pays induit
du reste une certaine uniformisation
de la pensée juridique de part le
monde.
Les TIC inﬂuencent fortement le
droit et contrarient son application.
Il appartient au droit d’y faire face
afin de pouvoir jouer pleinement
son rôle qui consiste à encadrer le
développement de la société de l’information. @
Stéphane Bondallaz, OFCOM
ECH - p. 6
De nouvelles solutions-types pour
la cyberadministration

infosociety.ch newsletter

Juin 2005
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Téléchargement de musique et illégalité : le rôle des sociétés de gestion
VINCENT SALVADÉ, DR EN DROIT, CHEF DU SERVICE JURIDIQUE DE SUISA, LAUSANNE

Le développement d’Internet, de la société de l’information, a permis de vulgariser le droit d’auteur. De matière
réservée à quelques spécialistes, il est passé au stade de droit commun : on s’est mis à parler de piratage dans
les chaumières ! Cette évolution a été accompagnée de quelques stéréotypes : on a parfois vu dans la propriété
intellectuelle un droit passéiste, empêchant la libre circulation des informations ; ou au contraire, on a diabolisé
les consommateurs proﬁtant de ce vaste supermarché musical qu’est devenu Internet : télécharger, ce serait
voler !
La réalité juridique n’est pas aussi
simple.

Plusieurs étapes peuvent être
distinguées dans le processus de
distribution en ligne des œuvres musicales. Tout d’abord, il faut stocker
la musique sur un serveur ou une
autre banque de données reliée au
réseau numérique (« upload »). Cet
acte est indiscutablement soumis au
droit de reproduction qui, en Suisse,
découle de l’art. 10 al. 2 lit. a de la loi
sur le droit d’auteur (LDA). Ensuite,
les œuvres sont transmises de cette
banque de données vers l’ordinateur du consommateur. Même si
l’on peut hésiter sur sa qualiﬁcation
(distribution au sens de l’art. 10
al. 2 lit. b LDA ou communication
selon l’art. 10 al. 2 lit. c LDA), il
est unanimement admis que cette
opération tombe sous le coup du
droit exclusif de l’auteur. Pour cette
raison, les réseaux peer-to-peer sont
indiscutablement illégaux lorsqu’ils
servent à l’échange non autorisé
d’œuvres protégées. Enﬁn, dernière
étape, le consommateur est amené
à « utiliser » la musique pour ses
propres besoins, par exemple en la
téléchargeant sur son ordinateur
(« download »). Il s’agit alors d’un
acte privé : en Suisse, on peut légitimement soutenir qu’il échappe au
droit d’interdiction sur la base de
l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. Dès lors, le
téléchargement, en lui-même, estil autorisé ? Certains le contestent
lorsqu’il est effectué au moyen d’une
source illicite (par exemple un réseau peer-to-peer). Le principe « la
fraude corrompt tout » (« fraus omnia corrumpit ») est invoqué : selon
celui-ci, nul ne peut revendiquer des
droits qui reposent sur une situation

illégale. On doit cependant rétorquer
que l’exception d’usage privé ne
crée aucun droit en faveur des consommateurs ; elle s’explique pour
des raisons pratiques : puisqu’il est
impossible de contrôler les activités
réalisées au sein de la sphère privée,
le législateur a préféré renoncer à
consacrer un droit en faveur des
auteurs, plutôt qu’instaurer une prérogative qui resterait lettre morte.
On ne voit pas en quoi l’illégalité de
la source inﬂuerait sur ces raisons
pratiques. Par conséquent, elle ne
justiﬁe pas l’abandon de l’exception
au droit d’auteur. D’ailleurs, si le
principe « fraus omnia corrumpit »
trouvait application, le législateur
allemand n’aurait eu aucune raison
d’édicter une disposition légale
spéciﬁque, déclarant hors-la-loi les
copies privées réalisées au moyen
d’une source illégale (§ 53 (1) Urheberrechtsgesetz). Dans le même
ordre d’idée, on lit parfois que le
téléchargement au moyen d’un
réseau peer-to-peer doit être considéré comme illicite, d’après le droit
international, car il porte « atteinte
à l’exploitation normale de l’œuvre »
et cause un « préjudice injustiﬁé aux
intérêts légitimes de l’auteur ». On
objectera toutefois que l’acte privé
n’a pas à lui seul ces conséquences
néfastes : ces dernières sont dues à
la transmission de ﬁchiers musicaux
par le biais d’Internet, opération qui,
comme on l’a vu, est bien soumise au
droit d’auteur…
Le rôle des sociétés de gestion

En Suisse, il n’y a pas à l’heure
actuelle de jurisprudence sur le
régime juridique applicable au téléchargement. Les questions ci-dessus

restent donc incertaines. Toutefois,
on peut penser qu’elles sont essentiellement théoriques : le droit
actuel permettrait déjà de stopper
les réseaux peer-to-peer, puisque
la transmission des fichiers, d’un
internaute à un autre, n’est pas libre.
Le véritable problème est que le droit
exclusif de l’auteur ne parvient pas à
s’imposer. Il le pourra peut-être un
jour, grâce aux fameux DRMS (qui
intègrent des mesures techniques
prohibant certains actes et permettant de « tracer » l’exploitation de
la propriété intellectuelle sur Internet). Cependant, pour l’heure, les
échanges de musique se multiplient
en toute illégalité. C’est regrettable,
mais Internet dépasse le droit. En
raison des téléchargements, la copie
privée, de fait, est importante. Bien
que légalement autorisée, celle-ci fait
l’objet d’un système de redevances
indirectes (sur les supports vierges,
art. 20 al. 3 LDA), redevances qui
ne peuvent être perçues que par les
sociétés de gestion autorisées (par
exemple SUISA, dans le domaine
de la musique). Ces sociétés doivent
mettre l’accent sur la perception
desdites rémunérations. Elles l’ont
fait notamment en présentant à la
Commission arbitrale fédérale pour
la gestion de droits d’auteur et de
droits voisins, en septembre 2004,
un projet de nouveau tarif applicable
aux mémoires des baladeurs numériques (tarif commun 4d). Elles l’ont
fait également en soutenant, dans
le cadre de la révision de la LDA,
l’instauration d’une redevance sur
les appareils de reproduction, qui
viendrait judicieusement compléter
le système actuel (sans pour autant
accroître la charge ﬁnancière supportée par les consommateurs).
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Le rôle des sociétés de gestion est
avant tout de rémunérer le travail de
création, pas d’interdire. Elles n’utilisent le droit de veto que comme
ultima ratio. A l’heure actuelle, d’un
point de vue économique, les grands
bénéﬁciaires de la situation sont les
fabricants et les importateurs de
matériel informatique : ce sont eux
qui réalisent des recettes grâce au
téléchargement. Ce sont donc eux
qui doivent payer la redevance pour
la copie privée. Celle-ci peut ensuite
être répercutée dans le prix de vente
du matériel, de sorte que l’internaute
apporte sa contribution, somme
toute encore bien modeste compte
tenu des avantages que lui procure
la société de l’information. On reproche parfois à ces redevances d’être
incompatibles avec les services de
téléchargement payants, tel celui
d’Apple (iTunes), depuis peu disponible en Suisse. Cette afﬁrmation est
erronée : dans l‘univers analogique
déjà, le consommateur acquitte le
prix du disque pour accéder à l‘œu-
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vre, puis la redevance sur les supports vierges pour copier ce disque à
des ﬁns privées. En cas de téléchargement payant, le phénomène est
identique: le consommateur acquitte
le prix du téléchargement pour accéder à l‘œuvre, puis la redevance
pour stocker cette œuvre à des ﬁns
privées. Le prix du téléchargement
proﬁte au fournisseur du service, la
redevance aux auteurs et éditeurs
(via les sociétés de gestion). Dans
le prix du téléchargement, le fournisseur répercute certes la charge
économique qu‘il doit supporter
du fait qu‘il doit acquitter certains
droits (droit de reproduction pour le
« upload », droit de transmission). Il
n‘en demeure pas moins que ce prix
ne comprend pas la rémunération
pour l‘acte de copie privée, laquelle,
légalement, ne peut être encaissée
que par les sociétés de gestion. Au
surplus, en cas de service payant, le
fournisseur réalise aussi des recettes
grâce aux auteurs et aux éditeurs. Il
est donc normal qu’il leur paie des

droits, et l’on ne voit pas pourquoi
cela dispenserait les bénéﬁciaires
de la copie privée d’en acquitter
également.
Conclusion

Dans la période tourmentée que
nous traversons, il est important de
conserver la tête froide : il ne faut
diaboliser ni le droit d’auteur, ni
l’internaute, mais il faut veiller au
respect de l’équité. Il n’est certainement pas populaire de plaider
pour un système de redevance,
mais l’équité passe par un principe :
celui qui réalise des recettes (ou
qui obtient un avantage) grâce aux
créateurs ou à leurs agents doit les
rémunérer. Et cela est valable pour
tous les intervenants sur le marché.
C’est à cela qu’il faut penser plutôt
qu’à criminaliser les consommateurs
qui se limitent à télécharger (souvent
des adolescents) ou, au contraire, à
assouplir le droit d’auteur. @

Guichet unique

Le Guichet unique ou la vision neuchâteloise du gouvernement électronique
JEAN-LUC ABBET, CHEF DU SERVICE DU TRAITEMENT DE L‘INFORMATION CANTON DE NEUCHÂTEL

Après 20 ans consacrés à l‘informatisation des processus internes aux administrations publiques neuchâteloises,
une nouvelle vision de la collaboration entre partenaires publics et privés a pris forme le 05.05.05 avec l‘ouverture
du Guichet unique (http://www.GuichetUnique.ch/).
Le Guichet unique est le résultat
concret d‘une étroite collaboration
entre toutes les collectivités publiques du canton de Neuchâtel. Il est
soutenu politiquement par une loi
cantonale (Loi sur le guichet sécurisé
unique – LGSU) qui est une première en suisse en la matière. Il s‘inscrit
également dans le prolongement des
projets suisses en matière de gouvernement électronique (www.ch.ch,
projets pilotes de vote électronique,
initiative eVanti).
Les objectifs poursuivis par la
mise en œuvre du Guichet unique
sont:
• faciliter l‘accès aux prestations des
collectivités publiques neuchâteloises pour les usagers et clients;
• avoir une plate-forme de col-

laboration sécurisée, accessible
(Internet) et ouverte 7 jours/7 et
24heures/24;
• être l‘unique portail de communication, au niveau transactionnel, pour
toutes les collectivités publiques du
canton de Neuchâtel, au sens large
du terme (Etat, communes, services
paraétatiques, écoles, etc.);
• devenir au ﬁl du temps un outil de
travail indispensable à la réorganisation en profondeur des administrations publiques neuchâteloises.
A l‘image des portails bancaires
(télé-banking), le Guichet unique
est construit autour d‘une architecture n-tiers intégrant un système
d‘authentiﬁcation des utilisateurs,
une gestion des rôles, une infrastructure sécurisée et un ensemble de

téléprocédures correspondant aux
prestations en ligne.
Pour obtenir ses droits d‘accès,
l‘administré ou les représentants de
l‘entreprise doivent préalablement
signer un contrat d‘utilisation avec
les gestionnaires du Guichet unique.
La signature du contrat doit se faire
devant une autorité (contrôle des
habitants, chancellerie d‘Etat ou
notaire) qui valide, pour les gestionnaires du Guichet unique, l‘identité
du ou des signataires. Cette démarche, unique et gratuite, comparable
à ce qui se fait lors de la distribution
de droits d‘accès associés à une
PKI (Public key infrastructure),
est vitale au bon fonctionnement
du système. Cela est d‘autant plus
important qu‘ensuite, il n‘y a plus
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d‘autres procédures administratives
à effectuer pour l‘utilisateur tant et
aussi longtemps qu‘il est en relation
avec les administrations publiques
neuchâteloises.
Après avoir signé son contrat,
l‘utilisateur reçoit par courrier séparé ses droits d‘accès composés,
d‘une part, d‘un code utilisateur et
d‘un mot de passe et, d‘autre part,
d‘une carte à numéros. Ces données
d‘authentiﬁcation, qui contractuellement doivent être tenues secrètes
par les utilisateurs, doivent permettre aux gestionnaires du Guichet
unique de garantir que les données
transmises à l‘utilisateur sont bien
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celles et uniquement celles auxquelles il a droit.
Même si cette dernière afﬁrmation est une lapalissade, c‘est une
opération extrêmement difﬁcile à
mettre en œuvre dans un environnement multi-partenaires (canton,
communes, services paraétatiques)
qui ont chacun développé leurs propres systèmes d‘information. C‘est
principalement cette caractéristique
qui est l‘élément innovateur du projet neuchâtelois.
En 2005, une douzaine de prestations seront déployées sur le Guichet
unique dans les secteurs aussi divers
que l‘impôt, la mobilité, l‘assurance

bâtiment ou la démocratie en ligne
(voir article sur le vote électronique).
Il est évident que l‘ouverture du
Guichet unique n‘est que la première
étape de cette révolution en marche.
Le plus difﬁcile reste certainement
encore à faire et consistera à régulièrement mettre en ligne de nouvelles
prestations de manière à faire, d‘ici
5 à 10 ans, du Guichet unique une
plate-forme d‘échange incontournable et indispensable à la gestion
courante des collectivités publiques
neuchâteloises. @

Le canton de Neuchâtel en avance sur son temps
DANILO ROTA, CHEF DU DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DU TRAITEMENT DE L‘INFORMATION CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour bien comprendre la vision neuchâteloise en matière de
gouvernement électronique, il est
intéressant de connaître les bases
de la collaboration existante entre
toutes les collectivités publiques du
canton.
Depuis le milieu des années 80,
l‘informatique neuchâteloise s‘est
développée en complète collaboration entre l‘Etat, les villes et communes, les secteurs santé et social.
Les bases de cette collaborations
ont été:
* de se mettre d‘accord sur les normes
et les standards à appliquer (poste de
travail, bureautique utilisée, outil et
méthode de développement, base de
données, systèmes d‘exploitation,
gestion des identiﬁants, etc.),
* de mettre en œuvre des infrastructures transversales pour toutes les
collectivités publiques du canton de
Neuchâtel (Nœud cantonal, Centre
d‘impression, Centre de réparation,
Guichet unique, etc.),
* de créer des centres de compétences métier transversaux (personne,
santé, communes, impôt, territoire,
etc.).
Pour mettre en évidence le niveau
d‘intégration atteint, nous pouvons
citer trois exemples concrets parmi
tant d‘autres:
* l‘adresse de messagerie de tout le

personnel administratif de l‘Etat, des
62 communes, de la santé (hôpitaux,
homes), du secteur social et des services paraétatiques neuchâtelois est
identique, soit prénom.nom@ne.ch;
* tous les jours, l‘Etat reçoit des 62
communes du canton, toutes les
mutations associées au contrôle
des habitants. Ces mutations sont
transmises sous forme d‘événements
(mariage, arrivée hors canton, naissance, décès, déménagement, etc.),
ce qui permet de mettre à jour la
base de données cantonale des personnes et d‘alimenter ensuite tous
les sous-systèmes d‘information
associés (impôt, assurance-maladie,
conducteurs et véhicules, propriétaires, etc.);
* il existe une et une seule application
de gestion des ressources humaines
pour pratiquement toutes les collectivités publiques du canton (16‘000
salaires payés chaque mois).
Le projet pilote de vote électronique

Au même titre que les cantons de
Genève et de Zürich, la République
et Canton de Neuchâtel, par l‘intermédiaire de la chancellerie d‘Etat
et du service du traitement de l‘information, a développé un concept
novateur de „Vote électronique“.
Cette prestation s‘inscrit dans le

Guichet unique (voir article précédent) et s‘ajoute, pour les électrices
et électeurs, aux deux autres moyens
de voter (vote au bureau électoral et
vote par correspondance).
Trente jours ouvrables avant la
date du scrutin, toutes les communes (62) procèdent à l’extraction
des électrices et électeurs ayant des
droits de vote pour le scrutin en
question. Tous ces registres communaux sont transférés à l‘intérieur de
l‘infrastructure du Guichet unique
et un registre central des électrices
et électeurs est constitué.
Une fois le registre central entièrement validé (élimination des
doublons, association des identiﬁants, etc.), toutes les cartes de vote
sont générées. De plus pour le vote
électronique, le système crée le rôle
des électrices et électeurs disposant
d‘un accès au Guichet unique (condition de base). Durant ce processus,
plusieurs éléments d‘identiﬁcation
sont générés :
• un numéro d‘identiﬁcation unique
et propre à chaque scrutin pour les
cartes de vote,
• un code validation pour le vote
électronique (sert à valider la transaction),
• un code de conﬁrmation pour le
vote électronique (sert à contrôler
que la transaction de vote électro-
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nique s‘est bien déroulée).
Hormis les données administratives du votant, les codes de validation
et de conﬁrmation sont mentionnés
sur les cartes de vote. Toutes les cartes de vote sont ensuite transférées
au centre d‘impression pour y être
imprimées.
Juste avant l’expédition du matériel de vote, la commission électorale,
garante de l‘ensemble du processus
de vote électronique, est convoquée
par la chancellerie d‘Etat pour une
séance au cours de laquelle tous les
paramètres du vote électronique
sont générés (date du scrutin, heures
d‘ouverture et de fermeture du vote
électronique, etc.). Les certificats
pour le cryptage des votes et pour la
génération des accusés de réception
sont ensuite créés. La clé publique
sert à crypter les votes et la clé privée
permettant, lors du dépouillement,
le décryptage des votes est hachée
et enregistrée sur des cartes à puce.
Chaque membre de la commission
électorale protège l‘accès à sa carte
à puce en saisissant un mot de passe
avant de déposer le tout dans des
enveloppes scellées.
Aﬁn de s‘assurer que le système
de vote fonctionne normalement et
que le contenu de l‘urne électronique
ne sera pas manipulé, chaque membre de la commission se connecte
au Guichet unique, vote dans une
commune ﬁctive et imprime l‘accusé
de réception. Chaque vote est notiﬁé
et déposé dans une enveloppe scellée
avec l‘accusé de réception.
Une fois le travail de la commission électorale terminée, le vote électronique est ofﬁciellement ouvert.
La période du vote électronique est
d‘environ 3 semaines et se termine le
samedi soir minuit précédent la date
du scrutin. Nous rappelons que dans
le projet pilote neuchâtelois, seuls
les électrices et les électeurs qui disposent d‘un accès au Guichet unique
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peuvent voter électroniquement.
En ce qui concerne le dépouillement du vote électronique, la chancellerie d‘Etat convoque la commission électorale pour le jour du scrutin. L‘urne électronique contenant
les votes cryptés est alors extraite de
l‘infrastructure du Guichet unique et
chaque membre de la commission
électorale récupère sa carte à puce et
saisit son mot de passe aﬁn de libérer
la clé privée pour le décryptage des
votes. Le processus de décryptage
peut ensuite débuter. Les votes et les
accusés de réception sont extraits et
brassés dans un processus unique.
Les membres de la commission
vériﬁent l‘exactitude de leurs votes
en comparant les résultats de l‘urne
électronique (commune ﬁctive) avec
les bulletins déposés dans les enveloppes scellées. Ensuite, les résultats
sont transmis à chaque commune
aﬁn d‘être intégrés au dépouillement
manuel (vote par correspondance et
vote au bureau électoral).
La sécurité

La sécurité de la solution du
canton de Neuchâtel repose sur le
respect de deux principes :
• Les suffrages ne doivent pas être
interceptés, modiﬁés ou détournés,
• Les suffrages ne doivent pas être
connus avant le dépouillement.
Pour répondre à ces deux principes, le canton de Neuchâtel a mis
en place une solution comportant
un nombre important d‘éléments de
sécurité, à savoir :
• Une authentiﬁcation forte au niveau du Guichet unique basée sur la
signature d‘un contrat entre l‘administré et la chancellerie d‘Etat,
• Un cryptage des votes en utilisant
des clés asymétriques (clé publique
et clé privé) modifiées à chaque
scrutin,
• Un cryptage de bout en bout des vo-

tes, ce qui signiﬁe que les votes sont
cryptés sur le poste de l‘électrice ou
de l‘électeur et qu‘à aucun moment,
le vote n‘est en clair sur le réseau ou
dans les serveurs. Une fois cryptée
sur le poste, le vote est directement
envoyé et enregistré dans l‘urne
électronique,
• La génération d‘un accusé de réception propre à chaque électrice ou
électeur et valable uniquement pour
un scrutin, certiﬁe que le bulletin de
vote a été déposé dans l‘urne électronique. Une prestation de consultation destinée aux électrices et aux
électeurs (utilisateurs du Guichet)
permet de vérifier la présence de
leur accusé de réception. Ce concept
offre ainsi un contrôle supplémentaire qu‘aucun autre mode de vote
ne permet.
Planiﬁcation

Après avoir effectué de nombreux
tests permettant de valider et aussi
d‘améliorer toutes les phases du
vote électronique, une demande
ofﬁcielle a été déposée le 28 avril
2005 à la Chancellerie fédérale.
Cette demande porte sur l‘utilisation
du vote électronique lors du scrutin
du 25 septembre 2005. Une décision
du Conseil fédéral interviendra d‘ici
ﬁn juin 2005. @
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www.eCh.ch

Nouvelles solutions-types proposées par eCH sur la présentation des sites et les impôts en ligne
WALTER STÜDELI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION ECH, QUI ŒUVRE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’ADOPTION DE
NORMES EN MATIÈRE DE CYBERADMINISTRATION

En Suisse, 26 cantons et plus de
2800 communes assument d’innombrables tâches identiques en
recourant à des moyens extrêmement différents. Certains mobilisent
davantage de ressources, d’autres
font preuve de plus d’efﬁcacité. Les
solutions-types proposées par l’association eCH, qui œuvre en faveur
du développement et l’adoption de
normes en matière de cyberadministration, peuvent servir de modèles.
Récemment, le comité d’experts
d’eCH a adopté les solutions suivantes :
eCH-0030 Corporate Webdesign

Les interfaces des quelque 120
sites web de l’administration cantonale zurichoise étaient très disparates, tant du point de vue de la forme
que du contenu. Nombre de ces sites
afﬁchaient clairement de quel canton ils émanaient tandis que d’autres
ne donnaient aucun indice permettant de le déduire à première vue.
A moins d’être un habitué, il était
donc difﬁcile d’établir un lien entre
ces sites et le canton de Zurich, ou
de trouver les informations recherchées. Dans le cadre du projet Corporate Webdesign (Identité visuelle
des sites; disponible en allemand
seulement) une interface commune
a donc été élaborée pour l’ensemble de l’administration cantonale.
Ses composants ont été ﬁxés par le
Conseil d’Etat du canton de Zurich,
qui en a fait des normes obligatoires
pour tous les sites du canton. Cette
harmonisation présente les avantages suivants :
- utilisation professionnelle de l’internet;
- amélioration de la qualité : meilleur
service et identiﬁcation plus claire en
tant qu’institution d’Etat;
- réduction des coûts : la création
et la gestion de sites internet sont
nettement plus avantageuses avec
un système centralisé qu’avec des
sites développés isolément;

- positionnement en tant que canton
dans un système de politique générale fondé sur les entités Confédération-cantons-communes.
De son côté, le Conseil fédéral a
adopté deux décisions visant à uniﬁer la présentation visuelle de tous
les sites de la Confédération. Des
initiatives sont en cours. Basées sur
le concept d’identité visuelle (Corporate Design), elles vont au-delà de la
solution-type proposée par eCH, qui
porte uniquement sur la présentation des sites. eCH souhaite toutefois
que les départements, la Chancellerie fédérale et les ofﬁces mettent à
proﬁt l’expérience zurichoise pour
leurs propres sites.
eCH-0032 eTaxes

La loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes
(LHID) prescrit le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la
taxation annuelle postnumerando
pour tous les cantons.
Ce dernier système est plus simple, plus juste et plus transparent.
Il engendre toutefois un surcroît de
charges tant pour les contribuables
que pour les autorités ﬁscales. Tous
les centres administratifs, y compris
les autorités ﬁscales cantonales, doivent relever le déﬁ et créer les bases
permettant d’améliorer le service à
la clientèle, en réduisant le temps
nécessaire pour traiter les dossiers
ou fournir des renseignements.
La solution-type e-Taxes de eCH
(Impôts en ligne; disponible en allemand seulement) décrit le processus
électronique mis en place pour la
déclaration d’impôts dans le canton
de Saint-Gall, un processus introduit
en 2001 à l’initiative du bureau ﬁscal
de ce canton.
Les personnes physiques assujetties à l’impôt ont la possibilité de
remplir et d’envoyer leur déclaration sous forme électronique. Pour
ce faire, elles doivent télécharger

et installer un programme mis à
disposition sur le site www.steuern.
sg.ch. Les données introduites sont
transmises à un système électronique du bureau cantonal des impôts
pour y être traitées.
Des données peuvent être importées de la déclaration de l’année
précédente, pour autant que l’utilisateur ait déjà utilisé le programme
et qu’il l’ait encore à disposition. Par
ailleurs, il est possible d’introduire
certaines données petit à petit en vue
de la prochaine déclaration, ce qui
évite une gestion externe séparée des
frais d’entretien de bien-fonds, des
frais médicaux, ou des versements
bénévoles, par exemple. Grâce à la
fonction Importation, ces données
seront automatiquement récupérées
lors du téléchargement de la déclaration d’impôts suivante.
Une connexion en ligne est prévue pour la transmission des déclarations d’impôts. Au terme de la
transmission, le système imprime
un récépissé que le contribuable doit
signer et faire parvenir avec tous les
justiﬁcatifs requis à l’administration
communale des impôts. Ce n’est qu’à
partir de la réception de ce récépissé
que la déclaration d’impôts est considérée comme déposée et que les
données sont envoyées au système
d’imposition.
Le système actuel, avec mot de
passe et récépissé, avait été choisi
parce que la solution basée sur la
signature électronique n’était pas
encore au point. En outre, il était
peu probable que les contribuables
se dotent d’une infrastructure (carte
à puce et lecteur de carte) qui leur
permette uniquement d’envoyer leur
déclaration. Il n’en reste pas moins
qu’au niveau théorique, le recours
à la signature électronique est déjà
possible.
Le nombre croissant de déclarations d’impôts renvoyées via l’internet reﬂète l’intérêt suscité par le
nouveau système. Environ 21 400
contribuables ont proﬁté en 2002
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de la possibilité qui leur était offerte
pour la première fois d’envoyer leur
déclaration par voie électronique
(déclaration d’impôts 2001b), contre
35 800 ﬁn 2004. Les autorités de
taxation observent une amélioration
de la qualité des déclarations ainsi

Juin 2005

qu’une augmentation de la productivité grâce à la réduction du temps de
traitement. L’offre en ligne devrait
également permettre d’améliorer
quelque peu l’image des autorités
de taxation.
L’association eCH souhaite voir

toujours plus de cantons offrir un
service d’impôts en ligne. La solution-type eTaxes montre que les
contribuables ne seraient pas les
seuls à en tirer proﬁt : les autorités
de taxation y trouveraient également
leur compte. @

Annonce de manifestation

Visions de la société d’information : Perspectives du développement durable ?
Comment le développement futur
des technologies d’information et de
communication se répercutera-t-il
sur la société et l’environnement ?
L’évolution laisserait-elle présager
la menace de nouvelles incompatibilités sociales et écologiques ou
la société d’information décideraitelle de se rallier à l’idée maîtresse
du développement durable ? Ces
interrogations seront débattues à
l’occasion de la Conférence « Visions
of the Information Society », qui se
tiendra à Saint-Gall en date des 3 et
4 novembre 2005.
Dans le cadre du programme de
recherché de l’EMPA “Sustainability in the Information Society”, les
opportunités et risques inhérents
aux nouvelles technologies d’information pour le développement
durable furent analysés pour plus de
10 projets pendant 4 ans. Les résultats de ces recherches ainsi qu’une
compilation d’initiatives et de programmes apparentés, recueillis au
niveau de la scène internationale,
seront présentés à la Conférence des
3 et 4 novembre 2005.
Comment façonner une société d’information qui puisse tout
à la fois satisfaire à la demande
d’aujourd’hui et aux besoins des
générations futures ? L’efficacité

matérielle et énergétique fournie à
l’aide des ICT saura-t-elle remédier
au dilemme qui oppose encore trop
fréquemment l’environnement à la
croissance économique ? De nombreux orateurs invités répondront
à ces questions, du point de vue de
leur discipline.
Paul Seidler, Directeur de
« Science and Technology », IBM
Research Lab de Rüschlikon, parlera
des rapports entre la nanotechnologie et les futures ICT, technologies
d’information et de communication.
Friedemann Mattern, Chef de « Institute for Pervasive Computing »,
EPFZ, comparera les anciennes et
nouvelles visions du développement
des ICT. Quant au thème proposé
par Elgar Fleisch, Université de
Saint-Gall et EPFZ, il traitera, du
point de vue économique, de l’engrenage qui resserre les mondes virtuel
et réel de plus en plus étroitement.
Gunilla Bradley, Professeur auprès
du « Royal Institute of Technology »,
Stockholm, et lauréate du prix
Namur décerné par la Fédération
internationale pour le traitement de
l’information (International Federation for Information Processing,
IFIP), se penchera sur les aspects
sociaux des ICT. Entre autres, les
aspects environnementaux des ICT

seront évoqués dans le cadre du
projet japonais “Sustainable Information Society”, projet ayant servi
à développer “A Vision 2015 for a
Sustainable Information Society” et
présenté par Takashi Kiuchi, ex-PDG
de Mitsubishi. Jyrki Luukkanen,
Finland Futures Research Centre,
approfondira l’analyse de la contribution potentielle des ICT à la dématérialisation de la production et de la
consommation. En empruntant la
vue d’un producteur d’électronique,
Taeko Aoe, Panasonic/Matshushita,
poursuivra avec la dématérialisation
(« facteur X »).
La Conférence se tiendra en
coopération avec la Société suisse
d’informatique, TA - SWISS, le
« Finland Futures Research Centre
et le Comité technique « Computers
and Society » de l’IFIP. « Visions of
the Information Society » souhaite la
bienvenue à tous les professionnels
des ICT intéressés par la problématique du conﬂit opposant la société
d’information au développement
durable.@
Programme et inscription sous
www.empa.ch/VIS2005
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Editorial

Communiquer sans situation de handicap : un idéal accessible à chacun.

Avec l’adoption en 2001 par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) de la Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé (CIF), un
changement de paradigme a été
mondialement admis : le concept
de personne en situation de handicap a remplacé celui de personne
handicapée. C’est un changement
fondamental de regard. On ne décrit
plus ce qui manque à une personne,
ses anomalies, les conséquences
d’une maladie ou d’un accident.
On braque désormais le phare sur
l’environnement dans lequel la personne évolue. C’est l’inadaptation
de l’environnement au mode de
fonctionnement de la personne, qui
la place en situation de handicap.
Avec un environnement adapté il n’y
a pas handicap.
Qui ne s’est pas trouvé face à
un appareil de communication de
manipulation Kafkaienne, dont le
mode d’usage est énigmatique et
avec une notice explicative tout
aussi incompréhensible. L’environnement inadapté place en situation
de handicap.
La mise au point d’une technologie adaptée aux personnes jouissant
d’un fonctionnement singulier, c‘està-dire d’un mode de fonctionnement
hors du commun, est un privilège.
Elle oblige le concepteur à analyser
l’interaction homme machine dans
toute sa complexité, à en trouver les
régulations de différentes composantes (visuelles, auditives, tactiles
et cognitives, voire gustatives ou
olfactives) puis, sur cette base à
développer des voies d’interactions
diversiﬁées.
L’interface souris et fenêtre de

nos ordinateurs est issus des travaux
des spécialistes des sciences cognitives et perceptives. La souris a tant de
succès parce qu’elle mobilise simultanément la fonction visuelle (voir
le curseur se déplacer sur l’écran) en
intersection avec la capacité motrice
à déplacer le curseur.
Une technologie de pointe est
également une technologie citoyenne
lorsqu’elle permet d’interagir directement avec les informations, sans
traducteurs humains. Elle s’intègre
au quotidien lorsqu’elle sollicite à
minima nos capacités cognitives et
vient se couler dans nos compétences intuitives.
Très concrètement comment
une personne aveugle peut-elle entretenir une correspondance écrite
intime, sans un intermédiaire qui
lise les réponses de l’interlocuteur ?

ACCES POUR TOUS - p. 2
Inﬂuence de l’entrée en vigueur
de la LHand sur les TIC

EGOV - p. 4
Ouverture d’un nouveau portail
pour le Canton Fribourg

Comment peut-elle se frayer un
chemin dans la mêlée pour attraper son professeur à la sortie d’un
cours pour lui poser une question ?
Comment peut-elle voter sans que
quelqu’un remplisse son bulletin de
vote, et pas conséquent connaisse
ses opinions ? Réponse : Grâce à la
messagerie électronique et à l’Internet et au e-voting.
De même, comment la personne avec des troubles moteurs
empêchant ses déplacements et
voire responsables d’une élocution
incompréhensible, peut-elle faire
ses courses. Réponse avec le e-commerce : elle peut choisir ses articles
et se faire livrer. Avec le e-banking et
les systèmes de signature électronique il peut payer ses achats sans que
quelqu’un ne vienne prendre l’argent
dans son porte monnaie.
Enﬁn, une organisation claire de
l’information et un schéma en plus
du texte permet aux personnes ne
connaissant pas la langue ou qui
utilisent une symbolique autre que
la langue orale voire avec des compétences cognitives limitées d’accéder
à l’information et de faire usage des
technologies modernes, évitant par
là le fossé numérique qui menace
notre société.
Les êtres au fonctionnement
singulier nous obligent à aller au
fond des principes de l’interaction
homme-machine. C’est en fait un
enrichissement pour tous. @
Dr André Assimacopoulos; Médecininformaticien, Président de l’Union
central suisse pour le bien des aveugles (www.ucba.ch)& Membre du
Conseil de Fondation d’accès pour
tous (www.access-for-all.ch)
DROIT & TIC - p. 6
Juslink: un outil juridique pour la
cyberadministration
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Handicap & TIC

L’égalité des personnes handicapées face aux techniques de communication
CAROLINE HESS-KLEIN, DR. EN DROIT, RESPONSABLE D’ÉGALITÉ HANDICAP, CENTRE SPÉCIALISÉ DES ORGANISATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES POUR LES QUESTIONS LIÉES AU DROIT DE L’ÉGALITÉ

Nouvelles techniques de communication : une chance

La communication est à la base
de toute relation entre être humains. Ces dernières années, les
instruments lui servant de support
ont été largement développés, que
ce soit notamment dans le cadre de
l’Internet, du téléphone ou encore de
la télévision. Cette évolution constitue une chance énorme, notamment
pour le processus démocratique, car
elle facilite l’information et la discussion. L’achat de biens et le recours à
différents services plus difﬁcilement
accessibles auparavant sont également plus aisés.
Pour de nombreuses personnes
handicapées, ces instruments de
communication peuvent signifier
un progrès énorme. Ainsi, par le
biais d’Internet, une personne tétraplégique ne se déplaçant qu’avec
beaucoup de peine, pourra effectuer
de nombreux achats sans encombre.
De même, pour la personne aveugle,
Internet ouvre des portes sur une
information – par exemple celle
contenue dans la presse écrite – qui
n’était auparavant accessible qu’avec
l’aide de tiers.
Peu de prise en compte spontanée
des besoins des personnes handicapées…

Pourtant, lorsque l’on analyse
la manière dont ils sont élaborés
« spontanément », sans prescriptions légales, ces instruments techniques de communication semblent
reposer sur l’hypothèse que chaque
être humain dispose pleinement de
deux sens essentiels, soit de l’ouïe
et de la vue, et donc qu’il voit et entend. Ainsi fonctionne par exemple
la télévision : pour comprendre une
émission, il faut pouvoir entendre.
Les images à elles seules ne sufﬁsent pas à faire passer le message.
Pour proﬁter pleinement de toutes

les scènes d’un ﬁlm, il faut voir. Sinon, les instants sans paroles n’ont
aucun sens. D’où le désavantage
des personnes handicapées de la
vue et de l’ouïe. Les exemples liés à
Internet sont également nombreux :
une personne handicapée de la vue
ne pourra en faire usage que si les
sites respectent certains principes
de base. Sinon, les instruments de
lectures utilisés par elle ne seront
pas en mesure de transmettre l’information. De même, la personne
tétraplégique devra se limiter aux
sites tenant compte du fait qu’elle
ne peut utiliser que le clavier de
l’ordinateur et non la souris.
… en raison d’une approche erronée
du handicap ?

Des instruments de communication sont donc élaborés qui
pourraient faciliter la participation
autonome de nombreuses personnes handicapées à la vie en société.
Et pourtant, elles sont souvent
oubliées au début du processus de
conception. Comment expliquer
cette situation ?
L’approche qu’a une société
du handicap fournit peut-être un
élément de réponse intéressant à
cet égard. En effet, comme cela a
longtemps été le cas, le handicap
peut être conçu comme un problème
exclusivement individuel : si une
personne sourde ne peut pas suivre
une émission de télévision, c’est
précisément parce son problème
personnel est d’avoir un handicap
au niveau de la communication. De
même, si une personne aveugle ne
peut pas proﬁter de l’Internet, c’est
parce qu’elle ne voit pas. La réponse
à ces problèmes proposée jusqu’alors
par le législateur suisse se situait,
logiquement, surtout au niveau de
mesures individuelles et des moyens
auxiliaires, prévus notamment par
l’assurance invalidité.

Changement de perspective important

Une nouvelle approche du handicap a vu le jour, il y a quelques
années déjà, dans les pays anglosaxons, et notamment aux ÉtatsUnis, ainsi que dans le cadre de
l’Organisation mondiale de la santé.
Celle-ci propose de ne plus considérer la déficience individuelle
comme étant l’origine du problème,
mais bien plutôt l’inadaptation de
la société à celui-ci. Autrement dit :
si la personne sourde ou aveugle ne
peut pas pleinement proﬁter du programme télévision, c’est parce que
l’offre n’est pas adéquate et qu’elle
constitue une barrière pour certains
groupes de personnes. Des mesures
appropriées – comme par exemple
la mise à disposition de sous-titres,
d’interprètes en langue des signes,
ainsi que la lecture d’informations
transmises par écrit à l’écran et la
projection de ﬁlms avec audio description – permettent d’éliminer ces
barrières.
Récemment, ce changement de
perspective a également été consacré en droit suisse. Il a été décrit
de manière très pertinente dans le
Message du Conseil fédéral relatif
à la Loi sur l’égalité des personnes
handicapées1 :
« Parmi les éléments de nature
systémique qui font obstacle à l’intégration des handicapés dans la
société, citons les barrières architecturales, une prise en considération
insuffisante par les médias et les
transports publics de la situation
spéciﬁque des personnes souffrant
d’une déﬁcience auditive ou visuelle,
l’absence d’installations sanitaires
adaptées aux handicapés, le nombre
insufﬁsant d’emplois à temps partiel
réservés à ces personnes, etc. Bref,
les structures sociales contribuent
à renforcer le handicap, sinon à le
créer. »
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Nouvelles dispositions légales à
l’étranger et au niveau des organisations internationales

Suite à cet élargissement de l’approche du handicap, de nouveaux
instruments juridiques ont été créés
dans le but de provoquer certaines
adaptations sociales permettant
d’encourager l’égalité des personnes
handicapées, notamment dans le
domaine de la communication. Les
États-Unis, la Grande Bretagne et
l’Australie, par exemple, disposent
depuis un certain temps déjà de dispositions légales qui réglementent
la question de l’accès des personnes
handicapées à la communication.
Une décision de la Commission
australienne pour les droits de
l’homme et l’égalité des chances2
illustre d’ailleurs bien la portée de
telles prescriptions : peu avant les
jeux olympiques de Sidney en 2000,
M. Maguire avait invoqué une violation de la loi contre la discrimination
des personnes handicapées par le
Comité d’organisation des jeux en
raison du fait que le site Internet
créé pour cette occasion n’était pas
accessible pour lui qui est aveugle.
Il critiquait notamment le fait que
de nombreuses images et graphiques ne disposaient pas de légende
écrite et que les tableaux de résultats
n’étaient pas davantage accessibles.
Le Comité d’organisation des jeux
s’est vu contraint à adapter son site
sur la base de la loi sur la discrimination des personnes handicapées.
L’Union européenne et le Conseil
de l’Europe ont également élaborés
des instruments spéciﬁques destinés
à permettre aux personnes handicapées de proﬁter pleinement des
techniques de communication3.
Le droit suisse

De manière générale, la Constitution fédérale interdit toute discrimination en raison d’un handicap
corporel, mental ou psychique (art.
8, al. 2 Cst.). Toute entité publique
doit en conséquence veiller à ce
que les personnes handicapées ne
subissent pas d’inégalités en raison
de leur handicap, notamment dans
le domaine de communication. De
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plus, les législateurs de la Confédération, des cantons et des communes
sont appelés à adopter les mesures
nécessaires pour que cessent les
inégalités qui frappent les personnes
handicapées (art. 8, al. 4 Cst.). Dans
le domaine de la communication, le
législateur fédéral a déjà répondu à
ce mandat en adoptant les dispositions suivantes :
- Le 1er janvier 2004, la Loi fédérale
sur l’égalité des personnes handicapées est entrée en vigueur, et avec
elle une obligation, pour les entités
publiques, de rendre accessibles sans
difﬁculté aux personnes handicapées
les prestations offertes au public
(art. 2, al. 4, 3 lit. e et 8, al. 1 LHand).
Si les techniques de communication
de sont pas mentionnées explicitement, il ne fait aucun doute qu’elles
sont comprises dans la notion de
prestations. La personne handicapée qui subit une inégalité peut
demander à l’autorité compétente
ou au juge que – dans la mesure du
principe de la proportionnalité (art.
11 et 12 LHand) – cette inégalité soit
éliminée.
Plus spéciﬁquement, la LHand et
son ordonnance exigent que les prestations offertes sur Internet par les
autorités fédérales soient accessibles
sans difﬁcultés pour les personnes
handicapées (art. 14 LHand ; art. 10
OHand). Les prescriptions techniques nécessaires à cet égard ont été
émises en mai 2005 par le Conseil
informatique de la Confédération.
Désormais, les pages Internet devront satisfaire à des critères élevés
s’alignant sur les standards internationaux. Pour les pages Internet
déjà existantes, un délai est prévu
jusqu’au 31 décembre 2006.
Contrairement aux prestataires
étatiques, les particuliers n’ont pas
l’obligation d’adapter leurs prestations aux besoins des personnes
handicapées. La LHand se limite ici
à interdire les discriminations graves (art. 6 LHand), qui porteraient
atteinte à leur dignité, et à prévoir
une indemnité financière pour la
personne handicapée en cas de non
respect (art. 8, al. 3 LHand).
- L’art. 16 al. 1bis, lit. a-c de la Loi
sur les télécommunications, prévoit que « les services relevant du

service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à
pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions
qualitativement, quantitativement
et économiquement comparables
à celles offertes aux personnes non
handicapées ». Dans ce sens, les
cabines téléphoniques doivent être
aménagées en fonction des besoins
des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite; un service
de relais des messages doit être mis à
la disposition des malentendants; les
malvoyants doivent pouvoir disposer d’un service de renseignements
et d’un service de commutation.
- Dans le cadre de la révision en
cours de la Loi fédérale sur la radio et
la télévision, une disposition est également prévue qui tient compte des
besoins spéciﬁques des personnes
handicapées de la vue ou de l’ouïe
dans ce domaine.
Suivre l’évolution technique

Les dispositions juridiques mentionnées répondent clairement à
un besoin et contribueront à faire
progresser l’égalité des personnes
handicapées dans le domaine de
la communication. Il est toutefois
essentiel de garder en mémoire
le fait qu’elles font référence aux
instruments techniques de communication existant aujourd’hui.
Demain, d’autres inventions verront
le jour. Idéalement, les personnes
handicapées auront été consultées
et il aura été tenu compte de leurs
besoins dès le début. Si tel n’était pas
le cas, le législateur devra adapter les
instruments existants aﬁn d’éviter
que de nouvelles inégalités soient
créées. @
1 Message du CF sur l’initiative populaire
fédérale Droits égaux pour les personnes
handicapées et le projet de loi sur l’égalité
en faveur des handicapés du 11 décembre
2000, p. 1613.
2 Maguire v The Sydney Organising Committee of the Olympic Games (decision of
the Australian Human Rights and Equal
Opportunity Commission (24 août 2000)
3 Rés. du Conseil de l’UE(2003/C 39/03) relative à «eAccessibility»; Rés. ResAP(2001)3
du Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe du 24 octobre 2001 « Vers une pleine citoyenneté des personnes handicapées grâce
à de nouvelles technologies intégratives ».
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eGov

eGov dans le Canton Fribourg
PATRICK OSTERTAG, SERVICE DE L‘INFORMATIQUE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS & DIDIER STEINER, CHANCELLERIE D‘ETAT

Introduction

Le canton de Fribourg estime que
la coordination entre les entités de
la Confédération, des cantons, des
communes et d’autres pays est indispensable et a décidé de se calquer sur
ce cadre général du eGov par souci
d’efﬁcacité et d’harmonisation.
Le eGov est un processus en quatre niveaux, reconnu par l’ensemble
des gouvernements européens, qui
décrit de quelle manière vont évoluer les communications entre les
gouvernements et les citoyens, et
entre les gouvernements entre eux.
Les quatre niveaux du eGov
sont :
1. L’information :
Les administrés trouvent plus facilement, sans se déplacer et 24 heures
sur 24, les réponses à leurs questions et les documents dont ils ont
besoin.
2. L’interaction :
Les administrés peuvent dialoguer
plus facilement avec l’Administration. Différents types de procédures
administratives sont effectuées par
Internet. Des outils de courrier
électronique leur permettent d’atteindre les personnes ou les services adéquats. Les formulaires sont
transmis par voie électronique, de
façon sécurisée.
3. La transaction :
L’étape de transaction permet la
gestion complète en ligne d’une formalité. Les demandes – par exemple
l’envoi d’un formulaire ou la commande d’un ouvrage – engendrent
automatiquement des procédures
au sein de l’Administration, jusqu’à
leur accomplissement total. Les sites
web sont connectés aux applications
et systèmes d’informations des administrations.
4. L’intégration
À ce stade, le guichet unique est
effectif et complètement réalisé. Il
intègre tous les niveaux de pouvoir
et toutes les matières. Les systèmes

d’informations s’ouvrent à l’ensemble des acteurs.
L’Administration va elle-même
collecter les données nécessaires à
l’accomplissement d’une formalité
(pièces justiﬁcatives, annexes, etc.)
auprès des différents acteurs externes. Mieux encore, elle précède les
besoins des utilisateurs et va à leur
rencontre. Via l’échange de données
et d’informations, elle leur offre un
service intégré sans leur imposer la
complexité de la structure administrative. Cette étape implique donc
une révision profonde des procédures internes et de l’organisation de
l’Administration.
Réalisations et activités: information

A ce jour, nous avons mis l’accent
sur le 1er niveau du eGov, soit l’information.
Un grand nombre d’unités administratives sont actuellement
en contact avec la population par
Internet par les serveurs de l’Etat
qui sont :
–www.fr.ch pour l’administration
–www.edufr.ch et fri-tic.ch pour l’enseignement.
Chaque mois, 350 000 visites
en moyenne sont desservies par
les infrastructures qui délivrent les
informations demandées parmi plus
de 200 000 ﬁchiers.
La diversité des informations des
60 sites Internet est actuellement
tellement grande que le Conseil
d’Etat a mis sur pied le projet FriInfo dont le but est d’uniformiser
la présentation des sites de l’Etat
ainsi que de faciliter la navigation
entre les différents services par
l’administré.
Dans le domaine de l’information
géographique, le canton de Fribourg
participe au programme e-geo.ch,
qui constitue la base de la mise en
place d’une infrastructure nationale
de données géographiques.
Concernant la collaboration

avec la Confédération, notre canton
travaille activement dans la Commission suisse sur l’informatique
(CSI).
Interaction

Aﬁn de faciliter le dialogue avec
l’administration, le Service de l’informatique et des télécommunications
(SITel) a équipé chaque poste de
travail d’un système de messagerie.
Chaque mois, 300 000 messages en
moyenne sont reçus depuis l’Internet
et 200 000 courriels sont envoyés à
l’extérieur de l’administration.
Un grand nombre de formulaires
sont accessibles 24h/24h depuis les
sites des unités administratives aﬁn
d’initier un dialogue entre le citoyen
et son administration.
Parmi les très nombreuses procédures électroniques à disposition, on
peut en citer quelques-unes :
–contrôle de l’obligation de l’assurance-maladie et accidents au Service de la santé publique ;
–demande d’autorisation de travailler la nuit au Service de la Police
du commerce ;
–prêt direct d’ouvrages à domicile
par la Bibliothèque cantonale et universitaire ;
–demande de patentes diverses au
Service de la Police du commerce ;
–diverses commandes de plans au
Service du cadastre et de la géomatique ;
–réquisition de poursuite à l’Ofﬁce
des poursuites.
Il est également important de
relever que le Service cantonal des
contributions (SCC) met à disposition du contribuable une vingtaine
de formulaires prêts à être remplis et
qu’un outil interactif « FriTax » est
disponible en libre téléchargement
aﬁn de faciliter la saisie de la déclaration ﬁscale pour les personnes
physiques.
Une autre réalisation est la diffusion, en direct, des débats du Grand

4

infosociety.ch newsletter

Conseil sur Internet. Ce projet a été
mené par le Secrétariat du Grand
Conseil et permet à chacun d’écouter
les délibérations depuis son PC.
Dans ce cadre de l’interaction, le
SITel mène actuellement un projet
pour la mise en place d’une plateforme de communications qui a pour
buts de :
–simplifier les communications
internes ;
–apporter des communications
modernes et automatisées aux partenaires internes ;
–apporter des communications
Web sécurisées aux partenaires
externes ;
–diminuer les coûts de maintien des
interfaces actuelles et de nouveaux
développements ;
–apporter un moyen de communication hautement sécurisé sur les
applications de l’Etat de Fribourg
depuis l’Internet.
La planiﬁcation actuelle prévoit les
échéances suivantes et se focalise
principalement sur le SCC :
–mise en place d’une plate-forme
de communications pour les applications du SCC ;
–permettre l’accès des communes
aux données de taxation ;
–gérer toutes les communications
des nouvelles applications de taxation/encaissement ;
–apporter un moyen de communication moderne et automatisé pour
les partenaires internes et externes
du SCC.
Transaction

Pour permettre la transaction, il
faut que les sites web soient connectés aux applications et systèmes d’informations des administrations.
C’est à partir de ce niveau que
les administrés disposeront d’une
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grande interactivité avec l’administration et ceci 24 heures sur 24.
La mise en œuvre de ce genre
de solutions nécessite cependant
d’importants travaux concernant
aussi bien les technologies, que
l‘organisation des procédures internes et que la coordination entre
la Confédération, les cantons et les
communes.
Dans ce domaine de l’eGov, les
travaux suivants sont en cours à
l‘Etat de Fribourg :
–dialogue avec la Confédération aﬁn
de disposer des certiﬁcats numériques et d’un système d’identiﬁcation
du citoyen ;
–niveau d’informatisation des communes. Notre système d’informations cantonal est relié à celui
des communes dans de nombreux
domaines. Il convient de prévoir les
liens à établir de façon électronique
et de planiﬁer les investissements
nécessaires tant au niveau du canton
que des communes pour favoriser
les échanges d’une manière électronique ;
–évolution de notre architecture de
réseau informatique. Le SITel mène
actuellement les travaux nécessaires
à l’optimisation des communications avec l’extérieur ainsi qu’à la
publication sécurisée d’applications
directement par Internet ;
–normalisation des échanges de
données. Des normes doivent être
établies aﬁn que les différents systèmes informatiques puissent dialoguer entre eux ;
–refonte des applications majeures,
telles que celles du SCC (taxation
des personnes physiques et encaissement) et du Service du personnel
et d’organisation ainsi que celle des
Ofﬁces des poursuites qui utilisent
des technologies trop anciennes
pour être intégrées à une démarche

de type eGov.
Intégration

Ce stade ultime du eGov, bien que
représentant ce que chacun imagine
de la société de l’information, n’est
pour l’instant pas encore à l’ordre du
jour. Il nécessitera en effet encore de
longs travaux de réforme et de restructuration au niveau suisse (Confédération / cantons / communes).
Conclusions

Les travaux accomplis à ce jour
ont permis de réaliser deux objectifs principaux ; mieux maîtriser les
coûts de l’administration et faciliter
l’accès à celle-ci.
Certains projets subventionnés
par la Confédération, tel que le vote
électronique par Internet, sont en
phase pilote dans d’autres cantons.
Le canton de Fribourg suit attentivement ces projets et prendra les
mesures nécessaires dès que les
conditions de réalisation des projets
pilotes seront disponibles et que la
Confédération aura déterminé les
choix technologiques.
Le canton de Fribourg désire investir dans des solutions pragmatiques. Les nouvelles technologies, en
particulier celles liées à Internet ou
à la téléphonie mobile, apparaissent
et évoluent à très grande vitesse et
souvent de façon inattendue. Certaines visions développées dans
l’enthousiasme des années 1999 et
2000 doivent par conséquent être
appréciées parfois avec prudence et
retenue. Il n’en reste pas moins que
le canton de Fribourg ne peut rester
à l’écart du potentiel généré par les
technologies de l’information. @
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Droit & TIC

Bientôt des transactions sûres avec les autorités
JACQUES BÜHLER, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUPPLÉANT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE

Dans le domaine de la cyberadministration, la Suisse se trouve généralement classée en queue de peloton des
pays industrialisés. Une des raison de ce mauvais classement est que fort peu de transactions peuvent être faites
valablement avec les autorités par voie électronique. Les projets Govlink de l‘Ofﬁce fédéral de la justice et Juslink
du Tribunal fédéral suisse en collaboration avec la Fédération suisse des avocats mettent à disposition de toutes
les autorités intéressées et de toutes les entreprises informatiques actives dans le domaine de la cyberadministration la technologie nécessaire pour réaliser des transactions électroniques. Cette technologie sera mise en service
tout prochainement par le Tribunal fédéral suisse en collaboration avec la Poste suisse.
Courriel ou recommandé électronique ?

Lorsqu‘un courriel est adressé
par un expéditeur à un destinataire,
l‘expéditeur n‘a pas l‘assurance que
son envoi est arrivé à destination et
le destinataire n‘a aucune garantie
que le message qu‘il reçoit provient
bel et bien de la personne qui ﬁgure
comme expéditeur et que le contenu
n‘a pas été modiﬁé durant le trajet.
C‘est pourquoi le courriel ne constitue pas un vecteur adapté pour
la communication électronique de
documents importants.
En revanche, si l‘expéditeur envoie un recommandé électronique
au destinataire, il aura la preuve
d‘avoir envoyé son message à une
certaine date et à une certaine heure;
il aura la garantie que son message
ne sera pas modiﬁé en route. Quant
au destinataire il aura la certitude
que le message qu‘il reçoit provient
d‘un expéditeur dûment identiﬁé. En
outre, l‘expéditeur peut voir à quel
moment le destinataire a pris possession de (téléchargé) son envoi.
Le recommandé électronique
nécessite l‘existence d‘une poste
virtuelle qui délivre un tampon date
et heure et qui fournit à l‘expéditeur

les quittances qui lui permettent de
prouver que l‘envoi a été effectué.
C‘est la Poste suisse qui fournira ces
prestations dès le début de l‘année
2006.
Etat actuel des travaux

Tous les modules nécessaires à
l‘envoi de recommandés électroniques ont été réalisés dans le cadre
d‘un projet réunissant l‘Ofﬁce fédéral de la Justice, la Chancellerie
fédérale suisse et le Tribunal fédéral.
Actuellement, des essais pilotes
sont en cours dans le domaine judiciaire entre le Tribunal fédéral,
les tribunaux cantonaux de Genève
et de Zürich ainsi que des avocats.
Un client est également disponible
sous l‘adresse http://juslink.zp.admin.
ch. Dans une des prochaines versions
d‘Outlook, il sera possible d‘utiliser
les principales fonctions permettant
l‘envoi d‘un recommandé électronique. Ce module y a été intégré sur
initiative de la Poste Suisse.
Suite des travaux

Le Tribunal fédéral est en train
de développer, en collaboration avec
l‘entreprise Novell-Cambridge, une

nouvelle version plus élaborée et
conviviale du client Juslink. Ce client
peut être utilisé dans n‘importe quel
environnement informatique qu‘il
appartienne au monde Windows,
Macintosh, Linux, etc. Pour l‘utiliser, il sufﬁt de posséder un ordinateur pas trop ancien, un système
d‘exploitation pas trop ancien non
plus, ainsi qu‘un accès à Internet.
Le client en sa qualité de développement opensources est naturellement
gratuit.
Dès le 1er janvier 2007, le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral
et le Tribunal administratif fédéral
autoriseront l‘envoi de mémoire
sous une forme électronique et notiﬁeront leurs jugements également
sous une forme électronique à tous
ceux qui auront donné leur accord à
cette manière de faire. Les modules
peuvent être utilisés et seront utilisés par d‘autres entités administratives à l‘échelon fédéral, cantonal
et communal pour permettre des
transactions électroniques en matières de poursuites, de demandes
d‘autorisation, d‘impôts, de requêtes
concernant des registres. L‘intérêt
manifesté par les responsables des
cantons est très grand. @
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Délai d’inscription

Chevalier de la communication
Le “Chevalier de la communication” est un concours organisé par l‘Ofﬁce fédéral de la culture et l‘Ofﬁce
fédéral de la communication, dont la première édition a eu lieu en 2001. Le but du prix est de promouvoir
l‘utilisation des technologies de l‘information et de la communication (TIC) auprès de toutes les couches
de la population et de prévenir ainsi l‘apparition d‘une fracture numérique au sein de la société suisse.
Vous voulez prendre une part active à l‘avenir numérique de la Suisse?
Vous avez un projet dont l‘objectif est de faciliter aux personnes vivant en Suisse l‘accès aux technologies
de l‘information et de la communication et de leur permettre d‘utiliser ces technologies de manière compétente et sûre.
Vous avez maintenant l‘occasion de concourir pour l‘un des prix suivants:
* Prix d‘encouragement «Chevalier de la communication 2005»:
doté de CHF 50‘000. pour un projet en cours d‘élaboration. Le projet primé devra être réalisé à l‘aide de
la somme décernée par le prix, jusqu‘en automne 2006 au plus tard; il sera supervisé par l‘OFCOM.
* Prix Jeunesse de l’ASST 2005:
pour les participants âgés de 30 ans ou moins; doté de CHF 10‘000. Le prix Jeunesse est décerné cette
année par l‘Académie suisse des sciences techniques (SATW) et coﬁnancé par ICTswitzerland.
Un jury composé de spécialistes du multimédia, de la jeunesse et de l‘action sociale est chargé d‘évaluer
les projets soumis.
N’attendez plus : inscrivez-vous avant le 2 septembre 2005, sur le site www.comknight.ch
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Editorial

Une nouvelle saison pour la société de l’information

Les vacances d’été touchent à leur
ﬁn. Fini le temps du soleil, des grillades au bord du lac et des balades en
plein air…
Si le domaine des technologies de
l’information et de la communication s’est, de fait, mis en veilleuse, ce
n’est que pour revenir d’autant plus
en forme à l’automne. La rentrée
2005 nous réserve en effet quelques
événements de poids pour l’avenir
de la société de l’information.
Au niveau suisse d’abord, la ﬁn
des vacances du Conseil fédéral
sera notamment marquée par la
discussion sur la nouvelle Stratégie
pour une société de l’information en
Suisse. Ce texte, qui vous sera plus
amplement présenté dans l’éditorial de la Newsletter Infosociety de
septembre, est une version révisée
de la stratégie de 1998, et contient
les nouveaux enjeux auxquels la
société de l’information en Suisse
doit faire face. Nous espérons que
le débat au sein du Conseil fédéral
saura intéresser l’opinion publique
et susciter des réactions permettant
de propulser la question de la société
de l’information au premier plan de
l’actualité suisse.
Au niveau international, on voit
s’approcher la seconde phase du
Sommet Mondial pour la Société de
l’Information (SMSI), qui se tiendra
à Tunis en novembre. Cet événement
aura pour but de consolider la mise
en œuvre des résultats obtenus à
Genève en 2003, ainsi que de renouveler et de renforcer l’engagement
des gouvernements, de la société
civile et du secteur privé. L‘accent
sera mis en particulier sur la gouvernance de l’internet et le ﬁnancement des ICT4D. Dans ce contexte,
la délégation suisse se concentrera

en particulier sur la question de la
gestion des principales ressources
de l’internet (noms de domaines,
adresses IP, etc.), des pourriels
(spam), de la sécurité du réseau et
de la protection de la sphère privée,
tout en soulignant l’importance de
la démocratie et de la transparence
dans ces domaines.
A ces deux grands projets qui
marqueront sans doute l‘automne
2005, s’ajouteront des événements
locaux, comme le test de vote électronique qui aura lieu dans le canton de Neuchâtel à l’occasion des
votations fédérales du 25 septembre
prochain, ou encore la remise des
prix du concours „Chevalier de la
Communication 2005“, qui récompenseront des projets locaux visant
à permettre ou à faciliter l’accès aux
technologies de l‘information et de
la communication.

PISA & TIC - p.2
L‘étude sur les résultats scolaires s‘interesse aux TIC

MEDIABUS - p.4
Canton VD: un projet d‘integration des TIC à l’école

Vous l’aurez compris : cette
année, gare aux regrets suivant la
période estivale ! Les jours raccourcissent, les arbres perdent leurs
feuilles, mais la société de l’information nous réserve plein de surprises
en nous promettant un automne des
plus intéressants ! @
Linda Cotti Brisebois, OFCOM

PAYPHONE-PROJECT -p.6
Un site encourage les contacts
aléatoires
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TIC & formation

PISA et les technologies de l‘information et de la communication (TIC)
THOMAS HOLZER, OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE DANS LA DIRECTION DE PROJET PISA

L‘étude internationale sur les résultats scolaires PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des
élèves) est menée par l‘OCDE tous les trois ans. Elle teste les compétences en lecture, en mathématiques et en
sciences des jeunes de 15 ans. Les résultats des deux premières enquêtes (PISA 2000 et PISA 2003) ont été repris
par de nombreux médias, donnant lieu parfois à la controverse. De la sorte, PISA a atteint une notoriété étonnante dans le public et fait irruption dans le débat politique.
PISA nous renseigne aussi sur les TIC

On sait moins par contre que
cette étude nous fournit aussi des
renseignements sur les TIC. Il n‘existe encore aucune publication sur les
données TIC de PISA 2003 au niveau
international, mais deux chercheurs,
MM. Ramseier et Holzer, ont publié
dans le deuxième rapport national
une analyse au niveau suisse. Le
présent article en résume les principaux points.
L‘étude PISA cerne l‘accès aux
TIC et leur utilisation au moyen d‘un
questionnaire demandant aux élèves
d‘évaluer leurs capacités à exécuter
certaines opérations à l‘ordinateur.
Les connaissances des jeunes en
matière d‘informatique n‘ont donc
pas été testées directement. Pour
cette raison, il convient de parler non
pas d‘aptitude, mais d‘aisance dans
l‘utilisation de l‘ordinateur.
L‘ordinateur, plutôt rarement utilisé
dans les écoles suisses

En Suisse, près de quatre jeunes sur cinq afﬁrment utiliser un
ordinateur à la maison plusieurs
fois par semaine. On retrouve les
mêmes proportions en Belgique, en
Allemagne et en Grande-Bretagne
(voir graphique 1). Le pourcentage
est un peu plus élevé au Canada et au
Liechtenstein (près de 90%), un peu
plus faible en Finlande et en Italie
(env. 80%). Les proportions sont
donc relativement identiques dans
les pays comparables à la Suisse. Par
contre, l‘utilisation de l‘ordinateur à
l‘école varie considérablement d‘un
pays à l‘autre : plus de 70% des jeunes britanniques travaillent à l‘ordinateur plusieurs fois par semaine
dans le cadre de l‘école; en Italie, au
Liechtenstein et en Autriche, plus

de la moitié des élèves utilisent l‘ordinateur plusieurs fois par semaine
à l‘école, contre 40% au Canada et
30% en Suisse. Le pourcentage est
encore plus faible en Belgique et en
Allemagne.
Une utilisation fréquente des programmes d‘ordinateur se traduit par
une plus grande aisance

Dans les pays où l‘ordinateur est
employé plus fréquemment à l‘école,
les jeunes recourent en général plus
aisément à des programmes comme
le traitement de texte ou les tableurs
(voir graphique 2). L‘ordinateur à
l‘école est d‘abord considéré comme
un instrument de travail. A la maison
par contre, il est souvent vu comme
un simple outil de loisirs permettant
de jouer, de se rendre sur des forums
de discussion ou de télécharger de
la musique. Dans tous les pays concernés par l‘enquête, exception faite
de l‘Italie, on constate qu‘une utilisation plus fréquente des programmes se traduit par une aisance plus
grande dans l‘exécution de tâches de
routine sur l‘ordinateur.

Sur ces deux plans, la Suisse se
situe au-dessous de la moyenne
de l‘OCDE, voire même, au niveau
de l‘aisance, derrière tous les pays
concernés par l‘enquête, à l‘exception de l‘Italie. Cette conclusion
est préoccupante si l‘on songe que,
dans le monde du travail actuel et
pour la plupart des emplois, il est
devenu indispensable de disposer
d‘un minimum de connaissances en
informatique.
En Suisse, la fracture numérique est
pratiquement inexistante parmi les
jeunes, grâce à l‘école qui gomme les
différences

On parle de fracture numérique
lorsque l‘accès aux TIC et leur utilisation restent fermés à certaines
catégories de la population1. PISA a
montré que les compétences des jeunes en lecture, en mathématiques et
en sciences dépendaient assez fortement de l‘origine socio-économique
et du lieu de naissance des élèves.
Il est donc légitime de chercher à
savoir si des conclusions identiques peuvent être faites sur l‘accès

Graphique 1; source : OCDE-OFS/CDIP banque de données PISA pour les jeunes âgés de 15
ans, 2004
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à l‘informatique. L‘utilisation de
l‘ordinateur est plus fréquente chez
les jeunes d‘origine socio-économique privilégiée, et les jeunes nés en
Suisse emploient l‘ordinateur un peu
plus souvent que leurs camarades
nés à l‘étranger 1. On remarque également que les garçons utilisent plus
souvent l‘ordinateur que les ﬁlles et
que la fréquence d‘utilisation augmente avec le niveau d‘exigence de
l‘établissement scolaire fréquenté.
Ces différences ne sont toutefois
pas très signiﬁcatives, de sorte que
l‘on ne peut guère parler de fracture
numérique. De fait, si l‘on considère
le niveau d‘exigence de l‘établissement scolaire ou l‘origine socioéconomique des jeunes affirmant
utiliser l‘ordinateur plusieurs fois
par semaine à l‘école, on constate
une situation inversée par rapport
à ceux qui disent employer plus
souvent l‘ordinateur à la maison :
les jeunes nés à l‘étranger, issus d‘un
milieu socio-économique défavorisé
ou scolarisés dans un établissement
aux exigences élémentaires utilisent
plus souvent l‘ordinateur en classe.
On tire le même constat au niveau
des sexes : les garçons déclarent utiliser plus souvent l‘ordinateur à l‘école
que les ﬁlles; la différence diminue
de moitié pourtant en comparaison
avec l‘utilisation à la maison. L‘école
semble donc corriger les différences.
Cette constatation est encore renforcée par le fait que les ﬁlles, les jeunes
issus d‘un milieu socio-économique
défavorisé et les élèves scolarisés
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dans un établissement aux exigences
élémentaires afﬁrment plus souvent
que les autres avoir acquis à l‘école
l‘essentiel de leurs connaissances en
informatique.
Types d‘utilisation différents selon le
sexe

Les données récoltées dans le
cadre de PISA permettent de distinguer différents types d‘utilisation de l‘ordinateur : courriel,
jeux, traitement de texte, etc.2. On
remarque que les applications de
base de l‘internet (courriel, recherche d‘informations, téléchargement
de musique) et le traitement de
texte sont les utilisations les plus
fréquentes; à l‘inverse, les tableurs
et l‘emploi à des fins didactiques
sont les types d‘utilisation les moins
courants. Les garçons utilisent plus
fréquemment l‘ordinateur que les
ﬁlles, quelle que soit la forme d‘application. L‘étendue des différences
varie cependant beaucoup suivant
le type d‘utilisation : elle est faible
pour le traitement de texte, l‘emploi
de l‘ordinateur comme moyen de
communication, comme instrument
de recherche ou comme outil didactique; par contre il existe des écarts
importants dans des domaines tels
que la programmation, le téléchargement de logiciels et les jeux.
Ces différences d‘utilisation selon
le sexe reﬂètent la différenciation
établie entre un usage instrumental
et une utilisation ludique et expéri-

Graphique 2; source : OCDE-OFS/CDIP banque de données PISA pour les jeunes âgés de 15
ans, 2004

mentale de l‘informatique (Schwab
et Stegmann, 2000). Les ﬁlles ont
une relation plus pragmatique avec
l‘ordinateur. Elles l‘emploient en
premier lieu comme support pour la
réalisation de tâches pratiques (traitement de texte) et comme moyen de
communication. Ce type d‘utilisation
se retrouve chez les garçons, mais
ceux-ci effectuent aussi plus souvent
des tâches directement liées à l‘ordinateur (programmation) ou l‘utilisent beaucoup comme un outil de
loisirs (jeux). Ces types d‘utilisation
différenciés selon le sexe montrent
pourtant que les ﬁlles, bien qu‘employant moins l‘ordinateur, ne sont
pas automatiquement désavantagées sur le marché du travail. Dans
les domaines où elles considèrent
l‘ordinateur comme un instrument
utile au quotidien, les ﬁlles y ont
recours pratiquement aussi souvent
que les garçons. @
Pour plus d‘informations sur le projet PISA : http://www.pisa.admin.ch
1 Parallèlement à l‘étude PISA 2003, un
échantillon supplémentaire d‘élèves de neuvième année a été interrogé en Suisse aﬁn
d‘approfondir l‘analyse au niveau national.
Les résultats présentés dans ce paragraphe
proviennent de cet échantillon.
2 Les résultats présentés dans ce paragraphe se
basent également sur l‘échantillon d‘élèves
de neuvième année.

Bibliographie :

• E. Ramseier, T. Holzer (2005) :
„Maîtrise des technologies de l‘information et de la communication“,
C. Zahner Rossier et al., PISA 2003 :
Compétences pour l‘avenir – deuxième rapport national, p. 119-130.
Publié dans la série „Monitorage de
l‘éducation en Suisse“, OFS/CDIP.
Neuchâtel/Berne : OFS/CDIP.
• J. Schwab, M. Stegmann (2000) :
„Geschlecht und soziale Schicht als
Faktoren der Computeraneignung“.
Deutsche Jugend 48(2), p. 75-82.
OFCOM
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Médiabus

Les Médiabus : un projet de formation des enseignant-e-s à l’intégration des TIC et
des médias à l’école.
VALÉRIE JATON ET PHILIPPE RAMEL, FORMATEURS HEP-VD

Dans le canton de Vaud, les
enseignants ont l’obligation de se
former. Ils peuvent suivre des cours
auprès de différents organismes de
formation. La HEP (Haute Ecole
Pédagogique) Vaudoise met à leur
disposition un catalogue dans lequel est proposée, entre autres,
l’intervention de deux bus dans les
établissements : les Médiabus.
Médiabus est un patronyme
pour deux véhicules : le radiobus et
le cyberbus. Dans l’un s’y fait de la
radio, dans l’autre des réalisations
multimédia. L’originalité de cette
offre de formation tient dans le suivi
sur place des projets réalisés par les
enseignants et leur classe.
Les auteurs de ce texte travaillent
quotidiennement dans le cyberbus,
c’est pourquoi les lignes qui suivent
décrivent des moments vécus dans
et autour de ce véhicule.
Le cyberbus est équipé d’ordinateurs et de matériel permettant
d’effectuer des prises de sons, et
des prises de vue (photo et vidéo).
C’est un centre de ressources itinérant, de proximité, parqué dans
la cour de l’école. Les enseignants
y sont sensibilisés à l’intégration
des technologies de l’information ,
de la communication et des médias
avec leurs élèves. Ils viennent dans
le véhicule avec leur classe, ou seuls
pour un appui individualisé.
Déclic, un mercredi du printemps
2005, entre enseignants

Les enseignants inscrits à la formation veulent réaliser avec leurs
élèves : des CD-Rom interactifs ; l’un
sur un archipel imaginaire, l’autre
sur la Chine vue de Lausanne, des
cartes postales (photomontages)
et des vidéos pour un concours de
Pro Juventute. La plupart de ces
enseignants utilisent actuellement
l’ordinateur pour réaliser des ﬁches
ou des tests qu’ils impriment puis
photocopient et distribuent à leurs

élèves (nous sommes dans une école
du secondaire inférieur). Ils enseignent les arts visuels, le français, la
géographie, les langues étrangères et
vont rarement avec leurs classes en
salle informatique pendant les périodes qu’ils-elles enseignent. Réaliser
un projet multimédia à l’école avec
du matériel informatique est pour
eux-elles une nouveauté.
Nous choisissons cette fois de
commencer la formation en montrant un extrait d’une émission TV.
Chaque projet fera appel à des images et des sons, et nous cherchons à
créer un déclic: saisir l’importance de
la compréhension du langage audiovisuel. De même qu’il existe des
règles orthographiques, grammaticales et de composition permettant
de communiquer au mieux avec les
autres dans le domaine du français
ou de l’allemand, de même il existe
un alphabet, une syntaxe permettant
de mettre en forme le contenu de
tout message audio-visuel.
Clic, un matin de mars 2005, dans
une classe enfantine

Les enfants (âgés de 4 à 6 ans)
viennent deux par deux. L’un(e) est
photographe et l’autre assistant(e).
Il faut positionner une marionnette
articulée qu’ils ont fabriquée et
réaliser deux ou trois photos. Les
premières images prises, ils-elles
échangent leur rôle, chaque enfant
devant être photographe, et chaque
enfant devant comprendre comment
mettre en scène la marionnette.
Pour la consigne « la marionnette
est de proﬁl, elle marche, bras gauche
et pied droit en avant » l’assistant-e
mime d’abord la position avant de
manipuler la marionnette.
Ces images seront utilisées par
l’enseignante qui crée un ﬁlm d’animation dont l’histoire a été inventée
par les élèves.
Nous avons préparé l’atelier de
photographie et accueillons chaque

groupe d’enfants ; les consignes ont
été préparées avec l’enseignante.
Nous veillons à ce qu’ils contrôlent
le contenu de la prise de vue (le personnage est cadré en entier, de la tête
aux pieds, il remplit toute la surface
de l’image), et qu’ils vériﬁent que la
photo a été prise (mode lecture de
l’appareil numérique).
Dans les semaines à venir, les
enfants enregistreront la narration,
à l’aide d’un logiciel simple, sur un
ordinateur portable.
Les élèves scanneront les dessins des décors eux-mêmes, et
l’enseignante utilisera ces ﬁchiers
informatiques pour y insérer les
photos des marionnettes et créer
une animation.
La classe aura vécu un projet
dans lequel il y a eu du travail pour
chacun à chacune des étapes. Elle
aura compris que l’animation se prépare image par image, que le cadrage
a toute son importance dans un ﬁlm,
que les sons apportent des émotions,
des informations supplémentaires.
Chacun aura appris à collaborer, à
s’écouter, à partager, à communiquer. Et aura vu qu’un ordinateur
peut être au service d’une création
originale.
L’enseignante se sera formée, elle
aura acquis des gestes informatiques et se sera familiarisée avec des
logiciels de traitement de l’image et
du son. Elle aura pris de l’assurance
dans la gestion d’une activité-cadre
intégrant les TIC et les médias dans
sa classe, et sera prête à renouveler
une autre expérience l’année scolaire
suivante. Elle aura partagé avec ses
collègues ses attentes, ses craintes,
ses plaisirs et elle saura que l’ordinateur que fourni par l’état n’est
pas seulement un exerciseur pour
la lecture ou le calcul, un outil de
consultation de ressources mais qu’il
est aussi un outil facilitant la réalisation de documents qui font appel à la
communication et à la créativité.
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Déclic, un matin d‘avril 2005, tournage d’une vidéo

La classe entière, élèves âgés
de 12 ans, est assise : ils regardent
et analysent des séquences vidéo
qu’ils viennent de tourner, après une
courte initiation à la prise de vue.
Les consignes de l’enseignant
étaient « filmez l’interview d’un
élève sur ce qu’il pense de l’école de
ses parents, durée 2 minutes, liste de
questions ci-jointes (préparées par
la classe les jours d’avant) ». Dans
les groupes de 4 élèves, les rôles ont
été répartis comme dans une équipe
de tournage professionnelle : un
cameraman, un preneur de son, un
journaliste et un interviewé.
Les élèves sont attentifs et concentrés. Leur travail est projeté sur
une des parois de la classe. Ils rient
aussi beaucoup, c’est normal, c’est
la première fois qu’ils se voient,
s’entendent. Certains d’entre eux ont
pris des risques et se dévoilent.
On parle de la qualité des images
(lumière, couleurs, composition,
cadrage) du son (audibilité et ambiance sonore). On remarque que
les images prises sans trépied sont
tremblotantes et désagréables à regarder. On voit aussi que le ﬁlm n’est
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pas encore « comme à la télé ». Bref,
ils saisissent tout le travail qu’il y a
derrière la prise de vue: l’importance
du cadrage, de la mise en place des
acteurs-trices (ou journalistes), de
la qualité du son. Ils commencent
à entrevoir la problématique du
montage vidéo : les plans différents,
les plans qui expliquent, les plans
qui permettent de faire avancer, de
couper un entretien, les plans de
courte durée, …
Nous quittons les élèves, leur
enseignant peut maintenant insister sur l’écriture du découpage de
leur futurs ﬁlms « l’école d’hier et
d’aujourd’hui » et « les écoles dans
le monde ».
Ils écriront les questions, les
formuleront par écrit, feront des
exercices d’écoute puis apprendront
comment relancer un sujet lorsque
l’interlocuteur n’est pas clair. Ils
prépareront un découpage. Enﬁn,
ils tourneront et monteront leur
ﬁlm, pour en faire une réalisation
qui sera projetée un soir dans la salle
des spectacles de l’école.
Cette équipe aura vécu un projet
de communication réel pour un
public réel.
Depuis deux ans, nous sommes
sur les routes de la formation et

percevons chaque jour un peu mieux
les enjeux de cette forme de travail
innovante et motivante. Nous poursuivons cette aventure en cherchant
à mettre en place sur l’internet un
espace de diffusion télévisuelle
pour les réalisations des classes.
Ce développement permettra aux
écoles d’aller plus en avant dans la
pratique du langage médiatique, en
mettant à disposition des élèves par
leurs enseignants un espace concret
de parole. Ils partageront le fruit de
leurs apprentissages avec un vaste
public. @
Pour plus d’informations, pour
voir des extraits de réalisations d’élèves consulter notre site :

http://www.hep.vd.ch/pub/mediabus/
index.html
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Telecom & TIC

Payphone-project
MARK A. THOMAS, CRÉATEUR DU SITE WWW.PAYPHONE-PROJECT.COM

A l’origine, le projet payphone
avait pour but d’encourager les contacts aléatoires entre des personnes
totalement étrangères les unes aux
autres. J’invitais les gens à composer
au hasard le numéro de l’un des téléphones publics des Etats-Unis, dont
j’avais préalablement dressé la liste,
et de parler à qui décrocherait.
Ce premier objectif est aujourd’hui
dépassé. En effet, pratiquement tous
les téléphones publics rejettent les
appels entrants et ceux qui les acceptent encore auraient tôt fait d’être
programmés pour les refuser dès que
les gens commenceraient à appeler.
Par ailleurs, d’autres téléphones
publics se situent dans des régions
isolées (où les téléphones cellulaires
ne fonctionnent que rarement) et
font ofﬁce de service public en cas
d’urgence. Il serait irresponsable
d’encourager les gens à monopoliser
ces ressources pour des appels de
simple divertissement.
J’ai eu l’idée de lancer ce site
notamment en voyant David Letterman (présentateur vedette de CBS)
composer le numéro de téléphones
publics situés près de l’Ed Sullivan
Theater et entraîner dans un sketch
celui ou celle qui décrochait le combiné. Parfois, il invitait son interlocuteur au studio et sur scène. A mes
yeux, le caractère aléatoire de ces
rencontres les rendait presque incroyables : quelqu’un marche dans la
rue et son attention est attirée par la
sonnerie incongrue d’un téléphone;
l’instant d’après, il est face à 3000
spectateurs, puis devant des millions
de téléspectateurs.
J’ai également été inﬂuencé par
une histoire que j’ai entendue sur
National Public Radio, à la ﬁn des
années 80 ou au début des années
90, si j’ai bonne mémoire. Il s’agissait d’une personne, qui composait
au hasard des numéros de téléphone
dans des pays communistes, des
régions dévastées par la guerre ou
des régions extrêmement pauvres

d’Afrique ou d’Amérique du Sud. Il
s’annonçait comme étant un Américain – ce qu’il était, j’imagine.
Souvent, les personnes qui décrochaient pensaient que cet appel qui
tombait du ciel était un miracle,
l’annonce de leur salut, ou du moins
un premier pas sur le chemin qui les
mènerait vers une vie meilleure. Ils
demandaient de l’aide, donnaient
des informations et faisaient tout ce
qui était en leur pouvoir pour que la
voix continue à parler.
J’avoue avoir moi-même fait ce
genre de choses, quoique avec moins
d’audace. Dans l’auditorium McKay
de l’Université de Tampa, j’ai fait
un usage inhabituel d’un téléphone
permettant d’appeler à l’étranger.
J’ai composé au hasard des numéros avec l’indicatif de la Belgique,
en particulier de Bruxelles. J’ai
choisi cette ville parce que ma sœur
y était née. Plusieurs tentatives ont
été nécessaires avant qu’un numéro
aboutisse, mais j’ai ﬁnalement pu
parler pendant plusieurs heures
avec un certain Paul. Je lui ai dit
que j’appelais des Etats-Unis et que
j’avais composé son numéro par
hasard. Nous avons principalement
parlé des Etats-Unis et de ce qu’il en
savait. Je crois même me souvenir
que la série „Dallas“ a été un sujet
de conversation amusant.
Je lui ai dit que j’écrirais une
histoire sur notre discussion et que
je la lui enverrait s’il me donnait son
adresse (il a refusé).
J’avais 15 ou 16 ans à l’époque.
Prendre le téléphone et appeler
n’importe quel endroit sur la terre
juste pour savoir qui s’y trouvait et
quelles étaient ses occupations me
faisait me sentir très puissant, je ne
saurais expliquer pourquoi.
Pourquoi le site payphone existe-t-il ?

Le but et l’orientation de ce site
ont évolué avec les années. A sa création, en 1995, il constituait une page

de mon site principal, sorabji.com.
Le projet payphone a maintenant
son propre nom de domaine, même
s’il reste une division de Sorabji.
com.
Plusieurs parties de Sorabji.com
ont attiré l’attention de certains
médias qui s’intéressaient alors à
n’importe quel site web personnel
un tant soit peu atypique. La page de
payphone est celle qui a le plus attiré
l’attention, et le nombre de visiteurs
a pris l’ascenseur. J’invitais les visiteurs à y introduire les numéros
des téléphones publics situés près
de chez eux. Les premières années,
j’étais le seul à alimenter la liste,
avec l’aide de certains visiteurs du
site. J’ai découvert une sous-culture
solide de collecteurs de numéros de
téléphones publics. Des centaines
de personnes ont envoyé de longues
listes de numéros d’appareils publics
de leur ville ou des environs. Certains joignaient des photos, d’autres
des histoires et des commentaires
sur les téléphones en question.
J’adorais ces histoires.
Alors que le site continuait à
gagner en notoriété, j’ai découvert
quelque chose d’étonnant : il existait une véritable demande pour
ces informations. Les gens avaient
réellement besoin de connaître la
localisation d’un téléphone public
en fonction de son numéro. Des
parents désespérés m’envoyaient
des messages électroniques pour
m’expliquer, par exemple, que leur
fille adolescente les avait appelés
d’un téléphone public alors qu’elle
était en fugue, et me demandaient
de les aider à localiser l’appel.
D’autres personnes ont écrit
parce qu’elles étaient victimes de
harcèlement par téléphone. Après
avoir trouvé, sur le site, le numéro
de l’appareil public utilisé ainsi que
son emplacement, elles ont surveillé
les lieux et ﬁni par identiﬁer l’auteur
des appels.
Je me suis demandé pourquoi
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les compagnies de téléphone ne publient pas ces données. Je sais que
ce domaine de la téléphonie n’est
pas réglementé, mais il faut que les
informations soient réunies quelque
part. Quel est le problème ? Pourquoi
faut-il rien moins qu’une assignation
ou un détective privé pour localiser
un appel alors que de nombreux
appareils téléphoniques peuvent
identiﬁer les appelants ou sont dotés
d’un GPS ?
Ainsi, l’idée d’encourager les
contacts fortuits entre des personnes
qui ne se connaissent pas a cédé le
pas à un véritable service. Celui-ci
a permis à bien des gens d’éviter
d’engager des frais pour un détective
privé, de s’en remettre aux services
de la police locale, ou les a simplement aidés à avoir une idée de la
provenance d’appels anonymes.
Outre les numéros collectés par
moi-même et d’autres, j’ai mis à
disposition une banque de données
concernant environ un demi-million
de téléphones publics. Ces données
m’ont été transmises par deux personnes : l’une a demandé de ne pas
être identiﬁée, et l’autre s’est présentée comme étant un expert ayant des
pouvoirs de police. Cette banque de
données n’est ni exhaustive ni totale-
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ment pertinente, ﬁable ou à jour. Je
la publie dans l’espoir qu’elle puisse
être utile soit pour localiser un téléphone public en fonction du numéro
appelant, soit de déﬁnir une zone où
un téléphone public est susceptible
de se trouver.
On m’a souvent demandé si je
pensais que les téléphones publics
allaient disparaître. Je ne pense pas.
En tout cas pas prochainement. Je
pense que la croyance selon laquelle
ces appareils sont condamnés reﬂète
la tendance urbaine et suppose que
les nouvelles technologies remplaceront les autres, et feront ﬁ de
leurs avantages. Je me souviens que
certains afﬁrmaient que l’arrivée des
enregistreurs vidéo allait signer l’arrêt de mort des cinémas. De même,
il en est qui croient que l’internet va
remplacer les journaux, les magazines, les librairies, les magasins, le
service postal, voire les gouvernements nationaux, les cultures, les
frontières et les religions. Ce type
de raisonnement est largement répandu parmi les observateurs et les
enthousiastes de la technologie. Il
part de l’hypothèse que les personnes qui mettent au point et utilisent
la technologie sont impuissantes et
perdues face à ses formes les plus

Cabine télephonique en Ouganda © www.payphone-project.com

récentes.
Certes, le bon vieux téléphone
public a évolué, mais pas au point de
disparaître. La demande diminuant,
le nombre d’appareils a diminué lui
aussi. Mais elle ne va pas tomber
à zéro. Il restera toujours une part
de la population qui n’aura pas les
moyens d’avoir un téléphone privé
et pour qui la téléphonie publique
constituera un point de contact avec
le monde. Par ailleurs, la téléphonie
publique à prépaiement se porte
bien, avec le commerce juteux des
cartes, la nouvelle technologie des
téléphones cellulaires jetables (intéressante mais peut-être volatile)
et les offres à la carte des opérateurs
de téléphonie mobile.
J’ai parfois la nostalgie du temps
où les appels téléphoniques et
la communication électronique
avaient de la valeur. La vague de
moyens de communication qui déferle aujourd’hui dilue la valeur de
la communication. A quel point ?
Je ne suis pas sociologue, mais j’ai
l’impression que les technologies
destinées à maintenir les gens en
contact ont bien plutôt pour effet de
les isoler. La technologie nous offre
tellement d’autres manières d’être
ensemble. @
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InfoSurance

InfoSurance est mort – Vive InfoSurance !
SABINE BRENNER, OFCOM

Succédant à la fondation InfoSurance, une association du même nom a vu le jour à Lucerne le 14 juin 2005. Son
but : sensibiliser l’économie, en particulier les petites et moyennes entreprises, les administrations publiques
ainsi que la population, aux risques liés à l’utilisations des technologies de l‘information et de la communication
(TIC).

De la fondation à l’association

La fondation InfoSurance a été
créée en 1999 en tant que projet
de partenariat public-privé pour la
mise en œuvre de la „Stratégie du
Conseil fédéral pour une société de
l’information en Suisse“ de 1998
dans le domaine de la sécurité de
l’information. Le projet a retenu
l’attention des milieux spécialisés
au-delà des frontières. La fondation
avait constitué un réseau d’experts
dans le domaine de la sûreté de l’information et instauré les Journées
lucernoises pour la sécurité de l’information (LUTIS), un événement
interdisciplinaire. Plusieurs tables
rondes organisées par secteur s’y
sont tenues, menant à une analyse
des risques et à la formulation de
recommandations.
A l’origine, la fondation devait
non seulement sensibiliser les milieux concernés aux risques liés à
l’utilisation des TIC, mais également
servir de centre d’enregistrement et
d’alerte pour les incidents dans le
domaine de la sécurité de l’information. Toutefois, il s’est rapidement
avéré que d’autres institutions
étaient mieux à même d’assumer
cette dernière tâche1. Une structure
trop complexe et des cotisations trop
onéreuses pour des membres dont
les attentes élevées ne pouvaient
être que partiellement satisfaites ont
entraîné au ﬁl des ans une certaine
désillusion face à cette institution.
Finalement, la décision a été prise de
dissoudre la fondation et de la faire
renaître sous une autre forme, avec
une autre structure et une orientation plus ciblée du contenu.

L’association InfoSurance : tâches et
structure

Ainsi, le 14 juin 2005 a été fondée
l’association InfoSurance. Reposant
toujours sur un partenariat entre
l’économie, l’administration et le
monde scientiﬁque, elle s’est donné
pour tâche de sensibiliser les milieux
économiques, les administrations
publiques ainsi que la population
aux risques liés à l’utilisation des TIC
et de proposer des mesures visant à
réduire ces risques au maximum. Les
petites et moyennes entreprises sont
les premières à proﬁter des activités
de l’association dont elle constituent
le principal groupe cible. Comme la
fondation qu’elle remplace, l’association InfoSurance souhaite encourager les échanges d’expériences entre
les spécialistes et prévoit d’organiser
un congrès annuel (les fameuses
Journées lucernoises pour la sécurité
de l’information (LUTIS)). L’élaboration d’un matériel d’information
et d’enseignement reste à l’ordre du
jour. Pour mener à bien des projets
spéciaux, l’association compte sur le
soutien de mécènes.
Le comité directeur de l’association est constitué de dix membres.
Jusqu’à présent sept représentants
ont été nommés, issus en premier
lieu de grands groupes comme les
CFF, Swisscom et Microsoft Suisse,
ainsi que de la Confédération (représentée par l’Unité de stratégie informatique de la Confédération USIC);
manquent encore des représentants
des petites et moyennes entreprises,
ainsi que des cantons et des communes, qui devraient être nommés lors
de l’assemblée générale en novembre
2005. Monsieur Carlos Rieder - chef

du Competence Center IT-Security
de la Haute école de gestion de Lucerne, où sera également installé le
secrétariat de l’association - préside
le comité directeur.
La cotisation annuelle s’élève à
100 CHF pour les membres individuels; pour les membres collectifs,
elle est fonction du nombre de collaborateurs que compte l’entreprise
ou l’administration en question.
Membre collectif, la Confédération
occupe une position privilégiée en
versant une somme de 50 000 CHF
maximum par année et dispose de
dix voix à l’assemblée générale, alors
que les autres membres collectifs
disposent de deux voix et les membres individuels d’une voix. Reste
à espérer que l’association InfoSurance2 réussira à attirer de nouveaux
membres et qu’elle pourra sous peu
commencer à offrir des prestations
intéressantes. En effet, il y a en
Suisse un besoin incontestable de
renseignements interdisciplinaires
sur la sécurité de l’information, non
commerciaux et indépendants des
produits. Y répondre, voilà la tâche
principale à laquelle l’association va
s’atteler. @

1 C’est ﬁnalement MELANI - un projet conjoint de SWITCH, du Service d’analyse et
de prévention de l’Ofﬁce fédéral de la police
et de l’Unité de stratégie informatique de la
Confédération - qui a rempli la fonction de
centre d’enregistrement et d’analyse pour
les incidents dans le domaine de la sécurité
de l’information (cf. http://www.melani.

2

admin.ch/ ).
www.infosurance.ch (Une mise à jour
du site est actuellement en cours).
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Annonce de manifestation

Conférence sur le pervasive computing - Le 29 septembre 2005, Swiss Re Centre for Global Dialogue, Rüschlikon (ZH)

Qu’est-ce que que le pervasive computing?

Pervasive computing (ou informatique omniprésente) décrit ce qui se passe lorsque de minuscules processeurs
ou puces, intégrés à divers objets, se mettent en réseau et s’adaptent à leur environnement, le tout sans intervention humaine
Conférence

Cette conférence est le fruit d’une collaboration entre IBM Research Lab, le Centre d’évaluation des choix technologiques TA-SWISS et Swiss Re Centre for Global Dialogue. Elle a été conçue aﬁn de présenter les résultats d’un
projet commun qui s’est intéressé aux conséquences possibles des développements informatiques à venir.
L’arrivée de l’informatique omniprésente (pervasive computing) semble inéluctable. Les composants électroniques
sont de moins en moins chers, de plus en plus mobiles, et se retrouvent ainsi intégrés dans les objets les plus divers.
Un tel développement crée de nombreuses incertitudes, mais il entraîne également d’énormes avantages.
Quelles sont les conséquences du pervasive computing sur notre quotidien ? Comment préserver notre
sphère privée lorsque l’informatique devient omniprésente ?
Quelles sont les expériences des entreprises qui appliquent déjà de telles technologies ?
Quels sont les enjeux pour les utilisateurs et pour les secteurs économiques concernés ?
Ces questions, et d’autres encore, seront discutées lors de la conférence sur le pervasive computing.
La présentation des résultats de ce projet devrait permettre de créer les conditions pour un véritable dialogue
entre les représentants d’intérêts présents et pour un échange actif entre les participants et les experts.
La conférence se tiendra en anglais.
Les personnes intéressées trouveront le programme détaillé de la conférence à l’adresse internet www.ta-swiss.
ch, sous la rubrique „Events“. Elles peuvent également direcement contacter Mme Lucrezia Seiler (+ 41 43 704
8808, Lucrezia_Seiler@swissre.com)
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de coordination société de l’information.
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Editorial

Stratégie révisée pour la société de l’information : le Conseil fédéral mise sur la
continuité
Le Conseil fédéral va prochainement adopter sa stratégie révisée
pour une société de l’information. Il
mise sur la continuité et encourage
les instances fédérales à collaborer
davantage. Aucun changement radical d’orientation n’a été décidé, ni
au niveau du contenu, ni au niveau
de l’organisation, ni au niveau du
ﬁnancement. Les activités en cours
se poursuivront et davantage d’attention sera consacrée aux domaines
jusqu’ici négligés, comme la stratégie
en matière de santé électronique ou
le réaménagement de la cyberadministration.
La stratégie du Conseil fédéral
faisait l’objet de nombreuses critiques avant même d’être adoptée.
On déplorait le fait qu’elle n’incluait
pas sufﬁsamment les différents acteurs concernés, comme la société
civile. D’autres critiques portaient
sur l’absence de mécanismes efficaces de ﬁnancement, des objectifs
concernant la cyberadministration
trop peu ambitieux ou une mauvaise
déﬁnition des priorités.
Divers acteurs estiment que la
stratégie est malingre, mal ancrée
dans la réalité. Peut-être à juste
titre d’ailleurs, si l’on compare les
activités suisses notamment à celles
de l’UE, où les initiatives eEurope 02
et 05, ainsi que le programme i2010,
ont été lancés dans le but de faire de
l’Europe l’espace économique et culturel le plus dynamique du monde.
Ces projets bénéﬁcient en outre de
budgets appropriés.
En raison du fédéralisme et des
réalités ﬁnancières en Suisse, la stratégie adoptée par le Conseil fédéral
est incontestablement moins ambitieuse. D’une part, celui-ci n’a de
Fri-tic - p.2
Projet d’intégration des TIC dans
l’enseignement

pouvoir de décision que pour la Confédération elle-même. D’autre part,
ni le Conseil fédéral, ni le Parlement
n’ont accordé une priorité ﬁnancière
à ce secteur ! Aussi, les critiques
émises par la société civile, l’économie et le Parlement, qui exigent plus
d’argent, une cyberadministration
intégrée à tous les niveaux fédéraux
et des initiatives de formation (sans
toutefois les spéciﬁer), n’ont guère
de sens. Il est également surprenant
de constater que ces reproches récurrents, de même que les «contre-initiatives» (ch21, SATW, E-POWER,
etc.) lancées à intervalles réguliers,
se réduisent presque toujours à des
exigences fort peu novatrices… Ce
qui montre à quel point ceux qui
critiquent et ceux qui sont critiqués
sont en fait beaucoup plus proches
qu’on pourrait le penser de prime
abord.

GOOGLE MAPS - p.4

Des cartes virtuelles pour visualiser de nombreuse informations

Il me semblerait plus judicieux
que les divers acteurs concernés
renforcent leur collaboration; ils
pourraient ainsi réﬂéchir sérieusement à ce qu’il leur serait possible
d’entreprendre dans leurs domaines
respectifs pour encourager la société
de l’information, des activités qu’il
faudrait ensuite synchroniser. C’est
là le seul moyen d’avancer véritablement sur le chemin de la société de
l’information. Le Conseil fédéral y a
contribué en adoptant la stratégie
révisée, même si un engagement
plus important de sa part aurait
peut-être été souhaitable dans certains domaines.@
Matthias Ramsauer, OFCOM

matthias.ramsauer@bakom.admin.
ch

GOOGLE PRINT -p.7
La plus grande bibliothèque
virtuelle
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Fri-tic

La société de l‘information dans les écoles du canton de Fribourg
MICHAEL ANDERES, DIRECTEUR DE PROJET , CENTRE FRI-TIC

Dire que la société de l‘information est une réalité et qu‘elle représente un déﬁ pour les écoles n‘est pas faire preuve
d‘une grande originalité. Les déclarations d‘intention ne manquent pas pour démontrer que l‘on est conscient
de la situation et qu‘il est temps d‘agir. Dans le canton de Fribourg, le projet fri-tic a fait un pas supplémentaire
et permis de traduire les déclarations d‘intention en actes. Initié en 2001, ce projet vise à offrir une base aux enfants et aux jeunes qui leur sera utile dans leur parcours privé et professionnel dans la société de l‘information.
Le „souhaitable“ a servi de ligne directrice, le „réalisable“ a été traduit en actes. De ﬁl en aiguille, fri-tic est ainsi
parvenu à développer un projet complexe qui soutient avec succès les écoles dans leurs efforts d‘incorporer les
technologies de l‘information à leurs programmes. Le but de cet article est de montrer en quoi consiste précisément le projet fri-tic, d‘exposer les facteurs qui ont contribué à sa réussite et de retracer les difﬁcultés qu‘il a
fallu surmonter.

L‘ordinateur à l‘école

L‘informatique est apparue dans
les écoles dans les années 80 déjà.
L‘accès à l‘ordinateur se faisait à
l‘époque par le biais de la programmation, une activité qui demande
une grande capacité d‘abstraction,
de l‘exactitude, le sens de la déduction ainsi que de la persévérance
– des qualités nécessaires avant
tout pour l‘étude des mathématiques et des sciences naturelles. C‘est
pourquoi l‘informatique est restée
pendant longtemps entre les mains
des professeurs de mathématiques et
de physique. Seuls les élèves les plus
doués et les plus intéressés – presque exclusivement des garçons !
– étaient encouragés à l‘étudier.
La salle d‘informatique, quant à
elle, était souvent reléguée dans un
coin écarté du bâtiment scolaire où
de nombreux élèves et professeurs
n‘osaient se risquer.
Au milieu des années 90, les ordinateurs sont devenus plus simples
à manier; l‘apparition de nombreux
logiciels intéressants, a suscité
un grand intérêt auprès du public
„non-initié“. Le véritable tournant
est venu cependant avec l‘ouverture
de l‘internet au grand public. Les
technologies de l‘information et de
la communication sont alors sorties
des ofﬁcines des spécialistes pour
conquérir le monde du travail, puis
s‘étendre aux autres domaines de
la société. Les avantages de l‘ordinateur étaient devenus évidents

pour l‘économie; l‘école se devait de
réagir, mais ne savait pas vraiment
de quelle manière. Les enseignants
ayant reçu une formation pédagogique, pensaient qu‘il suffirait de
leur apprendre l‘utilisation d‘un
ordinateur pour qu‘ils soient capables d‘intégrer ces connaissances
informatiques dans leur enseignement. Dans la réalité, l‘ordinateur
s‘est vite révélé être un moyen idéal
pour la préparation des cours, mais
comment l‘utiliser concrètement
en classe ? „Mes élèves en savent de
toute manière plus que moi et la salle
d‘informatique est toujours occupée,“ entendait-on souvent dire dans
les salles des maîtres. Spécialistes et
pionniers se méﬁaient de toute façon
de cette évolution. Entre-temps, on
continuait à installer des réseaux,
à relier les écoles à l‘internet et à
mulitiplier les ordinateurs.
Un ordinateur dans la classe ?

La mondialisation et la mise en
réseaux de nombreux domaines
rendent les problèmes à résoudre de
plus en plus complexes. Nous devons
nous adapter toujours plus rapidement à ces changements. Autrefois
les informations étaient une denrée
rare; il fallait savoir exactement où
se les procurer, connaître les sources
ﬁables. Leur publication était réservée aux quelques personnes et institutions qui disposaient des moyens
nécessaires. Maintenant, la situation

est toute différente : les informations
sont disponibles en abondance, leur
publication est facile et bon marché.
En revanche, elles sont devenues
moins sûres. Il ne sufﬁt plus de s‘appuyer sur quelques sources ﬁables et
clairement identiﬁées : difﬁcile de
savoir aujourd‘hui précisément si
telle information est juste ou encore
d‘actualité !
Nos modes d‘apprentissage ont
changé. Ce ne sont plus la connaissance statique et le métier appris
autrefois qui comptent désormais,
mais notre capacité à nous adapter
aux changements et à travailler en
équipe. L‘école ne peut plus fonctionner comme il y a 50 ans. Elle
doit non seulement fournir des connaissances, mais aussi apprendre à
apprendre. Il ne sufﬁt cependant pas
d‘installer des ordinateurs dans les
classes. L‘ordinateur n‘est pas une
ﬁn en soi, mais seulement un instrument favorisant les changements
vers lesquels nous tendons. Certes,
on pourrait argumenter que ces
nouvelles compétences clés peuvent
s‘acquérir sans ordinateur; mais
nous pensons qu‘il est préférable
que l‘école s‘adapte aux réalités de
la société. Les changements ne peuvent pas être provoqués sur la seule
base de la théorie; ils doivent être
aussi menés dans la pratique. L‘ordinateur en classe est ainsi devenu
un symbole des réformes qu‘exige
la société de l‘information dans le
domaine scolaire.
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Le concept fri-tic

Le concept global a été élaboré à
la ﬁn des années 90 dans le canton
de Fribourg aﬁn de permettre aux
écoles de relever de nouveaux déﬁs. Ambitieux, il porte sur tous les
niveaux scolaires, intègre les deux
régions linguistiques du canton et
touche tous les domaines des technologies de l‘information et de la
communication importants pour
l‘école. Il repose sur trois piliers :
• Premier pilier : la formation
Les enseignants et enseignantes
doivent être préparés à leurs nouvelles tâches. Cependant, il ne leur
sufﬁt pas d‘apprendre à utiliser un
ordinateur; raison pour laquelle,
le pilier „formation“ est orienté
sur l‘application des acquis dans
la pratique. Des concepts didactico-méthodiques sont fournis aux
enseignants. Sur cette base, ceux-ci
rédigent un scénario pédagogique.
Ils y décrivent des situations concrètes d‘enseignement qui impliquent
les technologies de l‘information et
de la communication et exigent une
participation active des élèves. Ces
scénarios sont mis à la disposition
de l‘ensemble du corps enseignant
fribourgeois. Enseignants et élèves
peuvent ainsi tester des formes
ouvertes d‘enseignement. Toutefois,
il serait erroné de vouloir implanter
le monde du travail à l‘école. Les
technologies utilisées doivent être
adaptées à l‘âge des élèves.
La Direction de l‘instruction
publique a décidé que tous les enseignants et enseignantes du canton
– de l‘école enfantine au gymnase
– devaient acquérir les compétences
de bases nécessaires jusqu‘en 2008,
et les appliquer dans la pratique.
Cela est également une nouveauté;
il est inhabituel pourtant qu‘une directive de cette ampleur soit adoptée
dans le domaine de l‘enseignement.
Mais le corps enseignant a bien
compris que les exigences vers plus
d‘efﬁcacité ne s‘arrêtaient pas à la
porte de l‘école.

• Deuxième pilier : les ressources
pédagogiques et techniques
Une fois leur formation terminée,
les enseignants ne doivent pas être
laissés à eux-mêmes. Ils ont besoin
de recevoir des conseils et de participer à des projets innovants; du
matériel didactique doit être conçu
et diffusé. Ce soutien est du ressort
des conseillers pédagogiques de
fri-tic.
Le conseil et le soutien sur place
et au quotidien est assuré par des
personnes ressources. Ce sont des
enseignants et enseignantes formés
speciﬁquement à leur tâche et déchargés d‘une partie de leur enseignement.
A dessein, les aspects techniques
ont été peu abordés dans cet article
jusqu‘à présent. Dans les structures
scolaires, la réalisation d‘un projet
technique rencontre moins de résistances que les réformes pédagogiques. Une fois les moyens ﬁnanciers
mis à disposition, les équipements
et le savoir-faire s‘acquièrent facilement. Les projets pédagogiques,
eux, impliquent des êtres humains;
cela n‘est donc pas si simple, surtout
si l‘on demande à ces êtres humains
un certain effort d‘adaptation.
Les connaissances techniques ne
sont pas pour autant sous-estimées.
Si ordinateur et réseau ne fonctionnent pas, même un enseignant
motivé se découragera rapidement
! fri-tic propose donc aussi un service portant sur toutes les questions

techniques. Quant à l‘entretien des
équipements dans les écoles, il est
assuré par les communes.
L‘exploitation d‘un bon parc
informatique coûte cher. Elle est
encore trop souvent assurée bénévolement par des enseignants. Les
tâches qu‘elle implique devraient
cependant être confiées dans les
prochaines années à des professionnels, aﬁn que les investissements en
équipements informatiques puissent
être utilisés de manière optimale.
fri-tic propose plusieurs services
en ligne ainsi que des environnements pédagogiques créés conjointement par des techniciens et des
pédagogues. Cette collaboration est
la force clé de fri-tic; elle est aussi
une idée centrale du projet. Elle est
née de la constatation qu‘un projet
TIC ne peut avoir de succès dans
l‘enseignement que si les aspects
technique et pédagogique sont
étroitement reliés entre eux. fri-tic
a donc mis sur pied une équipe de
spécialistes à même de concevoir
ensemble des projets sous une direction unique.

• Troisième pilier : l‘équipement
Paradoxalement, il s‘agit du pilier qui requiert le plus de moyens
ﬁnanciers, mais qui occupe le moins
de place dans le projet. Si la nécessité d‘équiper les écoles d‘ordinateurs
est reconnue depuis longtemps, celle
de les mettre en réseau est acquise
depuis peu. Les communes investis-
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sent beaucoup pour équiper les écoles, même si l‘état de leurs ﬁnances
n‘est pas excellent. Elles savent que
les jeunes représentent l‘avenir et
qu‘ils doivent être bien formés.
Les raisons du succès

Le projet fri-tic est aujourd‘hui
bien ancré dans le paysage scolaire du canton; le concept a fait ses
preuves. Les raisons de son succès
résident dans l‘approche générale et
le regroupement sous une direction
unique de tous les aspects du projet. Grâce à la collaboration entre
pédagogues et techniciens, fri-tic
est parvenu à créer un centre de
compétences adapté spéciﬁquement
aux besoins de l‘école.
Cet article peut laisser croire
que tout s‘est fait tout seul, sans
obstacles, sans résistances et sans
restrictions ﬁnancières. Il n‘en n‘est
rien, bien sûr. Pour réaliser un projet aussi ambitieux que fri-tic, il a
fallu une équipe très motivée mais
aussi de la persévérance, beaucoup
de volonté et une grande capacité
à trouver des solutions novatrices.
En ﬁn de compte, comme ce projet
l‘illustre une fois de plus, ce ne sont
pas les machines et les concepts qui
donnent l‘impulsion nécessaire,
mais les êtres humains.@
Pour plus d’informations sur
fri-tic, voir le site internet:

www.fri-tic.ch
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Google maps

Google entre dans le monde des systèmes d’information
géographique
JENS INGENSAND, DOCTORANT, LABORATOIRE DE SIG , ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (EPFL)

Avec Google Maps, le mammouth de la recherche sur l’internet riposte aux
services de cartes existants, comme Yahoo Maps, Mapquest, Map24, etc.
Ces services permettent notamment de consulter des cartes présentant de
multiples fonctionnalités de recherche et de visualisation d‘informations.
Google vient par ailleurs de lancer sur le marché Google Earth – un programme qui reproduit les données de Google Maps en trois dimensions.
Bien que Google Maps1 n‘existe
encore qu’en version Bêta, le service
de cartes du moteur de recherche
Google2 a déjà beaucoup fait parler
de lui. Pour le moment, même s’il
est déjà possible de consulter des
images satellite du monde entier,
la plupart des informations qu’on
y trouve concernent l’Amérique du
Nord. Ces images ont été assemblées en une sorte de mosaïque,
ce qui permet de passer de l’une à
l’autre sans procéder à un nouveau
téléchargement. Les images satellite des grandes villes ou d’autres
sites d’intérêt (p. ex. des merveilles
architecturales ou des phénomènes
naturels) ont été introduites avec une
haute déﬁnition. On y voit même les
maisons et les voitures.
En arrière plan : une technologie
peauﬁnée – Au premier plan : une
interface conviviale

Tous les services de cartes disponibles sur l’internet sont construits
selon le même principe. Le serveur
contient les données, les cartes ainsi
que quelques éléments dont le client
(un utilisateur disposant d’une connexion internet) a besoin pour lire
les cartes. Toutefois, la question de
la répartition de la charge de calcul
entre le client et le serveur se pose
souvent.
Google a fait beaucoup d’efforts
pour rendre son service de cartes
aussi facile à utiliser que possible.
L’interactivité est l’un des principaux
problèmes sur lesquels buttent les
créateurs de ce type de services.

L’utilisateur doit pouvoir se déplacer
sur une carte, zoomer, cliquer sur
des objets, etc.
Pour garantir cette interactivité,
les concepteurs recourent souvent à
un plugin, comme Flash3 ou Java4,
ce qui implique que l’utilisateur doit
installer un petit paquet de programmes pour son logiciel de navigation.
L’inconvénient est que ces installations peuvent poser problème avec
certains systèmes d’exploitation,
logiciels de navigation et versions de
programmes. C’est pourquoi Google
s’est tourné vers une autre technologie, appelée AJAX. Il ne s’agit pas
d’un club de football ni d’un produit
de nettoyage, mais d’une technologie
grâce à laquelle il est possible de
transmettre de manière dynamique
non seulement des données, mais
aussi des parties de la commande
du programme5. La rapidité de l’application s‘en trouve optimisée, et il
n’est plus nécessaire de recourir à
un plugin.
La possibilité de faire des recherches au moyen de champs textuels
intégrés – comme c’est le cas sur
la page d’accueil de Google – est
également une des grandes qualités
de Google Maps. „Je cherche un
restaurant japonais à proximité de
l’aéroport de New York“ ou simplement „de Seattle à San Francisco“.
L’information recherchée est rapidement indiquée sur la carte, avec
l’adresse ou l’itinéraire.
Google a déjà créé une variante6
de Google Maps pour la lune – avec
les images satellite de la NASA et
des missions Apollo. Avec Google
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Moon, les zooms avant réservent
des surprises – contrairement à ce
que l‘on croit, le sol lunaire présente
l‘aspect d‘un fromage suisse !
Google Maps piraté !

Peu après l’arrivée sur le marché
de Google Maps, des programmeurs
ont découvert qu’il était possible
de pirater la visualisation de cartes
sur Google Maps; ils ont combiné
le contenu des cartes avec d’autres
données pour publier ensuite le
nouveau produit sur un autre site.
De nouveaux portails géographiques
continuent à naître de cette manière
pour proposer les contenus les plus
divers, par exemple des cartes
statistiques de la criminalité à Chicago, des cartes météorologiques,
des informations sur les points de
vente de ﬁlms ou d’essence à des prix
avantageux ou la position actuelle de
l’ISS sur le globe terrestre.
Après une brève période de réﬂexion, Google a réagi en juillet à
ce piratage, ﬁnalement peu virulent,
en publiant de la documentation
expliquant comment bricoler son
propre portail géographique à partir de Google Maps. Avantage de la
Google maps
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manœuvre : l‘acquisition d‘un espace publicitaire, puisque toutes les
cartes de base portent le fameux logo
coloré de Google. Un jour plus tard,
Yahoo Maps7 lui emboîtait le pas et
publiait également les instructions
à suivre pour réussir le piratage de
son service de cartes. Depuis sont
apparus des sites mariant les données et les éléments constitutifs des
deux géants.
Google Earth

Dans le sillage de Google Maps,
Google a lancé Google Earth8, un
produit initialement conçu par la
ﬁrme Keyhole. Google Earth permet de visualiser les données de
Google Maps en trois dimensions,
de tourner autour de tous les axes,
de zoomer, etc.
Google Earth n’est donc pas un
nouveau service internet, mais un
logiciel à installer sur l’ordinateur
et qui se sert des données disponibles sur Google Maps. D’autres
sources de données viennent encore
s’ajouter (réseaux d‘infrastructures,
informations sur les tremblements
de terre, les volcans, etc.) que l’utilisateur peut mettre sur les images

satellite. La vue tridimensionnelle
est produite par la projection des
images satellite sur un modèle du
terrain. Pour de nombreuses villes
des Etats-Unis, les programmeurs
ont même conçu des gratte-ciel en
3D pour les intégrer à Google Earth.
Si les images de Google Earth ne surprendront pas les amateurs de jeux
et de simulation, elles ont toutefois
la particularité de représenter le
monde réel.
Des communautés se sont formées autour de Google Earth. Certaines recherchent des images intéressantes, comme celles de la
fameuse Zone 51, du Pentagone,
ﬂouté ultérieurement ou d’un Boeing
747 en phase d’atterrissage et sur
lequel se reﬂète le soleil. Inutile de
préciser que Google Earth a été pris
d’assaut par des pirates qui l‘ont
utilisé comme base pour créer un jeu
intitulé Google Earth War. Comme
dans la réalité, le but est de mener
des guerres, de conquérir des villes
et d’exploiter des puits de pétrole.
Le concept de Google Earth ne
date toutefois pas d’hier. La NASA
avait jadis élaboré en tant que projet opensource un produit similaire
appelé Worldwind – essentiellement
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pour rendre ses propres images issues du satellite Landsat accessibles
au public. Le fonctionnement de
Worldwind est donc semblable à celui de Google Earth, mais les images
et la navigation dans l’espace y sont
moins spectaculaires.
Google bouleverse le secteur

Google regroupe une énorme
masse de données accessibles à
quiconque dispose d’une connexion
internet. Il est probable que ses nouveaux services de cartes engendrent
de nombreux de changements dans
le domaine de l’information géographique. En Europe, contrairement
aux Etats-Unis, le droit concernant
l’achat et l’utilisation de données
géographiques est très compliqué,
sans compter qu’il varie selon le
pays, et même le canton. Par exemple, les vues aériennes de la Suisse
sont chères, et l’acheteur ne dispose
pas automatiquement du droit de les
utiliser comme base pour une saisie
Google Earth
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de données. L’arrivée de données
géographiques libres d’accès, en particulier des photos satellite ayant la
résolution des photos aériennes, va
peut-être bouleverser le secteur.
Lorsque Google Maps aura dépassé la phase Bêta et que des données sur les rues seront également
disponibles pour l’Europe, certains
services européens pourraient se
trouver face à une concurrence colossale qui les laisse sur le carreau.
Quant aux concurrents américains
de Google, ils bataillent déjà ferme :
il y a peu, Microsoft a créé un service
semblable (MSN Virtual Earth9 et
Yahoo améliore en permanence
Yahoo Maps.
Reste à voir quelles autres données géographiques Google va offrir
dans ses applications. Peut-être le
rêve de l’ancien vice-président américain Al Gore10 de voir un monde
numérique accessible à tous deviendra-t-il réalité. @

Pour plus d‘informations:
Site internet :

http://lasig.epﬂ.ch

Bibliographie :
1 Google Maps : http://maps.google.
2 Google : http://www.google.com
3 Flash:

ﬂash

com

http://www.macromedia.com/

4 Java : http://java.sun.com

http://en.wikipedia.org
6 Google Moon : http://moon.google.com
7 Yahoo Maps : http://maps.yahoo.com
8 Google Earth: http://earth.google.com
9 MSN Virtual Earth : virtualearth.msn.
com
10 http://www.digitalearth.gov/vision.
html
5 AJAX :
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Google Print

Google Print, le parti pris de la bibliothèque universelle numérique
FREDERICK F. FENTE ET OLIVIER BABEL, PUBLISHER DIRECTEUR PPUR, EPFL

Un simple ordinateur portable
sous le bras, une connexion WIFI,
quelques clics et voici que s’ouvre
à nous les portes de la plus grande
bibliothèque jamais imaginée : un
espace virtuel aux frontières ﬂoues
donnant accès à la quintessence du
savoir humain. Ici pas d’ouvrage
non consultable ou de vieux volume
poussiéreux à manipuler avec grand
soin ; nul besoin d’arpenter un labyrinthe d’allées étroites et toutes
semblables, ni de prendre le risque
d’escalader une échelle à l’équilibre
précaire ; inutile surtout de déclarer
son emprunt pas plus qu’il ne serait
question d’attendre une seule minute
que votre prédécesseur ait restitué
l’objet de votre convoitise. Tout le
savoir, rien que le savoir, tout de
suite, totalement gratuit, pour tous
et à portée de chacun, et il tient
tout entier sur votre écran… Le rêve
impossible de l’accès illimité à la
connaissance devient aujourd’hui le
rêve éveillé de quelques esprits éclairés, doublés de solides investisseurs,
qui s’autoproclament pourvoyeurs
philanthropiques du patrimoine
universel de l’écrit.
Car le projet Google s’inscrit
à terme dans une telle vision : en
toute simplicité leur mission est
d’«organiser l’information à l’échelle
mondiale et de la rendre universellement accessible et utilisable», avec
comme corollaire exprimé avec une
confiance toute nord-américaine
qu’il y a de l‘argent à gagner dans cet
effort à la fois ambitieux et moralement irréprochable.
La mine d‘or de Google est un
index compréhensif de 8 milliards de
pages Internet. Alors qu‘il propose
un accès gratuit à sa technologie,
Google fournit un outil d‘une précision remarquable aux annonceurs
pour la transmission de leurs messa-

ges aux clients potentiels. Le nombre
d‘utilisateurs de Google se chiffre
à des centaines de millions; selon
les statistiques, Google est le site le
plus consulté dans plusieurs pays.
Pour ceux qui souhaitent publier des
annonces, ce sont des statistiques
convaincantes.
Mais l‘évolution de la technologie est rapide, et la concurrence
vive amène Google à développer de
nouveaux produits. Parmi ces derniers, il y a les programmes Google
Print et Google Scholar. Le premier
consiste à indexer le contenu de tout
livre existant, en travaillant avec
les détenteurs des droits (maisons
d‘éditions) et, dans un deuxième
temps, avec des bibliothèques universitaires prestigieuses. Il propose
déjà une indexation complète de
dizaines de milliers de livres, accessibles à travers son moteur de
recherche. Google Scholar a pour
but d‘indexer la littérature scientiﬁque qui existe plutôt sous forme
d‘articles de revues scientifiques;
ce programme ne sera pas traité ici,
même si ses enjeux sont semblables
à ceux de Google Print.
Jusqu‘à présent, le contenu de
Google Print a été fourni directement par les détenteurs des droits.
Des protections technologiques ont
été mises en place pour garantir à
ces derniers que leur contenu soit
consulté en toute sécurité (soit en
évitant le risque de piratage ou la
possibilité d’impression).
Pratiquement, pendant une
session de recherche sur Google,
un utilisateur peut suivre des liens
qui l‘amène dans l‘environnement
Google Print d‘un ouvrage spéciﬁque. Une page du livre est mise en
consultation (la page avec les informations qui a déclenché sa sélection), et l‘utilisateur a la possibilité

de lire librement cette page, ainsi
que les deux pages précédentes ou
suivantes. Si le lecteur s‘intéresse à
obtenir un accès élargi à l‘ouvrage,
il peut continuer sa recherche sous
Google, mais le solde de l‘ouvrage
sélectionné est bridé.
Dans l’environnement Google
Print, le lecteur trouve d‘autres éléments à sa disposition. Notamment
deux listes de liens, la première lui
permettant de commander le livre
(directement chez l‘éditeur, chez
Amazon, etc., avec pour objectif
que cette présence sur le web soit
facteur d’augmentation des ventes
directes); et la deuxième, de nature
publicitaire, lui proposant des produits ou services liés au thème du
mot-clé choisi dans sa recherche. Et
si notre internaute part de la page
en suivant un des liens publicitaires, l‘annonceur paiera une somme
négociée avec Google; une part de
ce revenu sera par la suite reversée
au détenteur des droits. Un éditeur
peut donc générer des revenus issus
de la présentation de son contenu
dans Google Print, même si son
livre n‘est pas vendu. Autrement
dit, Google paie aux éditeurs le droit
d‘utiliser leur propriété intellectuelle pour attirer les annonceurs et les
client potentiels vers leur «agence
publicitaire».
Des enjeux qui dépassent la ﬁction

Mais pour réaliser le rêve de
rendre universellement accessible
tous les livres jamais publiés, Google
est contraint de s’engager contractuellement avec des dizaines de milliers de détenteurs des droits. C’est
assurément la motivation qui est
derrière leur effort de compléter le
contenu de Google Print en obtenant
en vrac la numérisation complète
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des fonds de trois bibliothèques
universitaires prestigieuses (Harvard, Stanford, Oxford). Bien que ce
programme ait subi un coup de frein
consécutif aux protestations et mises
en demeure des éditeurs, et en particulier des presses universitaires,
Google maintient sa détermination.
Avant même l‘annonce de ce projet d‘acquisition, certains éditeurs
s’étaient montrés réticents vis-à-vis
du projet Google Print, exprimant
leur crainte d‘une «napsterisation»
de la littérature scientiﬁque. Que se
passerait-il si des pirates contournaient les garde-fous technologiques
mis en place? Et si, par la suite, ce
contenu devenait facilement extractible et distribuable?
Les réactions de la communauté
des bibliothécaires sont contrastées.
Certaines sont peu rassurées, étant
donné la brèche ainsi créée dans
le monopole de l‘accès aux ouvrages universitaires, qui les oblige
à repenser leurs activités dans un
nouveau contexte. D‘autres voient
dans ces développements, et dans
ceux d’éventuels contre-projets
européens, une évolution vers une
application positive de la technologie. Certains enﬁn expriment leur
doute quant au fait qu‘un moteur
de recherche tel Google, avec ses
sous-entendus commerciaux, soit
le plus adéquat pour une recherche scientiﬁque ou bibliométrique
sérieuse. Enﬁn l’avenir du livre en
tant qu’objet papier et l’existence de
réseaux appropriés de librairies sont
potentiellement en péril.
L‘utilisateur lui-même reste
joyeusement détaché de toutes ces
polémiques. Il cherche, sans souci
de valeur ajoutée éditoriale, de problème de droits d‘auteur ou d’abonnement, et navigue au travers des
milliards de pages à sa disposition
en utilisant les meilleurs outils à sa
disposition. Aujourd‘hui, ces outils
appartiennent incontestablement
à Google.
Et pendant ces prochaines 5 à 10
années, l‘inﬂuence de Google devrait
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continuer à croître, sinon pour l’intérêt des solutions technologiques
proposées, pour la part de marché
impénétrable dans le domaine des
moteurs de recherche. La tendance
déjà à «googler» un terme pour
rechercher une information précise
sera accentuée avec les nouvelles
générations. Et le saut vers une
technologie encore plus puissante
n‘est pas à exclure : avec leur équipe
d‘ingénieurs bien rémunérés, il est
probable que Google soit en mesure
de proposer le «next big thing».
On parle déjà du web sémantique,
un concept appliquant quelques
notions simples sur la structuration
de documents et qui serait capable
de mieux cibler une recherche basée
sur des requêtes spéciﬁques. Avec 8
milliards de pages et une croissance
continuelle, une telle technologie serait incontestablement bienvenue.
De Mountain View, California, à
Lausanne

Démarchées dès l’automne
2004, à l’instar de centaines d’autres
maisons d’édition, dans le cadre
propice de la Foire professionnelle
du livre de Francfort, les Presses
polytechniques et universitaires
romandes, éditeur scientiﬁque basé
à Lausanne, se sont vues proposer
d’adhérer au projet : sans frais
aucun, Google prenant à sa charge
l’expédition de 2 à 3 palettes de livres en Californie et assumant tous
les frais de numérisation ; avec à la
clé des rentrées publicitaires pour
l’éditeur et une promotion de ses
ventes en ligne. Le tout moyennant
la négociation et la signature d’un
contrat de cession non exclusive
de contenu. Nos réactions à chaud
sont enthousiastes et contrastées, à
la hauteur du déﬁ projeté. Nous déciderons ﬁnalement de ne pas nous
précipiter les yeux fermés, d’observer ce que vont faire les grands
groupes éditoriaux et de réﬂéchir
aux conséquences d’une entreprise
technologique certes passionnante

mais dont les termes contractuels
ne semblent pas procurer toutes
les garanties nécessaires : une prudence peut-être très helvétique…
mais que l’actualité récente semble
conforter.
Car depuis lors, pas une semaine
ne s’est écoulée sans que le projet ne
fasse de gros titres dans les médias :
accords signés par Google avec les
bibliothèques de grandes universités
américaines, contre-projet européen, suspension de la numérisation
des fonds des bibliothèques sous la
pression des éditeurs universitaires
et des ayant-droits, irruption de
nouveaux produits Google, prises
de position des acteurs culturels,
partenariat d’une entreprise de la
région lausannoise qui a mis sur
pied un système novateur de numérisation automatisée. L’actualité se
situe davantage autour que dans le
projet proprement dit. Alors, Google
Print préﬁgure-t-il l’avènement de
la bibliothèque numérique universelle du futur ? Un premier verrou a
sauté et la marche en avant semble
inéluctable : reste à savoir si une
telle utopie peut être livrée à un seul
acteur et qui plus est privé !@
Pour plus d‘informations:

http://print.google.com
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Annonce de manifestation

Journées d‘informatique juridique le 25 octobre 2005 à Berne
La septième édition des journées d‘informatique juridique aura lieu le mardi 25 octobre 2005, à l‘Hôtel du
gouvernement à Berne. Elle sera consacrée aux avantages et aux risques inhérents aux systèmes de gestion
des droits sur le contenu numérique, ou Digital Rights Management (DRM). Ces systèmes entrent en jeu dans
un grand nombre de situations: cela va de l‘attribution de codes régionaux aux DVD, jusqu‘aux systèmes très
compliqués utilisés pour donner accès au contenu numérique. L‘«industrie du contenu» promet davantage de
nouvelles techniques et de nouveaux systèmes d‘accès et d‘utilisation du contenu numérique (textes, programmes
informatiques, ﬁlms ou morceaux de musique) qui assureront une meilleure protection des droits d‘auteur. Le
risque, du point de vue du consommateur, est une perte du droit à la copie privée. Lors de la septième édition des
journées d‘informatique juridique il sera question des aspects économiques, techniques, juridiques, politiques
et scientiﬁques des systèmes DRM, ainsi que de l‘avenir des contenus numériques. L‘état actuel de la législation
suisse en la matière sera aussi passé en revue.
Plusieurs contributions articulées autour du thème «Avantages et risques inhérents aux systèmes de gestion
des droits sur le contenu numérique» auront lieu lors de la septième édition des Journées, le mardi, 25 octobre
2005, à l‘Hôtel du Gouvernement à Berne:
>
>
>
>
>

Ass. Prof. Marc Fetscherin, Rollins College, USA: Introduction technique et exemples d’application des
systèmes DRM;
Carlo Govoni, Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne: La protection des mesures
techniques dans le cadre de la révision de la loi sur le droit d’auteur;
Dr. Rolf Auf der Maur, Zurich: Les systèmes DRM: entre théorie et réalité (juridique);
Prof. Dr. Thomas Hoeren, Münster: Qui te furetur, in culum percutietur - Développements récents du
droit qui touchent les systèmes DRM;
Prof. Dr. Sonia Katyal, New York: Le droit d’auteur aux Etats-Unis: un exemple pour le reste du monde ?
Différents ateliers se dérouleront par la suite.

La cérémonie «20 ans Association suisse pour le développement de l‘informatique juridique» se déroulera en
conclusion des «Journées» et comprendra les contributions suivantes:
o Werner Stocker, Zurich: 20 ans de l’ASDIJ - dès débuts à aujourd’hui;
o Prof. Dr. Maximilian Herberger, Saarbrücken: L’informatique juridique a-t-elle un avenir ? Si oui,
quel sera-t-il ?
Le secrétariat des Journées reste à votre disposition pour toute information: Ofﬁce fédéral de la justice, Copiur Bundesrain 20, 3003 Berne
Tél.: 031/323 53 36 Fax: 031/322 37 46 E-mail: copiur@bj.admin.ch
Vous trouverez sur le site Internet suivant toute la documentation nécessaire et des informations supplémentaires:

www.informatiquejuridique.ch
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Editorial

L‘égalité des chances comme but de mesure politique
Toujours plus présentes dans
notre société du savoir, les nouvelles
technologies de l‘information et de
la communication ont bouleversé
le monde du travail à une vitesse
fulgurante.
Certes, les nouveaux médias
ouvrent de nouvelles perspectives.
Toutefois, comme le souligne Luc
Vodoz dans son article, si l‘accès
aux technologies novatrices et leur
utilisation ciblée favorisent toujours
plus l‘intégration économique et
sociale des êtres humains, ils sont
également de plus en plus source
d‘exclusion. D’où le „fossé numérique“, qui divise la population en
deux : d‘une part ceux qui ont accès
aux moyens de communication électroniques, et d‘autre part ceux qui
n‘y ont pas accès.
Vu l‘importance des nouvelles
technologies dans la vie professionnelle et sociale, les mesures
politiques doivent viser l‘égalité des
chances : dans tous les groupes de
population, il faut qu‘elles permettent au plus grand nombre possible
d‘accéder aux nouveaux médias et
d‘apprendre à les utiliser.
Le fossé numérique ne cesse de se
creuser entre les femmes et les hommes. Dans un monde du multimédia
dominé par les hommes, les femmes
ont souvent plus de difficultés à
accéder aux métiers liés aux techniques de l‘information (IT). En outre,
partout en Europe, elles sont sousreprésentées dans les formations et
les professions techniques. Enﬁn, en
Suisse, le pourcentage des hommes
utilisant l‘internet est nettement
supérieur à celui des femmes (2004
: 63% des hommes contre 46% des
femmes), une proportion également
observée dans le reste du monde.
Il ne s‘agit donc pas uniquement
de faire en sorte que les femmes
FRACTURE NUMERIQUE - p.2
TIC et intégration sociale

rattrapent leur retard. Il faut surtout
que les produits et les formations
proposés tiennent mieux compte de
la manière dont les femmes utilisent
les nouvelles technologies.
Par ailleurs, l‘image des professions et des produits techniques que
véhicule la société doit évoluer pour
permettre aux femmes d‘accéder
aux nouvelles technologies en toute
liberté. Ainsi, les organismes de
formation sont appelés à instaurer
des filières spécifiquement destinées aussi aux femmes. Quant aux
sociétés actives dans les technologies
de l‘information, il est souhaitable
qu‘elles mettent en place des projets novateurs employant de jeunes
techniciennes, ingénieurs et informaticiennes.
Les nouvelles technologies de
l‘information offrent d‘intéressantes
possibilités de carrière aux femmes;
à leur tour, celles-ci mettent leurs
idées à disposition des entreprises.
Leurs qualiﬁcations, leurs intérêts et
leur niveau d‘exigence contribuent à
améliorer la qualité des prestations
et à répandre à plus large échelle
l‘utilisation des produits et des services techniques. L‘égalité des chances
dans la branche IT n‘est donc pas
uniquement une question d‘équi-

AVANTI-DONNE - p.4

Insertion des femmes handicapées
grâce aux TIC

libre social; elle est indispensable
au bon développement économique
d‘un pays.
Dans cette newsletter, vous trouverez deux articles sur des projets
IT concernant les femmes. Le projet
«avanti donne» démontre que les
nouvelles technologies non seulement ouvrent des perspectives
professionnelles à des femmes handicapées, mais aussi facilitent leur
intégration sociale.
Quant au projet allemand „Nouveau médias pour les femmes rurales“, lancé il y a trois ans, il a permis
de développer, à l‘intention de
femmes vivant en milieu rural, des
outils qui les aident à gérer leur exploitation. Son objectif ambitieux de
faciliter l‘accès au monde numérique
à quelque 550 000 membres d‘associations de femmes rurales a été
atteint dans une large mesure. Par
ailleurs, une plate-forme internet a
vu le jour, le „LandPortal“, qui offre
aux agricultrices des possibilités de
commercialisation novatrices. @
Patricia Schulz
Directrice du Bureau fédéral de
l‘égalité entre femmes et hommes

FEMMES RURALS - p.6
Projet modèle en Allemagne
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TIC et intégration sociale

Le nouveau visage des victimes de la fracture numérique
LUC VODOZ, POLITOLOGUE, COMMUNAUTÉ D‘ÉTUDES POUR L‘AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (C.E.A.T.), EPFL

Les résultats d‘une recherche sur les enjeux d‘intégration sociale liés à la fracture numérique («Digital Divide»)
ont été dévoilés en septembre dernier. Menée à l‘échelle suisse par une équipe de chercheurs lausannois, pour
le compte du Fonds national suisse de la recherche scientiﬁque (FNS),1 cette étude se base notamment sur une
septantaine d‘interviews avec des adultes en formation aux technologies de l‘information et de la communication (TIC) et avec leurs formateurs. Ses résultats interpellent quelques poncifs, notamment quant au proﬁl
des exclus de la «société de l‘information» et aux effets de la formation continue aux TIC. Le texte ci-dessous
reprend largement la synthèse introductive du rapport ﬁnal publié ﬁn août dernier. 2 Ce rapport est disponible
sur http://ceat.epﬂ.ch.
Les TIC ont envahi nos vies quotidiennes…

… et questionnent les conditions de
notre intégration sociale

Depuis que les relations entre
êtres humains ou entre eux et leur
environnement s‘appuient sur des
objets techniques, la capacité des
personnes à s‘approprier ces moyens
techniques et à en exploiter les ressources constitue un facteur crucial
pour leur positionnement social. La
productivité économique, l‘insertion
culturelle, l‘action politique ou encore le développement d‘un réseau
relationnel sont le plus souvent liés
à la mobilisation d‘intermédiaires
techniques, et supposent dès lors
l‘existence de savoir-faire technologiques plus ou moins complexes.
En Suisse comme dans les autres
sociétés «occidentales», l‘accès aux
TIC, la maîtrise de leur maniement
et l‘exploitation des ressources
qu‘elles recèlent constituent dès
lors des enjeux clefs de l‘intégration économique, socioculturelle et
politique de tout un chacun, mais
également – revers de la médaille
– des facteurs d‘exclusion. De plus,
l‘évolution constante et rapide des
TIC implique des capacités permanentes d‘apprentissage et d‘adaptation sociotechniques. Enﬁn, la place
de plus en plus prépondérante que
prennent les TIC se traduit par une
importante pression normative, les
personnes exclues du «monde des
TIC» risquant toujours davantage
d‘être – ou du moins de se sentir
– marginalisées, que ce soit sur les
plans professionnel ou social notamment.

Cet ensemble de constats préliminaires a justifié la réalisation
d‘une recherche dans le cadre d‘un
programme consacré à l‘intégration
et à l‘exclusion sociales. Centrée sur
la situation actuelle en Suisse, cette
recherche a consisté à examiner les
relations entre d‘une part ce que
nous avons appelé l‘intégration (ou
l‘exclusion) «numérique»3, d‘autre
part l‘intégration (ou l‘exclusion)
sociale. Autrement dit, il s‘est agi
d‘analyser dans quelle mesure la
«société de l‘information» peut
constituer un (nouveau) système
normatif à l‘aune duquel les individus et groupes sociaux tendraient
à développer des situations ou des
sentiments d‘intégration/exclusion
spéciﬁques.
La banalisation de la «précarité numérique»

L‘un des enseignements de cette
recherche mérite d‘être mis plus
particulièrement en évidence: audelà de tous les constats et hypothèses qui peuvent être faits quant
à l‘existence et à la nature de la
fracture numérique – ou de multiples fractures numériques – nos
travaux empiriques ont révélé que
la plupart des personnes a priori
intégrées sur le plan numérique sont
victimes de sentiments récurrents de
rupture par rapport à cette intégration. Autrement dit, la plupart des
personnes «numériquement» intégrées souffrent en réalité d‘un état de

précarité permanente par rapport à
cette intégration «numérique» – ce
qui est lourd de conséquences en
termes de stress individuel, ainsi que
de stratégies tant individuelles que
collectives pour y faire face.
Le citoyen Lambda est responsable
de son sort

Non seulement une large majorité des personnes que nous avons
interviewées expriment des sentiments d‘exclusion «numérique»
récurrents, liés essentiellement à la
dimension dynamique de la fracture
numérique;4 mais ces personnes paraissent aussi intérioriser la responsabilité de se mettre continûment à
jour sur le plan des savoirs TIC, avec
à la clef le paradoxe d‘une individualisation de la responsabilité de l‘intégration sociale. Autre paradoxe:
les individus les plus compétents en
matière de TIC sont certes moins sujets à de tels sentiments d‘exclusion,
mais c‘est aussi le cas des personnes
les plus précarisées socialement
– du moins de celles qui ont accès
à des cours TIC. Ce sont donc les
individus «moyens» en termes de
compétences TIC, constituant la
majorité de la population helvétique,
qui paraissent souffrir le plus de tels
sentiments d‘exclusion «numérique», au moins périodiquement.
Les compétences: un enjeu majeur

Si l‘accessibilité des TIC reste
parfois un problème réel – notamment en raison des coûts que ces
technologies impliquent – l‘exis-
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tence des compétences nécessaires
à leur maniement, et plus encore à
l‘exploitation de leurs ressources,
constitue le principal enjeu actuel de
l‘intégration «numérique» en Suisse.
Autrement dit, et bien qu‘elles soient
nécessaires, les infrastructures restent inutiles si les compétences basiques indispensables à l‘acquisition
de compétences plus spéciﬁquement
TIC font défaut (compétences basiques telles que la maîtrise de l‘écrit).
En conséquence, les politiques
publiques destinées à promouvoir
la «société de l‘information» en
Suisse ne devraient pas être centrées
uniquement sur le développement
des infrastructures, mais également
sur la formation continue et l‘action
sociale.
Les centres urbains prétérités?!

En termes d‘intégration «numérique», les habitants de régions
périphériques que nous avons rencontrés n‘ont exprimé aucune difﬁculté particulière liée à leur localisation territoriale – si ce n‘est ici
ou là l‘effort à fournir pour accéder
à des cours TIC de qualité. Quelles
que soient les différences effectives,
entre divers territoires, en matière
d‘infrastructures TIC, elles ne semblent pas constituer des obstacles
majeurs pour les individus ou les
ménages.5 Or si les compétences sont
devenues le facteur critique pour
l‘intégration «numérique» des individus, on peut avancer l‘hypothèse
que les centres urbains recèlent
proportionnellement davantage de
cas problématiques, puisque c‘est
bien là que se concentrent les populations les plus défavorisées sur le
plan socioéconomique, ainsi que sur
celui des compétences élémentaires
indispensables.
Quelles conséquences en tirer? Formation continue, stratégie nationale
et recherche scientiﬁque

Dès lors, il s‘agit notamment de
développer des initiatives locales
ou régionales servant au désenclavement de l‘ordinateur du seul domaine de l‘employabilité; de mettre
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sur pied un organe de suivi proactif
au niveau fédéral sur ces questions,
avec le concours des administrations
publiques, des instituts de formation
privés et des milieux de la recherche
académique; et enﬁn d‘encourager la
recherche scientiﬁque sur la fracture
numérique et son évolution dynamique, chose encore trop rarement
faite jusqu‘ici.
Mais il s‘agit aussi de diversiﬁer
de manière créative les cadres et les
méthodes pédagogiques, ainsi que
les critères d‘octroi de certificats
d‘aptitudes, de manière à améliorer encore les performances de la
formation continue. Enﬁn, il s‘agit
aussi de lutter contre la fracture numérique en dehors du seul champ de
la formation continue, en mobilisant
également les structures et acteurs
de l‘action sociale, en développant
des programmes dans le cadre de
partenariats avec la société civile,
ou encore en constituant des réseaux
de soutien aux efforts de réinsertion
dans des domaines particuliers
(«projets femmes», etc.) – de manière à faciliter l‘appropriation des
TIC par toutes celles et tous ceux qui
en ont besoin. @

Bibliographie

Vodoz Luc, Rossel Pierre, Pﬁster
Giauque Barbara, Glassey Olivier et
Steiner Yves, 2005. Ordinateur et
précarité au quotidien: les logiques
d‘intégration provisoire de la formation continue. Lausanne: C.E.A.T.
Rapport ﬁnal PNR 51, Fonds national suisse de la recherche scientiﬁque; 202 pages; disponible sur

http://ceat.epﬂ.ch

1 Etude réalisée dans le cadre du programme
national de recherche nº 51 (PNR 51) du
FNS, consacré à l‘intégration et à l‘exclusion
sociales.
2 Voir bibliographie ci-dessus.
3 L‘intégration «numérique» a été définie
comme étant la capacité à accéder aux
technologies numériques, mais aussi à
utiliser concrètement ces technologies et à
en exploiter les ressources. C‘est principalement sa dimension subjective (sentiments
d‘intégration) qui a été investiguée.
4 La dimension dynamique de la fracture
numérique recouvre les phénomènes liés
à l‘obsolescence permanente des connaissances TIC des individus.
5 Sauf pour les 2% (chiffre Swisscom) des
foyers helvétiques ne bénéficiant encore
d‘aucun raccordement ADSL (connexion à
haut débit).
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Avanti donne

Des femmes handicapées sortent de leur isolement grâce aux multimédias
RITA VÖKT-ISELI, CO-RESPONSABLE AVANTI-DONNE

Un service créé en 2004 permet à des femmes handicapées vivant souvent recluses d‘être en contact avec l‘extérieur. Formation sur PC et sur Mac à domicile pour les femmes souffrant d‘un handicap
Une époque libératrice

Pour les personnes handicapées, le multimédia est synonyme
de liberté. Quelques clics de souris
sufﬁsent pour obtenir un numéro
de téléphone, imprimer un article,
envoyer une lettre, commander des
billets, chercher des informations de
toutes natures, télécharger des jeux
ou discuter en ligne. Le tout sans
fournir d‘effort physique ni risquer
de rencontrer des obstacles dus à
l‘architecture. Même les aveugles
peuvent recourir à ces prestations
grâce à une technique adaptée.
Autant d‘avantages dont ne proﬁtent
toutefois que ceux qui disposent d‘un
ordinateur et des connaissances
nécessaires.

Le centre de contact «avanti donne» aide ses bénéﬁciaires à utiliser
divers programmes informatiques.
L‘offre s‘adresse à des femmes handicapées qui ne sont pas en mesure
de participer à des cours publics en
raison de leur mobilité réduite, d‘une
perception sensorielle limitée ou
d‘un manque de moyens ﬁnanciers.

sont destinées, ou en ont connaissance trop tard. D‘autres possèdent
un ordinateur mais craignent de
l‘utiliser en raison de leur manque
d‘expérience. Par contre, il est réjouissant de constater à quel point
l‘internet change la vie de celles qui
s‘y sont mises. En effet, elles savent
chercher l‘information, savent où
la trouver. A relever que nombre
d‘entre elles ont découvert «avanti
donne» sur l‘internet et, depuis
lors, travaillent bénévolement pour
le centre.

Hors course sans l‘internet

Aide à la prise en charge personnelle

Dans l‘exercice quotidien de leurs
activités de conseil, les responsables
du centre constatent très souvent
que les femmes handicapées ne
possédant ni ordinateur, ni accès
internet se trouvent vite hors course.
Elles n‘obtiennent pas les informations dont elles ont besoin, puisque
celles-ci sont diffusées de plus en
plus sur l‘internet. Par conséquent,
elles ne sont pas au courant des offres et des manifestations qui leur

Les cours sont dispensés à domicile par des personnes formées
disposant de bonnes connaissances
des PC et de Mac, et qui vivent elles-mêmes avec un handicap. Elles
s‘adaptent au rythme et aux besoins
(compréhension lente, fatigue, connaissances informatiques lacunaires
ou inexistantes, etc.) des femmes
qu‘elles accompagnent et leur consacrent le temps nécessaire.

Mobilité réduite et perception limitée

Service d‘aide en ligne

Avanti donne propose également
un service d‘aide en ligne. Les femmes handicapées ont la possibilité
d‘envoyer un courriel aux formatrices qui, selon la question posée, les
rappellent ou répondent par courriel. A noter que cette prestation est
offerte par des femmes handicapées
qui ne peuvent travailler qu‘irrégulièrement quelques heures par jour
en raison de fortes douleurs ou de
faiblesses physiques. Elles sont bien
formées, ont de l‘expérience mais
ne parviennent plus à travailler de
manière régulière.
Travail bénéﬁque pour deux catégories de personnes

Notre offre est unique en Suisse.
Elle couvre simultanément les
besoins de deux catégories de personnes.
• Formatrices handicapées
1. Nous offrons un travail utile à
des femmes handicapées bien formées qui ne trouvent plus d‘emploi
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dans l‘économie privée en raison
de leurs déﬁciences physiques ou
psychiques.
2. L‘organisation du travail tient
compte des besoins spécifiques
des femmes handicapées. Elles travaillent quand cela leur convient.
3. Les femmes handicapées voient
leur travail valorisé et reconnu. Elles
ont le sentiment qu‘elles peuvent
encore être utiles et leur image de
soi s‘en trouve améliorée.
• Bénéﬁciaires handicapées
1. Les femmes handicapées trouvent
une nouvelle volonté de vivre grâce
aux nouveautés agrémentant leur
quotidien. Comme décrit ci-dessus,
avec l‘informatique les déﬁciences
physiques ne les empêchent plus
d‘être en contact avec le monde.
2. Elles reprennent conﬁance lorsqu‘elles parviennent à manier le
nouveau média. Elles l‘intègrent et
il les intègre.
3. Grâce aux connaissances acquises,
elles retrouvent plus rapidement un
travail à domicile payé.
4. Les femmes handicapées connectées au réseau sont très appréciées
dans les associations et les groupes
car elles sont facilement atteignables et réagissent rapidement. Leur
handicap n‘est plus un obstacle; elles
déploient tout leur potentiel.

Octobre 2005
Finances

Perspectives

Etant donné que la plupart de
nos bénéﬁciaires vivent d‘une rente
AI, nous avons essayé de réduire au
maximum les tarifs de notre offre.
Le montant demandé est donc plutôt
symbolique.
• Membres avanti donne :
Femmes sans revenu professionnel Fr. 10.-- par demi-journée (3 h
max.)
Femmes avec revenu professionnel Fr. 20.-- par demi-journée (3 h
max.)
• Non membres :
Femmes sans revenu professionnel Fr. 15.-- par demi-journée (3 h
max.)
Femmes avec revenu professionnel Fr. 30.-- par demi-journée (3 h
max.)
Notre budget ne nous permet pas
de rémunérer nos formatrices au
tarif horaire usuel dans la branche.
Mais elles travaillent pour un certain
idéal et acceptent donc ce que le
centre peut leur donner, à savoir un
montant forfaitaire de Fr. 60.-- par
demi-journée, frais de déplacement
inclus. La différence entre ce forfait
et les contributions payées par les
bénéﬁciaires est couverte par des
dons.

Nous avons constaté que notre
centre est sollicité davantage après
la parution d‘un article à notre sujet.
Des femmes nous font alors part de
leur souhait de travailler pour nous
en tant que formatrices. Notre site
internet et les appels lancés aux
diverses associations pour handicapés nous permettent d‘atteindre
certaines personnes, mais la grande
majorité des femmes handicapées
ne consultent ni notre site, ni les
journaux spécialisés. Nous nous efforçons donc de faire régulièrement
parler de nous dans les quotidiens,
qui sont lus par toutes les couches
de la population.
Nous sommes convaincues d‘être
sur la bonne voie et nous continuerons à faire tout notre possible pour
que les femmes handicapées prennent goût à l‘informatique. @
Pour plus d’informations:
avanti donne - Centre de contact
pour femmes et jeunes ﬁlles handicapées
site internet : www.avantidonne.ch
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Femmes rurales

Projet modèle allemand « Nouveaux médias pour les femmes rurales – Femmes
rurales et technologies de l’information » - du point de vue du conseil scientiﬁque
KATHLEEN FISCHER ET MONIKA PUTZING, SÖSTRA GMBH

Le projet

La situation sociale des femmes
vivant dans les régions rurales d’Allemagne est complexe. Les perspectives d’avenir sont parfois sombres
et les stratégies rares. Quatre problèmes caractéristiques sont présentés
ci-dessous afin d’illustrer cette
situation et d’expliquer le contexte
social dans lequel a été créé le projet
modèle « Nouveaux médias pour les
femmes rurales – Femmes rurales et
technologies de l’information ».
•La mondialisation rend le marché
du travail de plus en plus difﬁcile
d’accès pour de nombreuses femmes
des régions rurales.
•L’évolution démographique en Allemagne, notamment le vieillissement
de la population, a des répercussions
négatives sur la vie quotidienne dans
les régions rurales. On constate
aujourd’hui déjà que de nombreux
jeunes, en majorité des femmes,
quittent ces régions où ils ne voient
aucune perspective.
•Le démantèlement des infrastructures, en grande partie causé par la
détérioration de la situation sur le
marché du travail et par l’évolution
démographique, a de fâcheuses
conséquences non seulement pour
les hommes et les femmes qui vivent
dans ces régions, mais aussi pour les
entreprises qui y ont leur siège.
•Pour ce qui est de la société de l’information, on voit apparaître une
fracture numérique, principalement
entre la ville et la campagne. Alors
que les technologies de l’information
et de la communication jouent un
rôle toujours plus important et indispensable pour l’ensemble de la société (révolution dans l’obtention de
l’information et des moyens de communication, importance de ceux-ci
pour l’économie, mutation des formes de vie sociale et des processus
d’acquisition de l’infrastructure, etc.
) et représentent souvent un atout

face à la concurrence, de nombreux
habitants des régions rurales ne
disposent pas d’une liaison technique comparable à celle des citadins,
notamment parce que la campagne
n’est pas équipée pour l’accès rapide
à l’internet (large bande) et en raison
du manque de savoir-faire lié à la
technique moderne.
C’est dans ce contexte social que
l’Association allemande des femmes
rurales (Deutsche LandFrauenverband, dlv) et le SÖSTRA GmbH
(Institut für sozialökonomische
Strukturanalysen) ont décidé de
chercher un modèle fondé sur des
stratégies et des concepts adaptés.
Les deux partenaires rassemblent
depuis longtemps leurs expériences
en matière de projets1. Par ailleurs,
en tant que responsable du projet,
l’association (qui compte environ
550 000 femmes) assume également le rôle de groupe d’intérêts des
femmes vivant en milieu rural.
L’Association allemande des femmes rurales a été nommée responsable du projet modèle « Nouveaux
médias pour les femmes rurales
– Femmes rurales et technologies
de l’information » en 2002. Fondé
en collaboration avec l’Andreas Hermes Akademie Bonn, ce projet était
soutenu par le Ministère allemand
de la famille, du troisième âge, des
femmes et de la jeunesse (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend) ainsi que par
le Fonds social européen. Le SÖSTRA GmbH en a assumé l’expertise
scientiﬁque.

Pilier I: Le LandPortal (« portail
rural ») – Plate-forme internet pour
l’encouragement de l’entrepreneuriat des femmes
•Objectifs en bref:
Le LandPortal (www.landportal.
de), un « portail rural », vise à soutenir les femmes membres de l’organisation actives dans l’entrepreneuriat, en particulier pour la mise sur le
marché de leurs produits et de leurs
services par un nouveau canal.
Le développement et l’exploitation d’un portail internet qui lui
soit propre s’intègrent parfaitement
dans une tradition que l’Association
allemande des femmes rurales entretient depuis de nombreuses années,
à savoir promouvoir l’engagement de
ses membres en matière d’entrepreneuriat. Jusque là, l’esprit d’entreprise était soutenu principalement
par le biais de formations continues
proposées par l’association aux femmes intéressées. Le projet modèle a
été l’occasion de se lancer sur une
nouvelle voie. Les femmes actives
dans la gestion d’entreprise disposent à présent d’un instrument concret, le LandPortal, qui améliore les
conditions de mise sur le marché de
leurs produits ou services. L’aspect
le plus novateur de cet instrument
s’est révélé être l’intégration directe
des techniques d’information et de
communication. Grâce au portail,
des structures de soutien totalement
nouvelles destinées aux membres
d’une association de femmes actifs
dans l’entrepreneuriat ont été créées
dans le cadre du projet.

Réalisation du projet

La réalisation du projet était basée sur un modèle à trois piliers doté
d’une palette d’outils permettant de
développer les instruments nécessaires pour atteindre les objectifs
formulés. Quelques mots sur les
différents piliers de ce modèle:

•Résultats en bref:
Il existe aujourd’hui une place du
marché virtuelle comprenant près
de 800 offres d’entrepreneuse et
reposant sur une structure uniﬁée.
Le LandPortal fournit un soutien
efficace en matière de marketing
professionnalisé aux entreprises gé-

6

Octobre 2005

infosociety.ch newsletter

rées par des femmes. Par ailleurs, de
plus en plus d’indépendantes savent
utiliser un ordinateur et l’internet,
et créent même leur propre site
web. Le LandPortal contribue ainsi
à stabiliser la situation économique
de ces femmes.
Pilier II: Les femmes rurales et les
technologies de l’information – l’instrument novateur pour lutter contre
la fracture numérique
•Objectifs en bref:
L’Association allemande des
femmes rurales comprend depuis
de nombreuses années un groupe
de spécialistes dans divers domaines
– p. ex. des représentantes ou des
spécialistes en produits locaux, des
diététiciennes ou encore des guides
touristiques et des guides pour les
visites des jardins.
Lors de la conception du projet
modèle « Nouveaux médias pour les
femmes rurales – Femmes rurales
et technologies de l’information »,
il a été jugé que l’encouragement
des femmes rurales à recourir aux
nouvelles technologies ne pouvait
reposer uniquement sur des instruments de nature technique, comme
www.landportal.de

le LandPortal, mais nécessitait également des engagements personnels.
C’est ainsi qu’est née l’idée de former
en technologies de l’information
44 femmes rurales pour qu’elles
assurent ensuite le travail auprès
des membres de l’association et des
femmes rurales actives dans l’entrepreneuriat. Ces femmes jouaient un
double rôle: elles devaient diffuser
les technologies de l’information
tout en assumant leur fonction
professionnelle d’entrepreneur en
tant qu’intervenantes, monitrices,
créatrices de pages web, etc.
•Résultats en bref:
Les femmes rurales participant
au projet concernant les technologies de l’information (www.IT-LandFrauen.de) ont non seulement achevé
avec succès la formation fondée sur
la pratique, mais également accédé
au rang de spécialiste au sein de
l’association. Dès la phase d’apprentissage, elles se sont montrées
exceptionnellement actives dans le
domaine des technologies de l’information puisqu’elles ont participé à
plus de 1000 activités – conférences
et séances d’exercices dans le cadre
de l’association et à l’extérieur,

création de sites web et activités de
marketing pour les femmes rurales,
les technologies de l’information,
et pour le LandPortal. Les femmes
rurales spécialistes en technologies
de l’information sont aujourd’hui
actives aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’association, ce qui
leur assure un revenu.
Pilier III: Travail en réseau et nouvelles solutions techniques
•Objectifs en bref:
La question suivante s’est ﬁnalement posée: Dans quelle mesure
est-on parvenu à atteindre l’objectif
ﬁxé initialement, c’est-à-dire familiariser 550 000 femmes rurales avec
les technologies de l’information ?
Cet objectif traduisait avant tout la
volonté de donner à toutes les femmes les mêmes chances de découvrir
ces technologies et d’acquérir des
compétences de base en la matière.
C’était la première fois que l’association ﬁxait un objectif aussi large dans
le cadre d’un projet, ce qui témoigne
d’une compréhension nouvelle et
plus pertinente des tâches nécessaires, et représente en ce sens un
tournant dans le fonctionnement de
l’association.
•Résultats en bref:
Les conditions générales permettant aux femmes rurales d’accéder
aux nouveaux médias ont été nettement améliorées. Il s’agit non seulement des conditions structurelles et
instrumentales – comme c’est le cas
pour la formation des femmes rurales aux technologies de l’information, la mise en ligne du LandPortal
et l’introduction au niveau national
du logiciel « Vereins-Manager » –,
mais aussi, et en particulier, de la
sensibilisation et de l’encouragement à l’activité des femmes. Dans
l’association, les technologies de
l’information sont aujourd’hui un
sujet incontournable. A présent, il
est largement admis que le monde
des technologies de l’information
et des nouveaux médias et celui des
femmes rurales ne sont absolument
pas antinomiques, mais forment au
contraire un tout. C’est une véritable
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révolution qui s’est faite dans les
esprits. Par ailleurs, de nombreuses
femmes ont été encouragées à utiliser activement ces technologies. La
création des conditions générales
mentionnées ci-dessus ainsi que
l’évolution des mentalités et des
pratiques démontrent bien les effets
durables du projet.

l’information – Stratégies des femmes rurales à l’ère des médias », il a
pour but de consolider les résultats
déjà obtenus et d’en approfondir le
potentiel innovateur. Il bénéﬁcie du
soutien du Fonds social européen et
du Ministère allemand de la famille,
du troisième âge, des femmes et de
la jeunesse. @

Perspectives

Remarque:

Au vu des résultats obtenus
dans le cadre du projet modèle
« Nouveaux médias pour les femmes rurales – Femmes rurales et
technologies de l’information » et
des déﬁs qu’il reste à relever sur le
plan social, l’Association allemande
des femmes rurales a lancé un nouveau projet en janvier 2005. Intitulé
« Femmes rurales et technologies de

Le rapport ﬁnal « Nouveaux médias pour les
femmes rurales – Femmes rurales et technologies de l’information. Rapport et bilan du projet
modèle après trois ans » peut être téléchargé
en versions longue ou abrégée (en allemand
seulement) à l’adresse suivante:

Des informations relatives à l’expertise scientiﬁque du projet modèle sont disponibles à
l’adresse suivante:
www.soestra.de
1 Une précédente collaboration les avait déjà
réunis dans le cadre du projet „ Self“.

http://www.bmfsfj.de.

Les versions imprimées peuvent être commandées auprès du responsable de projet:
Courriel: Info@LandFrauen.info, Internet:

www.LandFrauen.info
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Editorial

Les Chevaliers de la communication 2005 ont été désignés: Deux propositions
pour réduire la fracture numérique en Suisse
Un Chevalier de la communication dans le monde des TIC ? A son
apparition, il y a cinq ans, la ﬁgure
de proue du concours organisé conjointement par l‘OFCOM et l‘Ofﬁce
fédéral de la culture a pu apparaître
davantage comme un anachronisme
que comme un instrument adéquat
pour lutter contre la fracture numérique en Suisse. La 5e édition du
concours nous enseigne une chose :
quand bien même l‘aura croissante
du Chevalier de la communication
ne pourra pas ouvrir les portes de
la société de l‘information à tous les
habitants de Suisse, les projets en
compétition présentent des pistes
originales, praticables et parfois
quelque peu inhabituelles; ils sont
en phase avec la réalité et répondent
souvent à un besoin individuel. Toutefois, la dynamique avec laquelle
les technologies de l‘information
et de la communication continuent
de remodeler notre monde ne doit
pas entrer en contradiction avec les

valeurs chevaleresques telles que la
bravoure, la sagesse, la magnanimité ou la générosité. Au contraire.
Souvent une bonne dose d‘idéalisme
est nécessaire pour susciter l‘intérêt
de ceux qui ne parviennent pas à
accéder à la société de l‘information.
Inutile de vouloir marginaliser le
problème : la fracture numérique
est une réalité en Suisse, malgré
un parc de PC parmi les plus élevés
au monde, des programmes d‘enseignement TIC dans les écoles et
plus de 6 millions de téléphones
mobiles. Dans notre pays, la fracture numérique revêt simplement
une autre dimension. Les outils TIC
sont largement disponibles, leur
accessibilité ne constitue désormais
plus une barrière pour entrer dans la
société de l‘information. Par contre
l‘environnement technologisé dans
lequel nous vivons exige une certaine
compétence en matière de médias
électroniques ainsi qu‘une volonté
et une capacité d‘apprentissage

constantes. Quiconque a raté le train
de la société de l‘information doit
mobiliser toujours plus d‘énergie,
de temps – et souvent aussi d‘argent
– pour combler son retard. Cela n‘est
plus possible pour certains. Le fossé
entre les participants à la société de
l‘information et les laissés-pourcompte s‘élargit toujours plus.
Comme le démontrent les deux
projets primés cette année, les
Chevaliers de la communication ne
se battent pas contre des moulins
à vent numériques; ils jettent des
ponts dans le monde réel.
Il peut paraître étonnant que le
Chevalier de la communication se
préoccupe aussi des jeunes. Savoir
se servir correctement d‘un PC est
une chose, utiliser de manière sûre
et autonome les logiciels et le réseau
des réseaux en est une autre. Les
parents et les enseignants ne sont
pas toujours à même de rivaliser
avec les connaissances informatiques des enfants et des jeunes, ni
de leur fournir les compétences nécessaires pour une utilisation sûre et
autonome des TIC. Les gagnants du
prix Jeunesse 2005 du Chevalier de
la communication ont entrepris de
combler cette lacune en élaborant, à
l‘intention des élèves du secondaire,
un CD d‘apprentissage absolument
remarquable consacré à la sécurité
sur l‘internet et aux logiciels libres.
-> www.hopro.ch/sicherheit.
Les Chevaliers de la communication 2005 jettent ainsi deux
nouveaux ponts vers une société de
l‘information équitable et prometteuse. @
L‘équipe du Chevalier de la communication, OFCOM
www.comknight.ch
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Projets gagnants

Chevaliers de la communication 2005
KA SCHUPPISSER, COORDINATRICE DE LA SOCIETE D’INFORMATION, OFCOM

Les lauréats du Chevalier de la communication 2005 ont été récompensés le 27 octobre dernier durant la soirée
de gala des Journées biennoises de la communication. Deux prix ont été attribués dans le cadre de ce concours
annuel créé en 2001 dans le but de prévenir la fracture numérique en Suisse : un prix Jeunesse de 10 000 francs
et, pour la première fois cette année, un prix d‘encouragement de 50 000 francs décerné à un projet en cours
d‘élaboration. Le Chevalier de la communication est placé sous le patronage du Conseiller fédéral Moritz Leuenberger; il est organisé conjointement par l‘Ofﬁce fédéral de la communication (OFCOM) et l‘Ofﬁce fédéral de la
culture (OFC).
Dans la stratégie pour une société
de l‘information en Suisse qu‘il a
adoptée en 1998, le Conseil fédéral
demande que tous les habitants
de Suisse puissent avoir accès aux
technologies de l‘information et de
la communication (TIC) et acquérir
les capacités nécessaires pour les
utiliser.
Participer à la réalisation de la
stratégie du Conseil fédéral est l‘une
des tâches incombant à l‘Ofﬁce fédéral de la communication. C‘est dans
ce contexte que le Chevalier de la

communication a été lancé en 2001.
Il récompense des projets et des initiatives visant à prévenir la fracture
numérique en Suisse. Les projets
présentés doivent promouvoir l‘utilisation des technologies de l‘information et de la communication (TIC)
et en faciliter l‘accès, notamment
auprès des groupes sociaux qui, au
vu des statistiques, utilisent moins
ce genre d‘outils que la moyenne. La
prise en compte de groupes cibles et
la durabilité des projets comptent
parmi les critères appliqués.

Fabian Schweizer le gagnant du prix d’encouragement

Prix d‘encouragement, décerné à
RoSaNa

Cette année, 42 projets de toutes
les régions linguistiques de Suisse
étaient en compétition pour le prix
d‘encouragement, qui a été décerné
ﬁnalement au Bâlois Fabian Schweizer, initiateur du concept RoSaNa
( www.rosana.ch ). Vivian Reding,
commissaire européenne en charge
de l‘éducation et de la culture, a remis le prix doté de 50 000 francs à
Fabian Schweizer qui, grâce à cette
somme, pourra réaliser son projet
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d‘ici l‘automne 2006. Mme Reding a
souligné l‘importance du libre accès
de tous aux TIC (eAccessability), une
préoccupation sur laquelle la stratégie de l‘UE i2010 met également
l‘accent.
RoSaNa est un outil qui utilise les
TIC pour favoriser la mobilité en ville des personnes en chaise roulante.
Les handicapés peuvent recevoir sur
un ordinateur de poche, muni d‘un
GPS (le système mondial de localisation par satellite), des informations
sur la zone où ils se trouvent. Ces
renseignements sont actualisés en
permanence; ils permettent entre
autres de connaître l‘emplacement
de toilettes accessibles aux handicapés, de places de parc réservées
et d‘éviter des obstacles permanents
ou temporaires (escaliers, chantiers,
etc.).
Le jury a choisi ce projet pour
l‘originalité de l‘idée et des moyens
utilisés, sa durabilité et son effet multiplicateur. La technologie
avant-gardiste sur laquelle il repose
permet d‘améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées et les
incitent à faire usage des TIC.
Prix Jeunesse, décerné au projet „Sicherheit im Internet & Free und Open
Source Software“

Le prix Jeunesse doté de 10 000
francs a été décroché par l‘équipe
„Medienprojekt E-Learning“ de
l‘école cantonale Hohe Promenade
de Zurich pour son projet „Sicherheit
im Internet & Free und Open Source
Les gagnants du prix Jeunesse

Software“ (www.hopro.ch/sicherheit).
Décerné par l‘ASST et coﬁnancé par
ICTswitzerland, le prix a été remis
solennellement par Fulvio Caccia,
vice-président de l‘Académie suisse
des sciences techniques (ASST).
Le but de ce projet est de transmettre à des élèves de l‘école secondaire des connaissances de base
dans le domaine de la sécurité sur
l‘internet et d‘approfondir le contenu de l‘enseignement à l‘aide de
plusieurs logiciels libres. Un groupe
d‘élèves a déjà réalisé un CD-ROM
didactique sur ce sujet dans le cadre
d‘un projet sur les médias dirigé par
Sara Alloatti Boller.
Le jury de l‘ASST a choisi ce projet
parce qu‘il fournit des connaissances
utiles à long terme concernant la

société de l‘information, que son
contenu est présenté de manière
claire et qu‘il contribue à un accès
facile aux TIC. Par ailleurs, le jury
a apprécié sa durabilité et son effet
multiplicateur potentiel. @
Vous trouverez de plus amples informations sur les lauréats des Chevaliers de la communication 2005 en
cliquant sur : http://www.comknight.
ch/francais/gewinner_05.html.
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Secteur public

Le secteur public en manque de coopération
ANDRE LEITNER, MARC SCHONHOLZER ET ROLF BUSCH, CSP AG COMPETENCE SOLLUTIONS PROJECTS

En se tournant vers la coopération, le secteur public peut lui aussi explorer de nouvelles voies, sans pour autant
perdre de vue les aspects économiques. Bien qu’elle nécessite efforts et persévérance, la réalisation de projets en
commun dans l’administration et les institutions publiques peut donner d’excellents résultats.
Pourquoi coopérer ?

Le secteur public subit une pression croissante sur les coûts. Alors
que les budgets s’amenuisent, les
exigences des clients (les citoyens)
augmentent constamment. Parfois,
une unité d’organisation ne peut
plus assumer et justiﬁer à elle seule
les gros investissements et coûts
d’exploitation, pourtant inévitables.
La coopération permet de répartir
les frais et de les prendre en charge
de manière collective, ce qui assure
la rentabilité des projets. Grâce au
Right-Sourcing (une méthode permettant de déterminer la proportion
judicieuse entre ressources internes,
ressources externes et ressources
communes), l’investissement consacré aux technologies de l’information (personnel, infrastructure)
peut même être réduit et la qualité
du système améliorée. Ce modèle
a notamment été appliqué par les
hôpitaux zurichois, qui ont créé un
centre de prestations commun.
Réaliser des projets sur une base
coopérative permet en outre de
trouver des solutions novatrices et
avantageuses pour tous, comme le
prouve, par exemple, le projet GIGA
(Gemeinschaft Internet-Gemeinden
Aargau), un guichet en ligne regroupant 22 communes d’Argovie.
La coopération entre les différents niveaux de l’Etat donne lieu à
une intégration verticale des méthodes qui, aujourd’hui, sont entravées
par des solutions disparates conçues
isolément. En outre, le client bénéﬁcie de prestations, de procédures
et d‘interfaces harmonisées. A ce
propos, l’accord sur la cyberadministration conclu entre le canton
de St-Gall et les communes mérite
d’être cité en exemple.
A relever également que la coopération dans le secteur public peut

prendre les formes les plus diverses
et porter tant sur des projets ponctuels (p. ex. une évaluation commune) que sur une collaboration
institutionnalisée qui s’inscrit dans
la durée (p. ex. dans l‘IGS pour les
instituts d’assurances sociales).
Pourquoi tant d’hésitations ?

Dans les administrations publiques, la coopération se heurte aux
structures fédéralistes. Souvent, la
volonté politique manque de freiner
le réﬂexe de tout faire soi-même.
Pourquoi chaque canton doit-il
avoir ses propres applications pour

les domaines dans lesquels il est
l’organe exécutif de lois fédérales ?
Une telle situation peut être évitée,
comme le prouvent des exemples de
coopération réussie entre des ofﬁces
de la circulation ou des bureaux du
registre du commerce cantonaux.
Autre obstacle : la peur de perdre
de l’autonomie ou de l’inﬂuence politique, qui est par nature contraire
à l’esprit de collaboration. Il arrive
souvent que, malgré la volonté d’entamer une coopération, l’on renonce
devant l’investissement initial, au
risque de provoquer à moyen terme
une détérioration des ﬁnances ou
une baisse de la qualité.
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Par ailleurs, la politique budgétaire actuelle n’incite pas assez
à coopérer. Trop souvent, ceux qui
unissent leurs efforts et génèrent
ainsi des économies n’ont rien à y
gagner (hormis peut-être des remerciements).
L’absence de coopération horizontale (entre cantons, entre
communes ou entre institutions
semblables) découle fréquemment
de la lutte pour des avantages offerts
par le marché ou la situation géographique. En effet, dans un cadre coopératif, ces avantages doivent être
partagés entre tous les partenaires.
Comment réussir ?

Evidemment, il n’y a pas de
recette; le succès de chaque projet
dépend de facteurs différents. Par
expérience, nous savons toutefois
que les éléments suivants sont déterminants pour une bonne coopération dans le secteur public :
• La coopération n’est pas une
solution rapide. Elle a besoin de
temps pour se réaliser. Mieux elle
fonctionne, plus elle s’intensiﬁe. Il
faut savoir que l’instauration d’une
coopération exige non seulement
un investissement ﬁnancaier, mais
aussi, et principalement, des efforts
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pour parvenir à des positions communes. Comme il s’agit de trouver
des compromis, les positions de
force doivent être abandonnées,
ce qui peut entraîner une perte de
prestige. Il faut en être conscient et
en tenir compte.
• Contrairement à une fusion, une
coopération ne peut fonctionner que
si tous les partenaires y trouvent leur
compte. Si l’une des parties devait
être perdante, elle aurait tôt fait
de retirer ses billes. Une situation
gagnant-gagnant est donc indispensable.
• Une action réﬂéchie et la participation de tous les partenaires sont
également des conditions sine qua
non. Le projet coopératif doit être
organisé en conséquence (ce qu‘on
appelle la „gouvernance“) et sa structure évaluée régulièrement.
• Un projet coopératif a besoin
d‘expériences valorisantes et de
personnalités rassembleuses. Ces
dernières jouent un rôle important
dans les passages à vide car leur
crédibilité contribue grandement à
maintenir le cap.
• Pour obtenir de bons résultats
ﬁnanciers et réduire la complexité
du système, il convient de renoncer
dans un premier temps à chercher
des solutions totales. L’objectif

principal doit être atteint grâce à
une politique des petits pas et en
appliquant le principe KISS (Keep
it simple and stupid). En d’autres
termes, faites simple et pratique.
Les projets coopératifs mentionnés
dans le présent article ne sont que
des exemples parmi d’autres, menés
dans des administrations et des organismes publics. Il est grand temps
qu‘ils fassent école !
Pour plus d’informations:

info@csp-ag.ch
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EU: Renforcer l’Europe

Nouvelle extension de nom de domaine
RSYLVIE ROUEN, LEGITINAME SUISSE

Qu’est-ce que le .EU ?

Pourquoi le .EU ?

Le .EU est la nouvelle extension
européenne de noms de domaine,
gérée par l‘EURID (EUropean Registry for Internet Domains), organisme
belgo-Italiano-suédois à but non
lucratif retenu par la Commission
Européenne en 2004.
Depuis 1999, la Commission
Européenne s’intéresse et œuvre
pour le lancement de l’extension de
nom de domaine en .EU. L’ICANN
(organisme international en charge
de la gestion des noms de domaine),
a ofﬁciellement validé la création de
l’extension « .EU » en mars 2005.
PriceWaterhouseCoopers a été désigné par l’EURID comme bureau
de validation des enregistrements
pour les périodes dites « sunrise »
(enregistrements prioritaires).

Le but du .EU est de renforcer
l’identité Européenne des marques,
sociétés, des noms de famille ou
encore d’œuvres artistiques.
Enjeux :
protéger sa marque
contre les risques de détournement
sur Internet et lui donner une visibilité européenne. S’offrir une
visibilité sur Internet au niveau
individuel : blog, site perso etc…
A qui s’adresse le .EU ?

• Organisations ou entreprises ayant
leur siège social, administration
centrale ou établissement principal
dans l’Union Européenne.
• Particuliers résidants dans l’Union
Européenne

Conditions d’obtention d’un nom de
domaine .EU pour les entreprises
suisses

Pour qu’une entreprise suisse
puisse faire la demande d’enregistrement d’un .EU il faut qu’elle ait :
- Une marque enregistrée couvrant
un des pays de l’Union Européenne,
- Au moins une ﬁliale dans un pays
de l’Union Européenne.
Si ces 2 conditions sont remplies
alors il sera possible d’obtenir « votremarque.EU », en phase d’enregistrement prioritaire sunrise 1 uniquement, en remplissant un contrat
de licence simpliﬁé sur la marque
avec une des filiales européenne.
Ce contrat de licence est accessible
sur le site de l’EURID (www.eurid.
eu) ou par le registrar que la société

Manière de procéder

Dates

Périodes

Pour les titulaires de droits antérieurs

7/12/2005

Sunrise 1

Marques nationales ou communautaires Certiﬁcat d‘enregistrement de marque
enregistrées
national, communautaire
Indications géographiques
Appellations d‘origine

Justiﬁcatifs à fournir

Certiﬁcats d‘enregistrement

Noms et acronymes des organismes pu- extrait INSEE
blics
7/02/2006

Sunrise 2

Idem sunrise 1 en ajoutant:
Noms de société

extrait kbis ou équivalent

Noms de marques déposées, non enregis- certiﬁcat provisoire d‘enregistrement de
trées
marque national, communautaire
Noms commerciaux
Noms de produits
Noms de fabrique

Tout document pouvant justifier de
l‘utilisation d‘un nom dans ces catégories: Kbis, plaquette commerciale...

Noms patronymiques

pièce d‘identité

Titres distinctifs d‘oeuvres littéraires pro- Justiﬁcatifs associés aux oeuvres
tégées et oeuvres d‘art.
7/04/2006

Ouverture

Sans restriction pour les résidents de l‘EU

Adresse dans l‘UE

6

infosociety.ch newsletter

choisira pour déposer ses noms de
domaine.
Si la dernière condition n’est pas
remplie alors il faut passer par un intermédiaire de conﬁance (registrar,
avocat…) pour établir le contrat de
licence. C’est alors l’intermédiaire de
conﬁance qui sera titulaire du nom
de domaine.
Quand pourra-t-on enregistrer un
nom de domaine en .EU ?

Important : la règle d’attribution
est « premier arrivé, premier servi »
dès le départ !
Conditions d’enregistrement pour
une marque :

Principe général : Le nom de
domaine désiré doit correspondre
exactement au nom pour lequel un
droit antérieur existe. L’éligibilité
d’un nom de domaine va donc dépendre par exemple de l’intitulé de
la marque correspondante.

Novembre 2005
Le conseil de LegitiName :

Préparer les dossiers de validation dès maintenant pour être prêt
dès le 7 décembre 2005. Dès qu’un
nom de domaine sera examiné,
l’agent de validation aura 40 jours
pour examiner le dossier et accepter
ou rejeter la demande. N’oubliez pas
que la sunrise period 1 va chevaucher
les fêtes de ﬁn d’année…
Qui est LegitiName ?

La société LegitiName est spécialisée dans la gestion et la protection des marques sur Internet.
Notre double approche « Brand &
Market » apporte les fondements
essentiels de votre stratégie e-marketing en protégeant votre propriété
intellectuelle et en sécurisant votre
présence sur l’internet.
Pour plus d’informations:

www. legitiname.ch/eu
eu@legitiname.ch

Intitulé de la marque

Noms de domaine enregistrables

„mamarquedechocolat“

mamarquedechocolat.EU

„ma marque de chocolat“

mamarquedechocolat.EU
ma-marque-de-chocolat.EU

„marque&chocolat“

marquechocolat.EU
marque-chocolat.EU
marqueetchocolat.EU
marqueandchocolat.EU ..etc...
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Editorial

Le SMSI de Tunis 2005
La seconde phase du Sommet
mondial sur la société de l‘information (SMSI), qui s‘est déroulé à
Tunis du 16 au 18 novembre 2005,
a accueilli 46 chefs d‘Etat ou de
gouvernement et 197 ministres et
vice-ministres. Au total, 18 000
délégués en provenance de 174 pays
ont participé au volet politique du
sommet.
A Tunis, la délégation suisse a
poursuivi, quant au fond, le même
objectif prioritaire que lors de la
première phase du SMSI à Genève,
à savoir l‘instauration d‘une société
de l‘information ouverte à tous, y
compris aux moins privilégiés et à
ceux qui n‘ont pas encore accès aux
technologies de l‘information et de
la communication (TIC). La délégation suisse ne s‘est pas seulement
exprimée en faveur de l‘accès aux
TIC; mais également pour l‘accès à
l‘information, pour la garantie des
droits fondamentaux – notamment
la liberté d‘information et la liberté
d‘expression – et pour l‘introduction
de médias indépendants et pluralistes.
Sur le plan du contenu, le résultat
du Sommet de Tunis correspond aux
attentes de la Suisse et peut donc
être qualiﬁé de positif. Des questions
restées en suspens après la première
phase du SMSI ont pu être abordées
à nouveau; il s‘agit notamment des
mécanismes de financement des
„TIC au service du développement
(ICT4D)“, de la gouvernance de
l‘internet et de la mise en œuvre d‘un
mécanisme de suivi.
La gouvernance de l‘internet a
été le thème le plus controversé. Une
solution de compromis n‘a pu être
trouvée qu‘en dernière minute. Du
point de vue de la délégation suisse,
le résultat obtenu est néanmoins
satisfaisant.
SMSI 2005 - p.2
Coopération internationale

Samuel Schmid Président de la confédération suisse et Janis Karklins Président du Prepcom

Les autorités tunisiennes ont
manqué l‘occasion qu‘offrait le SMSI
d‘ouvrir la voie à l‘amélioration des
droits de l‘homme dans leur pays.
Le travail des médias a été entravé,
plusieurs rencontres d‘organisations
de défense des droits de l‘homme,
tunisiennes et internationales, ont
été empêchées, parfois avec violence. C‘est pourquoi le „Sommet
des citoyens“, manifestation prévue
en marge du SMSI, a été annulé.
Les autorités tunisiennes se sont
dérobées à un dialogue avec d‘autres
Etats sur la question des droits de
l‘homme. Il en est pour preuve la
censure du discours du Président de
la Confédération, Samuel Schmid,
lors de sa retransmission sur la télévision tunisienne.
L‘administration suisse a collaboré étroitement avec des représentants de la société civile et de
l‘économie privée dès le début du
processus de préparation du SMSI.
Les travaux ont été coordonnés, sur
le plan du contenu, dans le cadre
d‘une plateforme tripartite, créée
en 2003. C‘est là que, depuis mars
2003, la position de la délégation
SMSI 2005 - p.4
Accès pour tous

suisse aux conférences préparatoires
du SMSI a été discutée et élaborée.
Durant le SMSI à Tunis, l‘administration suisse et la société civile
ont eu des échanges constructifs à
propos de la question des droits de
l‘homme dans le pays hôte.
La Suisse continuera à œuvrer
pour que les résultats du processus
élaboré par le SMSI soient rapidement et durablement réalisés en
collaboration avec tous les partenaires – gouvernements, organisations
internationales, économie privée et
société civile –, et pour que les TIC
soient pleinement utilisés pour atteindre les objectifs du millénaire.
Dans cette newsletter, une série
d‘articles vous feront découvrir
plusieurs sujets en rapport avec le
Sommet mondial sur la société de
l‘information. Bonne lecture ! @
Marc Furrer
Chef de la délégation suisse au
SMSI
Président de la Commission fédérale
de la communication (ComCom)

SMSI 2005 - p.8
Fossé numérique
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Coopération internationale

Résultats du SMSI : une ère nouvelle pour la coopération internationale
TIM KELLY, CHEF DE L’UNITÉ DES STRATÉGIES ET POLITIQUES (SPU), UIT

Si la seconde phase du Sommet
mondial sur la société de l‘information (SMSI), qui s’est déroulée à
Tunis du 16 au 18 novembre 2005,
a clos un programme de travail entamé quelque sept ans auparavant,
elle marque aussi le début d’une ère
nouvelle pour la coopération internationale. Organisée à Genève de 10
au 12 décembre 2003, notamment
par l’OFCOM, qui avait joué un rôle
essentiel, la première phase avait
débouché sur l’adoption d’une Déclaration de principes et d’un Plan
d’action. Certaines questions avaient
toutefois été laissées en suspens,
parmi lesquelles la mise en œuvre
du Plan d’action et la conclusion
d’un accord sur la gouvernance
de l’internet et sur le ﬁnancement
des TIC pour le développement.
Avec l’adoption de l’Engagement
de Tunis et de l’Agenda de Tunis
pour la société de l‘information1, la
boucle est désormais bouclée et la
mise en œuvre peut véritablement
commencer.
Parmi les sommets de l’ONU,
le SMSI – dont la direction était
assurée par l’Union internationale
des télécommunications (ITU) – est
unique en son genre puisqu’il a été
conçu pour se tenir en deux temps.
Bien qu’à l’origine, cet aménagement
constituait en fait un compromis
entre les deux villes candidates
pour accueillir le sommet, il s’est
révélé judicieux puisqu’il a permis de clariﬁer la mise en œuvre.
L’Agenda de Tunis pour la société de
l‘information fournit une base bien
définie d’application aux niveaux
régional, national et international,
tant sur le plan intergouvernemental que pour les parties prenantes
(gouvernements, entités commerciales, société civile et organisations
internationales). Un groupe sur la
société de l‘information (UN GIS)
va être créé aux Nations Unies aﬁn
d’assurer mise en œuvre au niveau
intergouvernemental; une annexe

détaillée à l’Agenda de Tunis établie
à l’intention des différents acteurs
détermine quel organe ou quelle
agence spécialisée de l’ONU sera
chargée de faciliter la mise en œuvre dans chacune des onze grandes
orientations prévues dans le Plan
d’action.
On peut considérer le SMSI comme un processus de planiﬁcation. Il
a permis d’identiﬁer les thèmes relevant de la société de l‘information
ainsi que les tâches à entreprendre
ces dix prochaines années. Par
ailleurs, il a prévu un examen des
résultats en 2015. Si cette année a
été choisie, c’est qu’elle correspond
à la date butoir à laquelle les engagements pris lors du SMSI (p. ex.
connecter aux TIC tous les villages,
les hôpitaux, les écoles, etc.) doivent
être honorés. C’est aussi l’échéance
ﬁxée pour atteindre les Objectifs de
développement du millénaire dans
des domaines tels que la réduction
de la pauvreté, l’éradication de la
faim ou l’amélioration de l’accès à
l’eau potable. L’adoption d’objectifs communs inclus dans des buts
Prepcom III Tunis

plus vastes à l’échelle de l’humanité
implique que les efforts des acteurs
seront coordonnés, et que les doublons seront ainsi évités. Le SMSI a
également déterminé une méthodologie commune permettant d’évaluer
les progrès réalisés dans la lutte
contre la fracture numérique. Cette
évaluation s’appuie sur un ensemble
d’indicateurs TIC communs et sur un
nouvel indice composite, le Digital
Opportunity Index.
La phase de Tunis a principalement porté sur le thème de la
gouvernance de l’internet. Bien
que le Sommet n’ait pas abouti sur
une solution absolue, il a enclenché
un processus qui permettra aux
différents acteurs de poursuivre le
dialogue, et déﬁni les principes sur
lesquels devra se baser la gouvernance de l’internet. Les Principes
de Genève sur la gouvernance de
l’internet (qui doit être multilatérale,
démocratique et transparente, et
inclure la participation de tous les
acteurs) ont été réafﬁrmés et complétés par un nouvel engagement
selon lequel „tous les gouvernements
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doivent avoir le même rôle et la
même responsabilité en matière
de gouvernance internationale de
l’internet“ (paragraphe 68). Cette
nouvelle disposition remédie à la
situation asymétrique actuelle, dans
laquelle les Etats-Unis occupent une
position prééminente, qui découle
de leur rôle historique dans le développement de l’internet.
Trois principaux processus ont
été entamés pour poursuivre le
travail sur la gouvernance de l’internet :
• La création du Forum pour la
gouvernance de l’internet (Internet
Governance Forum - IGF), un forum
de dialogue rassemblant divers acteurs et décrit aux paragraphes 72 à
78 de l’Agenda de Tunis. La première
rencontre se tiendra à Athènes en
2006.
• Le lancement d’un processus de
renforcement de la coopération, aﬁn
de donner aux gouvernements les
mêmes possibilités de remplir leur
rôle et d’assumer leurs responsabilités sur des thèmes d’intérêt public et
de portée internationale concernant
l’internet. Décrit aux paragraphes
69 à 71, ce processus sera lancé par
le Secrétaire général de l’ONU à la
ﬁn du premier trimestre 2006, et
impliquera toutes les organisations
pertinentes.
• Des dispositions séparées, décrites aux paragraphes 63 et 64, sur
la gestion des domaines nationaux
de niveau supérieur (ccTLD) et des
domaines génériques de niveau supérieur (gTLD).
Il est certain que le Forum sur la
gouvernance de l’internet, dont l’organisation a été conﬁée au Secrétaire
général de l’ONU, sera désormais
considéré comme le „bébé“ du SMSI.
Malgré un mandat assez clair, des
doutes persistent quant à l’organisation qui en assumera le secrétariat
et la manière dont celui-ci sera constitué. Il est souhaitable que puisse
être évité autant que possible le débat sur la procédure – un débat qui
avait ralenti les précédentes phases
du sommet –, et qu’il soit possible
d’aller de l’avant grâce à l’excellent
esprit de coopération dont les parties
ont fait preuve à Tunis.

L’importance des étapes franchies dans la clariﬁcation du rôle
des gouvernements en matière de
gouvernance de l’internet et dans la
distinction opérée entre la gestion
des ccTLD et des gTLD se fera certainement sentir à plus long terme.
Si l’on pense à la réunion de l’ICANN
et de sa Commission consultative
gouvernementale prévue ﬁn 2005 à
Vancouver, ainsi qu’au Conseil et à la
Conférence plénipotentiaire de l’UIT
qui poursuivront les débats en 2006,
il est clair qu’un nouveau modèle de
gouvernance de l’internet va voir le
jour, qui intégrera pleinement les
Principes de Genève.
Entre la Conférence plénipotentiaire de Minneapolis in 1998, où
l’idée d’un SMSI a commencé à germer, et la ﬁn de la phase de Tunis, en
novembre 2005, le monde des TIC a
changé du tout au tout.
• Début 1998, on ne comptait que 215
millions d’utilisateurs de téléphones
mobiles dans le monde; à l’ouverture
du Sommet, ce nombre avait pratiquement décuplé;
• De même, lorsque le Sommet a vu
le jour, on comptait à peine 100 millions d’utilisateurs de l’internet; ﬁn
2005, ils étaient près d’un milliard.
Cette évolution prouve que la
société de l‘information n’est pas
statique et qu’elle va poursuivre son
évolution même lorsque le SMSI ne
sera plus qu’un lointain souvenir.
Grâce au travail effectué à Genève
et à Tunis, une plateforme stable
pour le développement de la société
de l‘information a été créée, basée
sur une compréhension commune
des principes de base et des étapes
nécessaires à leur application. @

1 Les quatre documents issus du Sommet sont
disponibles sur le site du SMSI :
http://www.itu.int/wsis/outcome.

Tim Kelly Secrétaire du sous-comité A du
comité de préparation
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TIC et personnes handicapées

Accessibilité au Sommet mondial de l‘ONU sur la société de l‘information
MARKUS RIESCH, JAKOB LINDENMEYER, ING. DIPL. EPF

L‘importance d‘une société de l‘information accessible à tous et sans écueils a été soulignée lors du Sommet
mondial de l‘ONU à Tunis. Au stand tenu par l‘Ofﬁce fédéral de la communication (OFCOM) dans le pavillon
suisse, la fondation „Accès pour tous“ et l‘initiative suisse „Design for All“ ont sensibilisé pendant cinq jours les
représentants de 174 pays aux obstacles que rencontrent les personnes handicapées qui souhaitent accéder aux
technologies de l‘information et de la communication.

L‘équipe des spécialistes de l‘accessibilité lors du SMSI à Tunis. De gauche à droite : Jakob Lindenmeyer, Petra Ritter, René Jaun avec le chien
d‘aveugle Leo et Markus Riesch.

Des personnes handicapées ont
présenté elles-mêmes les problèmes auxquels elles se heurtent en
utilisant l‘internet. Petra Ritter, polyhandicapée, et René Jaun, aveugle,
travaillent tout deux à la fondation
„Accès pour tous“ en tant que spécialistes de l‘accessibilité. A Tunis, ils
ont exposé aux nombreux visiteurs
comment ils utilisent l‘internet au
moyen de technologies d‘appoint.
René Jaun emploie un système
de synthèse vocale et une ligne de
braille qui retranscrit le texte de
l‘écran ligne par ligne. Quant à Petra

Ritter, spécialiste IT malvoyante,
elle dispose d‘un système de synthèse vocale ainsi que d‘un logiciel
qui lui permet d‘agrandir le contenu
de l‘écran jusqu‘à 16 fois.
Leo Woof, membre ofﬁciel de la délégation suisse

Leo, le chien d‘aveugle de René
Jaun, faisait partie de la délégation
suisse. Or, la Tunisie ne laisse pas
entrer ce type de chiens sur son territoire. Les personnes handicapées
ont donc besoin d‘être accompagnée

par quelqu‘un, ce qui réduit considérablement leur autonomie.
Le mardi, premier jour du SMSI,
le stand suisse se révèle très difﬁcile
d‘accès, notamment pour Leo. Les
problèmes commencent à l‘hôtel
déjà, placé sous haute surveillance,
où le bus ofﬁciel de la conférence
refuse de nous prendre. Raison
invoquée par le chauffeur et son
accompagnant ofﬁciel après consultation de leurs supérieurs : les chiens
d‘aveugle ne sont pas admis dans les
navettes. Ne voulant toutefois pas
nous faire attendre pour des motifs
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de sécurité, les agents arrêtent un
taxi sans autre forme de procès, font
descendre les passagers médusés
et ordonnent au chauffeur de nous
emmener à la conférence.
Le chauffeur nous déclare alors
qu‘ „à vrai dire, les chiens d‘aveugle
sont également interdits dans les
taxis“. Mais comme il veut éviter les
problèmes avec la police, il est d‘accord, pour une fois, de passer outre
le règlement.
Aux abords de la conférence,
nouvel obstacle : le chien d‘aveugle
Leo n‘a pas de badge de sécurité
RFID. Après quelques pourparlers,
nous parvenons ﬁnalement à passer
le poste de contrôle grâce à une simple demande adressée par courriel à
l‘Union internationale des télécommunications (UIT).
Au deuxième poste, les choses
se corsent. Notre véhicule ne peut
poursuivre sa route car, pour des
raisons de sécurité, les taxis sont
interdits de circulation dans un
périmètre de plusieurs kilomètres
autour du lieu de la conférence. Nous
ne sommes admis à monter dans le
petit bus qu‘après une demi-heure
de discussion. A la vue de Leo, les
hôtesses sortent précipitamment
Leo Woof présente ﬁèrement son badge de
l‘ONU

Décembre 2005

Le président de la Confédération Samuel Schmid au stand suisse sur l‘accessibilité

du bus en poussent de hauts cris. De
toute évidence, les chiens n‘ont pas
la cote en Tunisie.
Ultime barrière à franchir : le sas
de sécurité – qui nous rappelle les
contrôles à l‘aéroport – devant le
bâtiment hébergeant la conférence.
Ici, les papiers de l‘UIT sont aussitôt
déclarés non ofﬁciels et refusés par
un personnel de sécurité comprenant fort bien l‘anglais. Heureusement, le consul de Suisse intervient
dans les négociations. L‘une de ses
connaissances arabophone passe
quelques coups de téléphone pour
nous sortir de ce guêpier.
Après une longue série de tractations en maints endroits avec des
dizaines d‘agents de sécurité lourdement armés, nous réussissons enﬁn
– Leo en particulier – à accéder à
notre stand „Accès pour tous“.
Afin de ne pas rencontrer les
mêmes difﬁcultés le jour suivant,
il ne nous restait qu‘une solution :
trouver un badge ofﬁciel pour Leo,
un sésame grâce auquel les divers
appareils de sécurité l‘identiﬁeraient
comme un participant autorisé à
accéder au sommet de l‘ONU.
Avant la conférence, l‘UIT avait
refusé d‘établir des badges d‘accès
RFID pour les animaux. En apprenant les nombreuses tracasseries
qu‘avaient dû subir les participants
accompagnés de chiens d‘aveugles,

les organisateurs ont néanmoins
décidé au dernier moment d‘accréditer Leo. Quand on lui a demandé
son nom de famille, Leo a aboyé.
L‘administrateur anglophone a donc
écrit „Leo Woof“ dans la banque de
données de la conférence. Leo est
sans aucun doute le premier chien
d‘aveugle à porter un badge ofﬁciel
de l‘ONU !
Visite du président de la Confédération Samuel Schmid

Le mercredi, le président de la
Confédération Samuel Schmid a
prononcé un discours pour l‘ouverture du sommet. Il s‘est ensuite
rendu au pavillon suisse et s‘est
arrêté au stand tenu par l‘OFCOM,
„Accès pour tous“ et „Design for
All“. Il s‘est longuement entretenu
avec René Jaun, accompagné de son
chien d‘aveugle Leo Woof, qu‘il a
qualiﬁé de „chien le plus intelligent
du monde“.
Samuel Schmid a voulu savoir si
Leo se sentait gêné face à une foule
de 40 000 personnes. René Jaun lui
a expliqué qu‘au contraire, une foule
de visiteurs semblaient mal à l‘aise
face à son chien. Il lui a ensuite fait
le récit de notre épopée.
René Jaun a présenté à Samuel
Schmid les principaux outils conçus
pour les aveugles et les malvoyants
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(logiciel de navigation vocale et
logiciel d‘agrandissement). „Notre
travail consiste à tester, à l‘aide de
ces instruments, l‘accessibilité et
l‘utilisation des sites internet de
clients“, a expliqué René Jaun en
effectuant une démonstration sur le
site internet du président. Verdict
du spécialiste : „Votre site est facile
à utiliser, mais il présente quelques
points faibles qui pourraient être
améliorés“.
Moritz Leuenberger et son site internet semé d‘embûches

Le jeudi et le vendredi, le ministre
suisse de la communication, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger,
a pris part au SMSI. Lui aussi nous
a rendu visite. Pendant près d‘un

quart d‘heure, il a discuté avec les
experts des problèmes d‘accès à son
site internet.
„Ah, je vois : vous êtes chez moi“,
s‘est réjouit le conseiller fédéral en
voyant la page d‘accueil de son site
afﬁchée sur le grand écran. Après
une présentation du logiciel de lecture de l‘écran, de la ligne de braille et
du système de synthèse vocale, René
Jaun a signalé au ministre les nombreux problèmes que pose le site.
Tout d‘abord, l‘expert a relevé
le caractère incompréhensible du
système de synthèse vocale „spacer“.
Moritz Leuenberger a essayé de
comprendre quelques mots du texte
principal de sa page d‘accueil. „Oui,
c‘est difﬁcile“, a-t-il remarqué. Que
René Jaun dépense de temps à autre
quelques dollars sur l‘internet pour

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger s‘intéresse à la présentation sur l‘accessibilité.

entendre des voix plus agréables ne
l‘a donc guère étonné. Sur la page
internet réunissant les discours du
conseiller fédéral, René Jaun a fait
entendre au ministre l‘épouvantable
accent allemand du logiciel JAWS
lors de lecture du lien renvoyant au
premier discours en français de la
liste. „Ma foi, c‘est du français qu‘on
devrait entendre“, a dit Moritz Leuenberger en constatant l‘erreur de
programmation. René Jaun a expliqué au ministre de la communication comment les logiciels de lecture
vocale. Auraient dû être utilisés.
„Et qu‘en est-il des personnes
âgées ? Peuvent-elles encore apprendre le braille ?“ a voulu savoir le conseiller fédéral alors que la discussion
portait sur l‘utilisation croissante
de l‘internet par les seniors. René
Jaun a précisé qu‘il avait appris le
braille dans son enfance déjà. Mais
il reconnaît que le problème soulevé par Moritz Leuenberger a pour
conséquence que les systèmes de
synthèse vocale sont beaucoup plus
utilisés que les systèmes combinant
braille et langage. Et René Jaun de
conclure : „Certaines personnes du
troisième âge apprennent le braille
sans problème. En fait, tout dépend
de la capacité de chacun à assimiler
une nouvelle langue“. @

Pour plus d’informations:
Accès pour tous
Fondation suisse pour une technologie adaptée aux handicapés

www.access-for-all.ch

Initiative „Design for All“

www.design4all.ch
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Spamming

Les mesures d’une stratégie „anti-spam“
CLAUDIA SARROCCO, OCDE, DIRECTION DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INDUSTRIE

Actuellement, il n‘existe pas
de déﬁnition du pollupostage (ou
spamming) au niveau international.
Pour les participants à la seconde
phase du Sommet mondial sur la société de l‘information (SMSI), l‘envoi
de messages non sollicités représente toutefois un problème majeur,
qui doit être combattu de manière
efﬁcace. Selon eux, une approche
adéquate inclut cinq éléments fondamentaux, à savoir l‘élaboration de
lois appropriées, l‘application rapide
et efﬁcace de ces lois, l‘élaboration
de solutions techniques, d‘initiatives
privées et d‘outils pour former et
sensibiliser les utilisateurs, ainsi que
le renforcement de la coopération
internationale et régionale.
Depuis quelque temps, des organisations telles que l‘Union internationale des télécommunications
(UIT), l‘Organisation de coopération
économique Asie-Paciﬁque (APEC)
– avec sa „stratégie anti-spam“ –, le
réseau créé par les pays francophones (CAPTEF) ou l‘Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE) se préoccupent également du pollupostage.
L‘OCDE a par exemple mis sur pied
un groupe de travail ad hoc afin
de constituer une „boîte d‘outils“
destinée à aider les gouvernements
à mettre en œuvre des stratégies
et des politiques de lutte contre le
pollupostage.

Pourquoi ce déploiement de
moyens face à un phénomène qui ne
paraît pas, à première vue, particulièrement néfaste ?
Selon une enquête réalisée récemment, en France, seul un faible pourcentage d‘utilisateurs est
gravement affecté par l‘envoi de
pourriels. Pour la majorité des utilisateurs privés, le pollupostage est
par contre un problème marginal.
Dans le même temps, cependant,
les dernières statistiques indiquent
qu‘un nombre croissant de messages
indésirables contient des virus, vers
ou autres logiciels espions, susceptibles d‘endommager le système
du destinataire et de se propager,
toujours par le biais de pourriels, à
d‘autres ordinateurs.
En d‘autres termes, les pourriels,
qui n‘étaient il y a peu que de simples
messages non désirés, sont en passe
de devenir un véritable problème de
cybersécurité.
Très souvent, le pollupostage
est à l‘origine d‘une attaque contre
un système de communication. Les
pourriels sont devenus des vecteurs
de virus ou de fraudes informatiques
comme le hameçonnage (phishing),
les logiciels espions (spyware) et les
vers (worms).
Par l‘intermédiaire de chevaux de
Troie (Trojans) joints aux pourriels,
les polluposteurs peuvent, pour ainsi
dire, prendre possession des ordi-

nateurs personnels. Apparemment
inoffensifs, les chevaux de Troie
dissimulent des ﬁchiers nuisibles qui
entrent en action à l‘insu des utilisateurs et corrompent leur ordinateur
en le transformant en „zombie“
contrôlable à distance. Des réseaux
composés de dizaines de milliers de
zombies partout dans le monde forment des zombienets, des „armées“
de machines à disposition des polluposteurs pour envoyer des pourriels
ou lancer des attaques informatiques
par saturation (Distributed Denial
of Service Attacks). Ces attaques
peuvent bloquer temporairement
le fonctionnement de pages web ou
de portails internet entiers, ainsi
que leur accès, empêchant ainsi la
fourniture de services.
Avec la diffusion de la large bande
et la convergence des plates-formes,
des services et d‘autres applications,
le pollupostage s‘étend désormais
aux services de téléphonie mobile
et de transmission de la voix par
l‘internet (Voice over IP – VoIP). Son
vaste rayon d‘action constitue une
menace pour l‘évolution, la ﬁabilité
et le fonctionnement des technologies de la communication et de
l‘information, des outils essentiels
pour la croissance économique dans
les pays industrialisés et les pays en
voie de développement.
Les attaques frappent les utilisateurs sans distinction, indépendamment du niveau de développement
du pays dans lequel ils se trouvent.
Les pays en voie de développement
sont néanmoins désavantagés, car
ils ne disposent pas des outils adéquats pour faire face à un assaut. Les
représentants des pays latino-américains et africains ont reconnu, dans
le cadre des conférences à ce sujet
organisées en marge du SMSI, qu‘ils
ne sont pas en mesure de combattre
efﬁcacement le pollupostage. Ils ne
disposent pas des moyens ﬁnanciers
pour acquérir des solutions antivirus ou anti-spam, ni pour lancer
des initiatives ou des programmes
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éducatifs et de sensibilisation à
l‘intention des utilisateurs. Dans ces
pays, le cadre législatif est souvent
incomplet, voire inexistant. Par ailleurs, certaines initiatives entreprises par des fournisseurs de services
internet dans les pays industrialisés,
telles que le verrouillage, sur la base
d‘une liste noire, des messageries
utilisées pour l‘envoi de pourriels,
risquent de léser ultérieurement des
pays entiers en bloquant la transmission de courriels dans ces pays.
Le secteur privé a un rôle toujours plus important à jouer dans
la lutte contre le pollupostage. Les
fournisseurs de services internet
devraient élaborer, et appliquer de
manière uniforme, des codes de conduite et des principes de bonnes pratiques, de façon à limiter le nombre
de messages entrants bloqués, tout
en réduisant le nombre de pourriels
envoyés par leurs réseaux. Ces mesures de régulation permettraient par
ailleurs aux opérateurs d‘informer
et de conseiller leurs clients sur la
manière de protéger leur ordinateur
personnel.
Dans le monde virtuel, les problèmes et les abus ressemblent toujours
plus à ceux que l‘on observe dans le
monde réel, et il est probable qu‘ils
continueront à évoluer à l‘avenir. La
coopération entre les opérateurs, les
gouvernements et les secteurs public
et privé est donc un élément clé pour
la création d‘une culture générale de
la sécurité et la restauration de la
conﬁance dans les technologies de
l‘information. @
Pour plus d’informations:

www.oecd-antispam.org
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Fossé numérique

Sommet mondial sur la société de l‘information et lutte
contre le fossé numérique: un manque d’engagements
concrets
CHANTAL PEYER, RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT, PAIN POUR LE
PROCHAIN, CO-PRÉSIDENTE DE COMMUNICA-CH

Réduire le fossé numérique,
c’est-à-dire la fracture qui sépare
aujourd‘hui les «info-riches» des
«info-pauvres» a été annoncé
comme l‘un des objectifs prioritaires, voire comme la raison d‘être
du Sommet mondial sur la société
de l’information (SMSI). Et pour
répondre à ce défi, la deuxième
phase du SMSI, à Tunis, devait être
cruciale. Tunis devait être le Sommet de l‘action, des solutions et des
engagements concrets. Tunis devait
permettre aux chefs d‘Etat de déﬁnir
comment ils allaient atteindre les objectifs ambitieux qu‘ils se sont ﬁxés
en 2003, notamment faire en sorte
que d‘ici à 2015 plus de la moitié des
habitants de la planète aient à leur
portée un accès aux technologies de
l’information et de la communication (TIC) et donner à toute la population mondiale accès aux services de
télévision et de radiodiffusion (Plan
d‘Action de Genève, §6, 2003).
Alors, au terme de trois ans de
négociation, quel bilan tirer de ce
processus?
De la nécessité d‘un agenda du développement

Au niveau des paradigmes, les
textes du SMSI ont reconnu que société de l’information est une société
à deux vitesses, avec un agenda politique et social insufﬁsant. En matière
de développement, ils notent par
exemple que les infrastructures de
téléphone ou les connexions à Internet manquent dans les villages
reculés, que la formation des populations aux outils informatiques est
insufﬁsante ou inexistante et que les
contenus sont rarement appropriés.
Et pour mettre en place cet agenda
social, les Etats membres des Nations-Unies ont admis, en ﬁligrane,
la nécessité d’investissements et de
politiques publiques. Ou, pour le
dire autrement, ils ont admis que le

marché ne sufﬁsait pas à construire
une société de l’information plus
équitable, qui réponde aux besoins
des citoyens.
A cet égard, deux point du plan
d’Action de Tunis, sont particulièrement importants. Premièrement,
grâce à l‘activisme diplomatique des
pays en développement (principalement Argentine, Brésil, El Salvador,
Ghana, Afrique du Sud, Botswana,
Bengladesh, Inde, Sénégal), la nécessité d’investissements publics pour
développer les infrastructures dans
les régions défavorisée est reconnue:
«Nous avons conscience du fait que
le ﬁnancement public joue un rôle
capital lorsqu‘il s‘agit d‘assurer l‘accès aux TIC et les services dans les
zones rurales et auprès des populations désavantagées1».
Deuxièmement, les textes font
clairement le lien entre TIC et
réduction de la pauvreté: «Nous
reconnaissons que le ﬁnancement
des TIC pour le développement
doit s‘inscrire dans le contexte de
l‘importance croissante du rôle des
TIC, non seulement comme moyen
de communication, mais également
comme moteur de développement»
2
Concrètement cette phrase signiﬁe qu’un agenda politique doit être
établis, aﬁn d’utiliser les TICs pour
le développement. En effet, depuis
les années 80, les gouvernements
ont commencé à rédiger des stratégies nationales pour la société de
l‘information (e-strategies). Le plus
souvent ces textes étaient centrés
sur la question des infrastructures
et des télécommunications, sur le
développement d‘une industrie de
biens et de services liés au TIC (hardware, software, télé-travail, etc.), sur
l‘exportation et la création d‘emploi.
L‘exemple envié était Singapour, qui
par une politique volontariste avait
fait du domaine des TIC le vecteur
principal de la croissance et des
exportations du pays. Ou encore la
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Chine dont la part de l’électronique
dans les exportations totales est
passé de 12,3% en 1997 à plus de
30% en 2003. Mais dans ces stratégies nationales pour la société de
l‘information, il est peu fait mention
de contenus, d‘inégalités sociales
et encore moins de réduction de
la pauvreté. En afﬁrmant qu‘il faut
utiliser les TIC pour réduire la pauvreté, les textes du SMSI offrent,
théoriquement, une impulsion pour
rééquilibrer ces politiques et stratégies nationales.
Des paroles aux actes: un manque
d‘engagements concrets

Mais comment réaliser ces politiques publiques? Dans les faits,
SMSI n’a pas permis de passer aux

Décembre 2005

actes. En effet, la reconnaissance
d’une responsabilité partagée, entre
les pays riches et les pays pauvres,
pour diminuer le fossé numérique,
a été systématiquement refusée par
les pays industrialisés (UE, USA,
Japon, Suisse)
Ainsi aucun débat de fond n’a eu
lieu au SMSI sur le thème de l’aide
publique au développement (APD)
et même l’objectif du 0,7% du PIB
que les pays riches ont promis de
consacrer à l’APD depuis plus de 30
ans a été noyé dans des formulations
générales et sans substances. Quand
au fonds de solidarité numérique
(FSN), une initiative sénégalaise demandant la création d‘un fonds pour
ﬁnancer des projets liées à l‘information et à la communication, il a butté
sur l’opposition des pays de l’OCDE.

Au ﬁnal, le FSN n’est plus un projet
des Nations-Unies, soutenu par les
Etats membres, mais une initiative
portée par les autorités locales. Un
statut réitéré avec force par les Ministres de l’économie et des ﬁnances
de l’Union européenne: «l‘UE prend
note de cette initiative, qui n‘a pas
de caractère intergouvernemental
et associe de manière innovante les
collectivités locales à la lutte contre
la fracture numérique.»3
Au yeux de la société civile, ce
constat marque l’échec des ambitions politiques du SMSI: alors que
Tunis devait être le Sommet des solutions concrètes, il renvoie, dans les
faits, la responsabilité de réduire le
fossé numérique aux gouvernements
des pays pauvres et n’encourage que
des initiatives «volontaires» pour
construire un village planétaire plus
équitable. Cette approche constitue
une dépolitisation dangereuse de la
question de la fracture numérique.
Une dépolitisation qui a souvent
résulté de pression de grand lobbies
économiques, comme la Chambre
Internationale du Commerce et qui
a empêché l’émergence d’un réel
agenda international du développement. @
1 Voir «Tunis agenda for the information
society», §21, 15 novembre 2005, www.
itu.int/wsis .
2 Ibidem, §12.
3 Conseil de l’Union européenne, affaires
économiques et ﬁnancières, communiqué
de presse, 17 février 2005, http://ue.eu.

int/ueDocs/newsWord/fr/ecoﬁn/83782.
doc
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Droits humains

Un Sommet onusien au quartier général de la police tunisienne
YVES STEINER, MEMBRE DE LA DÉLÉGATION DU SECRÉTARIAT INTERNATIONAL D’AMNESTY INTERNATIONAL AU SMSI ET MEMBRE DU COMITE EXÉCUTIF DE LA SECTION SUISSE

En termes de droits humains,
le bilan du Sommet Mondial sur
la Société de l‘Information (SMSI)
est pathétique. Le maigre acquis du
Sommet de Genève en décembre
2003 a été dans les faits détricoté
durant les réunions préparatoires
menant à Tunis. Seul bémol, la
lumière crue jetée par les médias
occidentaux sur la répression des
libertés en Tunisie en novembre dernier. De quoi faire réﬂéchir les touristes qui se rendent chaque année
en thalasso sous le soleil de Djerba.
De quoi faire réﬂéchir aussi ceux et
celles qui croient que les Nations
Unis sont un bastion pour la défense
des droits humains.
Genève 2003: des débuts si difﬁciles

En décembre 2003 à Genève,
c‘est de haute lutte qu‘une référence à la Déclaration Universelle
des Droits de l‘Homme (DUDH) a
été obtenue dans la Déclaration de
Principes du SMSI. La référence en
question? Un rappel si évident, mais
si difficile à ancrer alors dans un
énième texte onusien, à savoir que
la liberté d‘opinion et d‘expression
(article 19 de la DUDH) est le socle
sur lequelle toutes les autres libertés
reposent, un socle pour construire
tout projet de société, société de
l‘information comprise. Aux yeux
de ceux et celles qui défendent les
droits humains, cette référence est
le seul acquis tangible de la phase de
Genève. A l‘inverse, les graves violations des droits humains à l‘égard
de ceux et celles qui ont recourt aux
technologies de l‘information et de la
communication pour s‘exprimer librement n‘ont pas trouvé place dans
les textes politiques négociés par les
Etats lors du Sommet de Genève. Le
fait de terminer sa vie en prison pour
avoir, par exemple, publié un papier critique sur son gouvernement
via Internet ne posait pas grand
problème à ses mêmes Etats. C‘est

déjà plus le cas pour les dizaines
d‘internautes qui croupissent dans
les prisons de Chine, d‘Egypte, de
Syrie, de Tunisie ou du Viêt-Nam
et pour qui société de l‘information
rime avec répression.
En attendant novembre 2005

Au ﬁl des réunions préparatoires de la seconde phase du SMSI,
le peu de considérations faites
aux droits humains à Genève a été
laminé sous les coups de butoirs
des autorités tunisiennes, de leurs
relais dans la société civile et grâce
à la complaisance d‘autres régimes
liberticides. La liste sera bien trop
longue, quelques exemples sufﬁront.
A Hammamet en juin 2004 lors de la
première conférence préparatoire, le
pouvoir tunisien fait accréditer des
organisations vraiment gouvernementales (OVG) sans rapport avec
le SMSI. Des OVG qui perturbent
les séances de travail de la société
civile et la conférence préparatoire
elle-même: intimidations, insultes,
bousculades en coulisse. Du côté de
l‘Union internationale des télécommunications (UIT), l‘organisatrice
de ce raout onusien, rien à signaler
et passivité affligeante. Genève,
février 2005, deuxième conférence
préparatoire: rebelote. Mieux, avec
des complicités à l‘intérieur même
du Secrétariat exécutif du SMSI, les
OVG tunisiennes se coordonnent entre elles et bloquent des rencontres
de la société civile tunisienne indépendante venue parler de la réalité
des libertés en Tunisie. Septembre
2005, dernière conférence préparatoire où la société civile est invitée.
Cette fois-ci, on tente d‘interdire
au nom d‘une soi-disant „Police de
l‘ONU“ une réunion de la société
civile sur les droits humains en Tunisie. Pendant tout ce temps, l‘UIT
s‘endort sur ses règles de procédures
et le régime de Ben Ali transpose
ses méthodes de répression à l‘intérieur d‘un processus onusien. La

société civile internationale proteste
par oral, par écrit, mais surtout en
vain.
Dans les ruines de Tunis

Le Sommet de Tunis a parachevé
l‘édiﬁce. A l‘extérieur de l‘enceinte
surprotégée du Kram, le lieu du
Sommet, c‘est l‘hystérie sécuritaire.
Le quadrillage policier et militaire
fait penser à un pays en état de
siège. Une débauche de sécurité,
sauf pour les journalistes étrangers
venus suivre le SMSI. Le vendredi 11
novembre, un journaliste français de
Libération prend un coup de couteau
dans le dos. Le 14, une équipe de la
télévision belge se fait agresser au
centre de Tunis par trente policiers
en civil. La cassette vidéo du caméraman est conﬁsquée. Motif: interdiction de ﬁlmer sans autorisation.
Témoin de la scène, un journaliste
suisse se fait rudoyer et insulter.
Quelques jours plus tard, un autre
journaliste suisse est empêché de
rendre visite à l‘une de ses consoeurs
tunisienne. Une dizaine de policiers,
toujours en civil, bloque l‘accès de
l‘immeuble. La délégation ofﬁcielle
d‘Amnesty International connaîtra
la même déconvenue, le même jour
sur le même lieu1.
Et à l‘intérieur du SMSI, qu‘en
est-il? Heureusement, c‘est beaucoup plus soft. Des militants et
militantes de la société civile sont
surveillés par des agents de police,
toujours en civil. Les sites Internet,
tels ceux de Reporters sans Frontières, Human Rights Watch, Amnesty
International (version arabe) ou
encore Swissinfo sont bloqués ponctuellement. Les agents provocateurs
des réunions préparatoires d‘Hammamet ou de Genève continuent leur
travail de sape en monopolisant la
parole dans les événements parallèles ou les réunions de la société civile.
Quant au Président de la Confédération suisse, son discours est censuré
en direct à la télévision tunisienne,
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la traduction arabe soudainement
arrêtée dans le Kram. Son message
de fermeté à l‘égard du respect de la
liberté d‘opinion et d‘expression en
Tunisie passait mal à l‘antenne et
aux oreilles d‘un Président Ben Ali
assit à ses côtés.
Légitimité des résultats, crédibilité
des Nations Unies

En Suisse et à l‘étranger, la couverture médiatique de ces événements a été impressionnante,
compte tenu du climat à Tunis. Le
vrai visage d‘un régime liberticide
a ainsi pu être exposé pendant plus
d‘une semaine dans les colonnes de
la presse internationale. Du baume
au cœur pour les militants et militantes tunisiens qui, depuis plus de
18 ans maintenant, tentent de briser
la censure. Et un terrible ﬁasco pour
le régime de Carthage. Ceci ne doit
pas masquer cependant une autre
réalité, nettement plus tragique.
Dans un tel contexte, comment en
effet accorder une once de légitimité
aux résultats d‘un Sommet qui n‘a
pas eu lieu dans un cadre onusien,
mais bien dans un commissariat de
police? Quelle crédibilité a encore
une organisation comme les Nations
Unies, et en particulier l‘UIT, après
un tel gâchis? C‘est pour répondre
à ces questions que la société civile
suisse et internationale, dont Amnesty International, exigent au plus
vite une enquête sur le SMSI. Pour
que cela ne se reproduise jamais.
@

1

Le dossier d‘Amnesty International pendant
le SMSI se trouve sur: http://web.amnesty.
org/pages/393-141105-feature-fra. Voir
aussi le rapport d‘Amnesty International sur
les violations des droits humains en Tunisie
durant les mois de préparation du SMSI
(Atteintes aux droits humains à la veille du
Sommet mondial sur la société de l’information, 14.11.2005).
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ICT4Peace

Les TIC au service de la paix
JULIA STEINBERGER, SECRÉTARIAT D’ETAT A L’ÉCONOMIE (SECO)

„Les TIC constituent des outils indispensables pour les opérations de maintien de la paix, y compris pour la logistique. En outre, elles permettent
d’aborder les causes premières des conﬂits violents.“
Koﬁ Annan, Secrétaire général de l’ONU
„Je suis absolument convaincue que les TIC méritent d’être mises davantage au service de la paix, des droits de l’homme et du développement
économique et social.“
Micheline Calmy-Rey, Conseillère fédérale suisse,
Cheffe du Département fédéral des affaires étrangères
Il est souvent question des TIC
en tant que catalyseurs des conﬂits.
Pourtant, un examen nuancé du
rôle de la technologie révélerait que
les communications sont tout aussi
importantes pour la prévention des
conﬂits et l’instauration d’une paix
Daniel Stauffacher

durable; les TIC ont un rôle clé à
jouer pour améliorer la communication, faciliter les négociations,
renforcer la transparence et asseoir
la conﬁance. Les TIC revêtent également une importance croissante
lorsqu’il s’agit de faire face aux conséquences des conﬂits, que ce soit
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dans le cadre d’actions humanitaires, d’opérations de paix ou d’efforts
de reconstruction.
Pour souligner l’importance des
TIC au service de la paix, l’ambassadeur suisse Daniel Stauffacher a
présenté lors de la seconde phase
du SMSI un projet réunissant les
principaux acteurs de ce secteur.
ICT4Peace (http://www.ict4peace.
org) a organisé des ateliers et des
rencontres dans le but d’identiﬁer
les principaux problèmes. Ces efforts
ont été récompensés par l’adoption
du paragraphe 36 de l’Engagement
de Tunis, document adopté à l’issue
du sommet:
„Nous apprécions le rôle que peuvent jouer les TIC pour promouvoir
la paix et prévenir les conﬂits qui,
entre autres, ont des incidences négatives sur la réalisation des objectifs
de développement. Les TIC peuvent
être utilisées pour repérer les situations de conﬂit grâce à des systèmes
d‘alerte avancée, pour prévenir les
conﬂits, promouvoir leur règlement
paciﬁque, appuyer les actions d‘aide
humanitaire, notamment en ce qui
concerne la protection des civils
dans les conﬂits armés, faciliter les
opérations de maintien de la paix

et contribuer au rétablissement de
la paix et à la reconstruction après
des conﬂits.“
Approuvé par le SMSI, ce paragraphe peut désormais servir de
référence à tous ceux qui utilisent les
TIC pour promouvoir la paix.
Intitulé „Information and Communication Technology for Peace :
the role of ICT in preventing, responding to and recovering from
conflict“ ( http://www.ict4peace.org/
fs-search/download/ict4peace_ebook.
pdf?version_id=9470), et rédigé par
D. Stauffacher, W. Drake, P. Currion
et J. Steinberger, le rapport d’étude
ICT4Peace donne un aperçu des
nombreux projets dans le cadre
desquels les TIC jouent un rôle
prépondérant pour la promotion de
la paix et la gestion des conﬂits. Le
but de ce rapport, dont la préface
est signée par Koﬁ Annan, Secrétaire général de l’ONU, et l’avantpropos par Micheline Calmy-Rey,
Conseillère fédérale en charge du
Département fédéral des affaires
étrangères, est de sensibiliser les
personnes concernées, d’identiﬁer
les problèmes clés et de formuler des
recommandations en vue d’intégrer
l’utilisation des TIC au service de

la paix à un débat plus vaste sur la
société de l‘information.
Le rapport a été présenté lors
d’une table ronde qui s’est tenue à
Tunis dans le cadre de la seconde
phase du SMSI. Présidée par l’ambassadeur de Suisse Daniel Stauffacher, cette table ronde a réuni
Martti Ahtisaari, ancien président
de la Finlande, José Antonio Ocampo, Secrétaire général adjoint de
l’ONU, Raymond Johansen, Secrétaire d’Etat au Ministère des affaires
étrangères de la Norvège, Linton
Wells, US Principal Deputy Assistant Secretary of State, Dag Nielsen,
directeur d’Ericsson Response et
Chamindra de Silva, directeur de
la Lanka Software Foundation. Les
participants ont souligné le besoin
urgent d’une part de mieux utiliser
les TIC dans les actions humanitaires, dans la communication entre les
différentes organisation, les populations locales et les ONG de même
qu’entre les quartiers généraux et le
personnel sur le terrain, et d’autre
part de garantir la transparence
concernant les promesses de don et
les dépenses des agences. @
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Nouvel avenir pour le journalisme

Nouveaux services internet – nouveau journalisme ?
PHILOMEN SCHÖNHAGEN, PROFESSEUR EN SCIENCES DES MÉDIAS ET DE LA COMMUNICATION, UNIVERSITÉ DE FRIBOURG (SUISSE)

Quelle inﬂuence les nouveaux services internet tels que les ﬂux RSS (Really Simple Syndication), les services
d’information sur PDA et téléphone mobile (WAP), les wikis, les wikinews, les blogues et les podcasts ont-ils sur
le journalisme ? L‘inﬂuencent-ils seulement ? Et comment les produits journalistiques et les contenus de la radio,
de la télévision et de la presse évoluent-ils ?
Encore une révolution ?

Face à l’émergence des nouveaux
services en ligne, certains s’attendent à une révolution comparable à
celle provoquée par l’arrivée de l’internet, voire annoncent la mort du
journalisme professionnel (cf. Walther 2005: 49). Pourtant, le premier
élan pour l’internet a été tempéré
par des analyses plus pragmatiques.
Comme par le passé, les offres en
ligne des mass médias classiques
jouissent d’une forte popularité, et
de nombreuses études montrent
que le journalisme traditionnel et
le journalisme « online » se ressemblent beaucoup (cf. p. ex. Altmeppen/Bucher/Löffelholz 2000,
Löffelholz u. a. 2003). Il n’y a donc
pas lieu de penser trop hâtivement
que les nouveaux services internet
entraîneront des bouleversements
importants.
Nouvelles techniques de diffusion…

D’un point de vue scientiﬁque,
il apparaît pertinent de distinguer
deux aspects de ces nouveaux services : les aspects techniques et les
aspects structurels et de contenu.
Côté technique, les services susmentionnés n’ont fait qu’exploiter
de nouveaux canaux de diffusion ou
de distribution pour transmettre des
contenus médiatiques déjà existants,
en particulier des informations (services d‘information et RSS). C’est
en partie le cas du podcasting : des
émissions radio, par exemple „Echo
der Zeit“ de la station suisse Radio
DRS, peuvent être téléchargées de
l’internet sur un ordinateur ou un
lecteur MP3. Il est également possible de programmer les émissions
souhaitées comme si on s’y abon-

nait. En résumé, il s’agit de radio
à la carte. Ces nouveaux moyens
techniques modifient essentiellement le mode de consommation
des contenus médiatiques, devenu
très mobile et fort peu soumis à des
contraintes de temps. En revanche,
ils n’ont que peu d’incidence sur le
travail journalistique, à part peutêtre qu’ils exigent des compétences
spécifiques en matière de technique et de transmission - lesquelles
étaient en fait déjà nécessaires pour
aménager l’offre en ligne telle qu’on
l’a connue jusqu’à présent.
…ou mort du journalisme professionnel ?

Les podcasts (vidéo), les blogues
et les wikis touchent également le
second aspect évoqué précédemment, la structure et le contenu
des informations véhiculées par ces
nouveaux médias. En effet, ils permettent – ce qui était déjà le cas avec
les newsgroups par exemple – à tous
les internautes de créer leurs propres
contenus, de les compléter, de les
contrôler et de les commenter lors
des échanges avec les autres utilisateurs. Ce processus concerne de plus
en plus les informations et les discussions sur des thèmes d’actualité
ﬁgurant dans les blogues. En outre,
les „watch blogs“ et les weblogs médias se multiplient, qui examinent
les contenus des médias, les commentent et les critiquent (p. ex. www.
bildblog.de). Sur ce point, on peut voir
un certain parallèle avec l’évolution
du traitement journalistique dans
les mass médias, pour lesquels on
parle aussi de plus en plus de „journalisme horizontal“ (peer-to-peer),
de „journalisme citoyen“, etc. (cf.
Neuberger 2004, Walther 2005:

49). Dans ce contexte, l’utilisation
du concept „journalisme“ s’avère
très problématique : elle ignore le
travail spéciﬁque de transmission
et de collecte d’informations propre au journalisme professionnel.
Les blogues présentent le point de
vue subjectif d’une ou de plusieurs
personnes, parfois aussi des informations immédiates d‘une actualité
brûlante, fournies par exemple par
des témoins. Mais ils ne remplacent
pas le travail professionnel de recherche, de sélection et de compilation, ni le travail d‘orientation fourni
par les systèmes de transmission des
mass média. C’est pourquoi certains
représentants de la branche estiment que les blogues et autres offres
de ce genre „n’entrent pas en concurrence avec le journalisme, mais
qu’ils lui sont complémentaires“
(Neuberger 2004; voir aussi Olar
2005). D’ailleurs, il est clairement
établi que les contenus de ces sites
n’atteignent un large public que s’ils
sont repris par les mass médias (cf.
Mingels 2005: 24s.).
Opportunité pour le journalisme
professionnel

Le potentiel des wikis, weblogs,
etc. se situe plutôt ailleurs. Leurs
offres sont utilisées intensivement
comme sources pour la recherche
journalistique. De plus, par l’intermédiaire des Watch Blogs, une critique efﬁcace des médias et du journalisme pourrait provenir du système
de communication même, c’est-àdire de l’ensemble de la société. Cette
dernière pourrait accompagner le
journalisme qui est « à son service »
avec un esprit critique et contribuer
ainsi à une hausse de sa qualité et de
sa reconnaissance (cf. Glaser 2004).
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En outre, les blogues diffusent en
quelque sorte en permanence ce
qui ressemble à des „chroniques“ ,
comme l’a fait remarquer l’ancien rédacteur du „Spiegel-Online“ Lorenz
Lorenz-Meyer dans un entretien
(dans Hauswedell 2004). Enﬁn, les
wikis et les blogues permettent aux
rédactions d’impliquer davantage
leurs publics dans le travail journalistique, voire dans les produits. Les
rédactions en ligne américaines ne
sont apparemment pas les seules à
recourir à cette possibilité (cf. Hank
2005, Walther 2005). Le journalisme local en use et en proﬁte particulièrement, et cela n’est encore une
fois pas nouveau: au 19e siècle déjà,
le journalisme local était pratiqué
de manière passionnée, il suscitait
des débats fournis et les lecteurs y
faisaient directement ofﬁce de journalistes (cf. Schönhagen 1995).@
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Les nouvelles offres de la Radio suisse alémanique DRS

Ecouter la radio et en écrire l‘histoire – c‘est quand
vous voulez
KATHRIN LÜTHI, DIRECTRICE ADJOINTE DE DRS.ONLINE

L‘internet a un peu plus de dix ans et s‘approche donc de l‘âge adulte. Les
technologies qui s‘y rattachent sont pratiquement omniprésentes dans
notre quotidien, pourtant les possibilités de ce média ne sont de loin pas
épuisées. Baladodiffusion, ﬂux RSS, blogues ou encyclopédie Wikipedia :
autant d‘exemples, parmi les plus récents, qui nous montrent que l‘internet
se renouvelle en permanence.
Le site internet de la radio suisse alémanique - Radio DRS - (www.drs.ch)
cherche à intégrer à son offre les derniers développements de l‘internet.
Actuellement, plusieurs projets pilotes sont en cours; ils devraient relier
de manière différente la radio à son public et exploiter de nouveaux modes
d‘interaction.
RadioWiki – Une expérience à plusieurs voix

Dans le cadre du remodelage du
site www.drs.ch au printemps 2005,
la rédaction Web de Radio DRS a
cherché à présenter sous une forme
nouvelle l‘histoire de la radio sur
l‘internet. On peut désormais réaliser une présentation en intégrant
de petites animations en couleurs,
avec une chronologie interactive, des
éléments sonores et de nombreuses
images. Le projet est séduisant,
mais pas bon marché à réaliser. Par
ailleurs, l‘histoire de la radio est une
histoire vivante : elle se poursuit et
ne se compose pas uniquement de
dates et de faits. Et l‘internet permet
relativement facilement de mettre
à la disposition d‘un large public
l‘expérience de nombreux témoins

qui incarnent une part de l‘histoire
de la radio. L‘expérience RadioWiki
était ainsi lancée.
Le terme „wiki“ renvoie à l‘encyclopédie en ligne Wikipedia. Tout
un chacun peut apporter sa contribution à cet ouvrage de référence
interactif, même sans disposer de
grandes connaissances techniques
préalables. RadioWiki recourt à la
même solution technique et se base
sur le même principe.
L‘idée d‘appliquer le système de
gestion des connaissances „wiki“
à des thèmes spécialisés n‘est pas
nouvelle. Il existe sur l‘internet tous
les „wikis“ possibles et imaginables :
pour les végétaliens, pour les personnes qui souhaitent émigrer, pour les
cuisiniers en herbe, pour les amateurs de tel ou tel sport, etc.
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Apporter sa contribution à l‘encyclopédie de la radio

Projet RadioWiki : http://wiki.
drs.ch

Celui qui le désire peut, sur wiki.
drs.ch, s‘exprimer sur „La radio en
Suisse“ et faire partager son expérience dans l‘encyclopédie de la
radio.
La plupart des contributions
apportées jusqu‘ici proviennent de
publications imprimées relatives
à l‘histoire de la radio. Du simple
auditeur à l‘éminent spécialiste,
toutes les personnes intéressées à
participer sont invitées à le faire.
L‘encyclopédie ne doit pas suivre
une ligne purement historique; elle
doit également être ouverte à des
contributions sur les techniques
de la radio et sur les hommes et les
femmes qui ont fait – font – la radio.
Actuellement, une grande partie des
entrées sont rédigées par des collaborateurs de Radio DRS. D‘autres
auteurs devraient „être recrutés“
activement : il est prévu sous peu
d‘envoyer un courrier aux radios privées, à des universitaires, etc., aﬁn
de les encourager à participer.
Si le principe „wiki“ rend la publication de contenus relativement
simple et extrêmement rapide, il
comporte également des risques. Par
exemple, il permet à des contributeurs mal intentionnés de publier de
fausses informations. L‘expérience
montre toutefois que les articles
fallacieux ou trompeurs sont somme
toute assez rares sur les sites wiki;
surtout, ils sont rapidement repérés
et corrigés par d‘autres utilisateurs.
Parallèlement, des administrateurs
sont chargés d‘effectuer un contrôle
régulier du contenu rédactionnel de
ces sites.
Nous l‘avons dit, RadioWiki est
une expérience : Le projet attire-t-il
suffisamment d‘auteurs ? La connaissance sur le thème de la radio en
Suisse se prête-t-elle à cette forme de
publication ? D‘ici quelques mois, il
sera possible de répondre à ces questions. La rédaction est impatiente
de connaître les premiers échos
du public. Elle prévoit cependant
de poursuivre dans ce domaine, en
créant un wiki consacré à la scène
musicale suisse.

La baladodiffusion – La radio où vous
voulez, quand vous voulez

Les premiers balados sont arrivés sur l‘internet il y a plus d‘une
année. Depuis, la baladodiffusion,
ou podcasting, s‘est développée; elle
constitue aujourd‘hui une offre tout
à fait attrayante.
Le terme „podcasting“ découle
de „broadcasting“ (diffusion) et de
„iPod“ (le célèbre baladeur numérique MP3). Ce format est devenu populaire en septembre 2004, lorsque
s‘est largement répandu „iPodder“,
le premier programme gratuit de
baladodiffusion.
Depuis fin septembre 2005,
Radio DRS propose l‘émission
„Echo der Zeit“ en baladodiffusion.
Aujourd‘hui, l‘émission est téléchargée près de 40 000 fois chaque mois
sous cette forme qui ne dépend ni du
temps, ni du lieu. La traditionnelle
„radio à la carte“ n‘a, quant à elle,
pratiquement pas enregistré de recul. Ce succès a encouragé SR DRS
à élargir l‘expérience. Depuis décembre 2005, d‘autres programmes
d‘information peuvent être téléchargés, comme l‘émission quotidienne
„HeuteMorgen“ ou les émissions
hebdomadaires „International“,
„Trend“, „Samstagsrundschau“ ou
„Tagesgespräch“.
Parallèlement à cette phase test,
SR DRS va élaborer un nouveau
concept pour déterminer de quelle
manière doit être développée l‘offre de baladodiffusion. A l‘avenir,
plusieurs émissions de fond seront
proposées sous forme de balados,
mais SR DRS envisage également
l‘utilisation de ce format pour des
émissions spécialisées ou thématiques. La baladodiffusion est une
excellente opportunité pour offrir à
un public intéressé les programmes
de SR DRS en complément à la radio
traditionnelle, indépendamment
du lieu et du moment. En d‘autres
termes, un service pour un public de
plus en plus grand.

RSS – S‘informer sans surfer

Depuis quelques semaines, on
trouve également sur www.drs.ch
des flux RSS (Really Simple Syndication). Ce format permet de
s‘abonner aux données et contenus
d‘un site internet. L‘offre de ce type
de ﬁchiers, aussi appelés ﬁls RSS,
concerne principalement les pages
consacrées à l‘actualité ou celles
dont le contenu change souvent,
comme c‘est par exemple le cas pour
les blogues.
Grâce aux ﬂux RSS, les utilisateurs reçoivent automatiquement
l‘information actualisée sur leur ordinateur ou un autre terminal, sans
avoir à se rendre sur le site concerné.
Le téléchargement des ﬂux RSS est
effectué par un lecteur (reader),
dans lequel le lien correspondant
est sélectionné de la même façon
qu‘un signet.
De nouveaux contenus sont publiés pratiquement jour et nuit sur
le site internet de Radio DRS. Une
grande partie d‘entre eux, comme le
résumé des émissions quotidiennes
d‘information, ne restent actifs sur le
site que 24 heures (elles sont ensuite
placées dans les archives où elles
sont conservées trois mois). Celui
qui s‘intéresse à un thème ou à un
lieu géographique spéciﬁque avait
déjà la possibilité de s‘inscrire sur
le site www.drs.ch aﬁn de recevoir
par courriel la liste des nouvelles
publications; toutefois, avec les ﬂux
RSS, il reçoit un aperçu des thèmes
politiques, culturels ou régionaux
de manière encore plus simple et
plus rapide.
Sans avoir à consulter le site
internet, les personnes qui le souhaitent peuvent ainsi s‘informer
sur les sujets traités dans leurs
émissions préférées : „Quel était le
thème de l‘émission Espresso sur
DRS 1 ?“ „DRS 2 a-t-elle parlé de la
nouvelle exposition du Kunsthaus de
Zurich ?“ Un coup d‘œil au lecteur
RSS, et elles ont la réponse.
Même si les traditionnels appareils de radio ont toujours leur place
dans les ménages, la diffusion de
contenus radiophoniques emprunte
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Les nouvelles offres de l‘Agence télégraphique suisse

Informations à la carte sur votre portable
RODERICK VON KAUFFUNGEN, RESPONSABLE SERVICE À LA CLIENTÈLE , AGENCE
TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE (ATS)

une multitude de voies nouvelles.
L‘internet permet de mettre le
programme de Radio DRS à la disposition des auditeurs de plusieurs
manières, indépendamment du
lieu et du moment. Les rédactions
seront de plus en plus encouragées
à s‘adapter aux nouvelles habitudes
des auditeurs, comme la baladodiffusion ou les ﬂux RSS.
Conjuguer les points forts de la
radio à ceux de l‘internet : telle est la
tâche de la rédaction Web de Radio
DRS. Notre „service public“ consiste également à enrichir l‘offre de
programmes de SR DRS, de mettre
à disposition les contenus quel que
soit le lieu et le moment, et de tenir
compte des nouveaux besoins de nos
auditeurs. @

Les fournisseurs d‘information
de demain misent sur la mobilité,
l‘interactivité et la personnalisation.
Avec l‘UMTS et la large bande, le
téléphone mobile est devenu un
mini-ordinateur indispensable; il
permet de recevoir des informations
actuelles et personnalisées, indépendamment du lieu où l‘on se trouve,
grâce aux technologies push-pull
ainsi qu‘aux divers services et applications SMS, MMS, WAP, courriel,
iMode, Java, Flash.
Les agences de presse européennes ont développé 12 services d‘informations innovateurs dans le cadre
de MINDS (Mobile Information and
News Data Services, www.minds-project.net), un projet ﬁnancé par l‘UE.
Ces services seront aussi disponibles
sur le marché suisse. Après s‘être
acquittés des droits de licences, les
fournisseurs d‘information pourront
utiliser les plateformes techniques à
disposition et proposer aux consommateurs leurs propres contenus, en
parallèle avec les dépêches diffusées
par les agences de presse. Le succès d‘une fourniture d‘information
mobile et professionnelle implique
toutefois un codage standardisé des
informations ainsi que des formats
homogènes. Une fois ces conditions
réunies, il sera possible de mettre en
place un kiosque d‘infos mobile avec
des coûts d‘investissement faibles
– donc dans l‘intérêt des utilisateurs,
des opérateurs, des fournisseurs de
serveurs d‘application (FSA) et des
fournisseurs d‘information.
Vous trouverez ci-après un aperçu de ces 12 nouveaux services :
NewsAlert Public

Avec le service NewsAlert Public,
il est possible de communiquer à
la population des informations de
première importance, par exemple
des avis de tempêtes ou de catastrophes de toute nature, mais aussi
des communiqués officiels et des

informations routières et météorologiques. La diffusion de ces informations sur des terminaux mobiles
permet d‘atteindre un grand nombre
de personnes en très peu de temps.
L‘utilisateur s‘inscrit à ce service gratuit sur l‘internet. L‘information est
transmise par SMS ou par un appel
généré automatiquement.
Ce service fonctionnera à l‘avenir en mode géolocalisé („Location
Based Services“). Il permettra donc
de toucher aussi des personnes non
inscrites se trouvant dans une zone
déterminée. Pour les prestataires de
services médiatiques, NewsAlert Public est attractif en tant que service
complémentaire pour les abonnés.
Le service peut aussi être utilisé par
des institutions officielles ou des
ofﬁces du tourisme communaux.
NewsAlert Pro

Le service NewsAlert Pro délivre
en direct des informations personnalisées sur des terminaux mobiles. Il
comprend des dépêches, transmises
par la fonction „Push“ de réception
des courriels, et une base de données
d‘archives pour les recherches. Les
thèmes peuvent être choisis selon
des profils définis ou suivant des
intérêts personnels. Les informations sélectionnées sont transmises
à l‘abonné dès que l‘agence de presse
les reçoit.
NewsAlert Pro est destiné à
une clientèle ayant besoin d‘être
informée, partout et en tout temps.
Entrent dans cette catégorie les
responsables d‘entreprises, d‘associations ou d‘autres institutions,
les politiciens, les journalistes et
les attachés de presse. La personne
reçoit l‘information sur un assistant
numérique personnel (PDA), muni
d‘une fonction „push“ de réception
des courriels, comme le blackberry
par exemple. Ce service garantit la
primeur de l‘information et offre
un avantage concurrentiel poten-
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conversion technique en FlashLite
permet à l‘utilisateur de naviguer
de manière intuitive. Des contenus
d‘agences peuvent être combinés
en tant que „white label content“
à des contenus de fournisseurs. Ce
mélange de contenus constitue un
„m-paper“, soit un journal mobile
avec des informations provenant de
tous les domaines, dépêches locales
comprises.
Rich Media News/Graphics permet d‘utiliser facilement des contenus d‘information riches et détaillés.
Par ailleurs, les coûts demeurent
acceptables en raison du faible
volume de données de FlashLite.
Toutefois, la commercialisation de
ce service ne pourra véritablement
débuter que lorsqu‘il y aura sur le
marché sufﬁsamment de terminaux
mobiles capables de lire les animations Flash.
NewsAlert Pro

tiellement décisif à l‘abonné. Il est
commercialisé directement par les
agences de presse.
General News

General News est un service
d‘informations et d‘actualités. Il
recourt à différents formats de
transmission suivant le contenu
et la nature de l‘information : les
dépêches urgentes sont communiquées à l‘abonné par SMS; le résumé
quotidien de l‘actualité est envoyé
par MMS. Les informations de fond,
quant à elles, sont diffusées sous
forme de reportage audio ou de clip
vidéo, consultables sur un terminal
mobile.
Grâce à la combinaison des supports texte, audio et vidéo, l‘utilisateur a l‘impression de suivre l‘événement en temps réel. La diversité
des contenus et des formats permet
de fournir une offre d‘informations
véritablement interactive.
Rich Media News/Graphics

Le service Rich Media News/
Graphics diffuse des images et des
infographies animées et interactives sur les téléphones portables. La

Rich Audio News

Le service Rich Audio News est
un programme de radio interactif
donnant accès à des informations
vocales à la carte. Le proﬁl de l‘utilisateur est déﬁni sur un portail internet. L‘abonné compose un numéro
court pour obtenir un résumé actuel
et personnalisé d‘informations
audio. A l‘aide du clavier de son téléphone portable ou d‘une commande
vocale moderne, il peut choisir entre
plusieurs thèmes et offres, passer à
la dépêche suivante ou demander
des informations de fond complémentaires. Ce service, qui s‘adresse
surtout à des pendulaires, se veut
avant tout facile à utiliser.
SportsLive

Les „tickers“ sportifs sont devenus les principaux dispositifs des
services de médias mobiles. Le service SportsLive permet de suivre en
direct des manifestations sportives
régionales, nationales ou internationales, comme le font déjà, mais de
manière rudimentaire, les services
traditionnels par SMS ou MMS.
Dans SportsLive, les manifestations
sportives importantes et le compterendu en direct des compétitions

sont complétés en permanence par
des graphiques et des statistiques.
Les compétitions qui ont une
grande importance régionale peuvent aussi être traitées en régie propre grâce à un serveur frontal. Les
prestataires de médias régionaux
ont ainsi la possibilité de diffuser en
direct et en intégralité un reportage
sportif, y compris sur un derby régional ou des compétitions en ligues
inférieures.
Le service fonctionne par envoi
automatique de données (DataPush) sur application Java-Midlet;
il s‘actualise de lui-même automatiquement. Le volume des données
reste faible, de sorte que les coûts
supportés par le client final sont
raisonnables. Les éditeurs peuvent
adapter le service SportsLife aux
particularités régionales. Conçu
pour une utilisation convergente,
ce service peut être intégré à un
paquet multimédia d‘informations
sportives diffusées sur papier ou sur
l‘internet.
Investors Relations

Le service mobile Investors Relations permet aux investisseurs de
s‘informer en temps réel. L‘évolution
du cours des actions, des devises et
des fonds peut être suivie en permanence. Les informations urgentes
sont transmises par SMS ou par
MMS. Des reportages audio ou vidéo, par exemple des citations ou des
extraits de conférences de presse,
peuvent être consultés sur un portail WAP mobile. Le portail internet
mobile d‘Investor Relations fournit
également des analyses détaillées
et un service d‘archives complet. Ce
service est actuellement disponible
en français, en anglais, en allemand
et en néerlandais.
Multilingual News

Le service Multilingual News
propose des informations touristiques et des actualités générales en
plusieurs langues. Les touristes qui
souhaitent en savoir plus sur leur
lieu de séjour sont ainsi informés
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en permanence. Inversement, les
personnes résidant à l‘étranger peuvent se tenir au courant de l‘actualité
dans leur pays d‘origine. Ce service
permet d‘accéder facilement à l‘information, au-delà des barrières
linguistiques.
AdAlert

AdAlert est un service d‘information basé sur les annonces publiées
dans les journaux. Il s‘adresse en
particulier à la presse quotidienne
dont les annonces dans les rubriques
autos, emplois et immobilier sont
soumises à une rude concurrence de
la part des bourses spécialisées sur
l‘internet. L‘utilisateur du service est
informé par SMS lorsqu‘une offre
dans la banque de données de l‘éditeur correspond à un proﬁl donné.
L‘intégration des applications MMS
et de Java permet d‘ajouter des
photos et des informations complémentaires.
Le service AdAlert apporte ainsi
une plus-value aux rubriques d‘annonces des journaux par rapport aux
offres sur l‘internet.
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Le travail rédactionnel et la gestion
des services mobiles se font par le
biais d‘un serveur frontal simple à
utiliser.

pour des actions de parrainage ou
de marketing mobile.

Multimedia Entertainment

Le service mobile Local Communities s‘adresse à des groupes
d‘intérêts spéciﬁques; il fait ofﬁce
de plateforme interactive. Il peut
s‘agir, selon le thème ou le groupe,
de photos, de salutations, d‘informations sur des soirées ou de conseils
et de renseignements généraux. Ce
service permet de proposer des informations spéciﬁques destinées à
des groupes cibles particuliers.
Grâce à cette approche entre
pairs („peer-to-peer“) et à la grande
part de contenus produits par les
utilisateurs eux-mêmes („user-generated-content“), le service Local
Communities répond aux besoins
des jeunes en matière de loisirs et
de médias. Ce service s‘adresse à des
fournisseurs de médias régionaux et
locaux qui peuvent ainsi relier une
multitude de groupes. @

Multimedia Entertainment est un
service d‘informations touchant aux
loisirs, à la culture, aux spectacles et
à la musique. Les actualités culturelles sont communiquées par SMS, les
ﬁlms et les concerts à l‘afﬁche par
le biais d‘un MMS hebdomadaire.
Des bandes-annonces, des galeries
de photos et des entretiens peuvent
en outre être visionnés par le portail mobile du service. Une banque
de données et une billetterie y sont
également intégrées.
Les contenus liés au divertissement doivent rarement être consultés dans l‘urgence. C‘est pourquoi
la présentation est basée avant tout
sur une combinaison cohérente des
contenus et sur une navigation aisée
entre les différentes fonctions. Le
service Multimedia-Entertainment
poursuit le développement de l‘utilisation ludique du téléphone mobile
et offre d‘excellentes opportunités

Local Communities

Platform Tool Kit (PTK)

Le PTK est une plateforme technique permettant à des éditeurs
régionaux d‘offrir des services mobiles. Son but est de centraliser les
aspects complexes des médias mobiles : la technologie, la facturation,
les contrats et les partenariats sont
gérés sur la plateforme elle-même,
de sorte que les utilisateurs peuvent
se concentrer sur leurs compétences
essentielles, à savoir développer des
services novateurs et les promouvoir
tous azimuts (marketing cross-media).
Le PTK propose actuellement des
systèmes de vote, des jeux dotés de
gain et des services d‘information
par SMS ou le téléchargement de
fonds d‘écran par WAP. L‘envoi
de MMS et les services d‘annonces
mobiles seront intégrés lors de la
prochaine phase de construction.
Le PTK est couplé à une interface
pour des systèmes de rédaction,
d‘annonces et de commercialisation.

Weblogs

Les weblogs, nouveaux médias majeurs du XXIe siècle
LUDOVIC MONNERAT, ETAT-MAJOR DE CONDUITE DE L’ARMÉE, SECTION DES OPÉRATIONS D’INFORMATION, DDPS

Généralités

• Un weblog est un genre particulier de site Internet, généralement
mis à jour avec des contributions
personnelles qui sont classées et
visibles dans l’ordre inverse de leur
rédaction.
• Le mot weblog provient de la contraction entre “web“, qui désigne
Internet, et “log“, qui représente un
journal quotidien des activités et des
événements. La version abrégée de
weblog est “blog“.
• C’est en 1992 qu’est né le premier
weblog, sous la forme du premier
site web créé au CERN. Le contenu
visait avant tout à informer les internautes sur l’ouverture de nouveaux
sites.

• Avec l’explosion du WWW dès
1995, les weblogs vont commencer
à se multiplier. Il faudra toutefois
attendre la création de logiciels spécialisés pour qu’ils apportent un vrai
contenu sémantique.
• Aujourd’hui, plus 21 millions de
weblogs existent dans le monde, et il
s’en crée en moyenne 1 par seconde,
soit plus de 80‘000 par jour ; 13%
d’entre eux sont actualisés une fois
par semaine au moins.
• Créer un nouveau weblog prend
moins de 1 minute, et des centaines
de fournisseur mettent gratuitement
un espace à disposition. Il sufﬁt d’un
nom, d’un prénom, d’un mot de
passe et d’un e-mail.
• Les weblogs permettent de publier
du texte, des images, des sons et
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des vidéos sans aucune compétence
informatique : les logiciels mettent
automatiquement à jour les sites.
• La possibilité de mettre des commentaires donne aux weblogs une
interactivité et une réactivité que les
médias traditionnels ne possèdent
pas, tout en préservant l’anonymat.
Impact

• Plus de 1 million de billets sont postés chaque jour sur les weblogs. Le
volume est cependant étroitement lié
à l’actualité du monde anglo-saxon,
et notamment des Etats-Unis.
• La grande majorité des weblogs
n’ont qu’un public très limité, mais
les plus populaires d’entre eux drainent une audience considérable,
sufﬁsante pour fournir un salaire à
leurs auteurs.
• En septembre 2005, le weblog politique américain Daily Kos a ainsi
eu 20,5 millions de visites, contre
21,3 millions pour le site web du plus
prestigieux quotidien américain, le
New York Times.
• Le fait qu’un weblog engagé, créé
par un seul individu, puisse engrander plus de 800‘000 visites par jour
montre le pouvoir que la technologie
accorde aux individus.
• Ce pouvoir vise souvent à s’opposer
à celui des médias traditionnels, qui
sont l’objet de critiques détaillées et
d’une surveillance généralisée, parfois avec un impact majeur.
• En septembre 2004, des weblogs
ont ainsi prouvé en 24 h que les
mémos de CBS accusant le Président Bush de n’avoir pas rempli ses
obligations militaires étaient en fait
truqués.
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• Les weblogs sont également utilisés par des militaires en opération
extérieure, surtout par les soldats
américains déployés en Irak et en
Afghanistan ; plus de 400 « milblogs » US existent à ce jour.
• Les risques en matière de sécurité
opérationnelle, qui rendent nécessaire une certaine censure, sont
contrebalancés par l’impact cumulé
de ces journaux de combat sur le
public américain.
• Le 17.10.05, l’agence AP annonce
que des frappes aériennes US ont fait
70 victimes en Irak, près de Ramadi,
dont 39 civils ; peu après, un Marine
déployé dans le secteur écrit un billet
pour contredire AP et décrire les
frappes sur la guérilla.
• Ce type de réaction issue du terrain
devient un facteur important dans la
gestion des perceptions.

• L‘emploi des weblogs par des soldats, en mission ou l‘instruction, est
un vecteur prometteur pour le lien
entre l’armée et la population. @

Perspectives

• Les weblogs sont aujourd’hui
l’exemple le plus frappant du marché
libre des idées et de la redistribution
de l’inﬂuence sémantique, dus aux
technologies modernes de l’information.
• La force de ce média est d’être
simple, gratuit et interactif, ce
qui en fait une sorte de bouche-àoreilles planétaire réunissant des
communautés d’intérêts distribuées
et composites.
• Les weblogs font ofﬁce de contrepouvoir face aux médias traditionnels, et constituent de ce fait un outil
de contre-propagande efﬁcace et peu
coûteux, à la disposition de tous.
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Editorial
Wiederholt war in unserer Newsletter von der revidierten Strategie
des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz die
Rede. Nun ist sie verabschiedet:
Der Bundesrat hat Mitte Januar
entschieden, angesichts der Entwicklung der Informationsgesellschaft klare Prioritäten zu setzen.
Er sieht diese in drei Bereichen: bei
eGovernment, bei eHealth sowie
bei den Fragen der elektronischen
Archivierung. Daneben enthält die
Strategie Ziele und Handlungsanweisungen im Sinne der Informationsgesellschaft in verschiedenen
Bundestätigkeiten.
Die erneuerte Strategie umfasst
sieben Grundsätze für die folgenden
Massnahmenbereiche: Wirtschaft,
Sicherheit und Vertrauen, Demokratische Meinungs- und Willensbildung, Elektronische Verwaltung,
Bildung, Kultur sowie Gesundheit
und Gesundheitswesen. In vielen
dieser Bereiche sind seit 1998 Umsetzungsarbeiten in Gang, viele Ziele
wurden bereits erreicht.
Unter den neuen Prioritäten soll
im Bereich der elektronischen Verwaltung eine schweizweite Strategie
für den elektronischen Behördenverkehr (eGovernment) formuliert
werden. Dabei wird mit dem Einsatz
von IKT das Ziel verfolgt, staatliche
Dienstleistungen transparent, efﬁzient, kostengünstig und in guter
Qualität anzubieten. Damit will der
Bundesrat die Schweiz hinsichtlich
eGovernment im internationalen
Vergleich in die Spitzengruppe bringen. Zudem sollen auf Bundesebene
ein Konzept und ein Aktionsplan erarbeitet werden, um den standardisierten Umgang mit elektronischen
Daten und Dokumenten von ihrer
Entstehung bis zur Archivierung zu
gewährleisten. Efﬁzienz- und EffekE-GOVERNMENT- S. 2
Föderalismus als Chance

tivitätssteigerung durch den Einsatz
von IKT verspricht sich der Bundesrat auch im Gesundheitswesen.
In einem neu behandelten Bereich
Gesundheit und Gesundheitswesen
soll unter Einbezug der Versicherten- bzw. Gesundheitskarte ebenfalls eine nationale Strategie mit
weiteren Umsetzungsmassnahmen
erarbeitet werden.
Die Strategie sowie den 7. Bericht
der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG-Bericht) an
den Bundesrat, der den Stand der
Informationsgesellschaft Schweiz
zusammenfasst, ﬁnden Sie wie immer in vier Sprachen unter www.
infosociety.ch.
In eigener Sache

Eine Neuerung haben wir zu
unserer Infosociety-Newsletter mitzuteilen. Das Bundesamt für Kommunikation hat das Konzept seiner
Publikationen überprüft. Ab März
2006 wird das Amt ein elektronisches BAKOM-Infomailing, das u.a.
das frühere Telecom-Infomailing

ersetzt, publizieren. Wir haben entschieden, unsere Newsletter in diese
thematisch erweiterte Publikation
zu integrieren. Das BAKOM-Infomailing wird neu also Themen aus
den Bereichen Telekommunikation,
Radio & Fernsehen sowie der Informationsgesellschaft behandeln.
Es wird rund sechs Mal pro Jahr
erscheinen.
Aus technischen Gründen können wir die Adressstämme nicht
direkt übernehmen. Um weiterhin
zu unseren Leserinnen und Lesern
zu gehören, müssen Sie sich neu als
Abonnent/in einschreiben. Dies können Sie bereits jetzt auf unserer neu
gestalteten Website des Amtes tun:
unter dem Stichwort: Newsletter -->
Newsletter des BAKOM abonnieren:
http://www.bakom.ch/dokumentation/
Newsletter/index.html?lang=de
Auf der BAKOM-Website ﬁnden
Sie auch weitere Informationen zur
Informationsgesellschaft. @
Peter Fischer, stv. Direktor
BAKOM

http://www.bakom.ch/dokumentation/Newsletter/index.html?lang=de

INFORMATIONSSICHERUNG- S. 4
Die dunkle Seite der
Informationsgesellschaft

IKT- S. 6
IKT als Schlüsselkompetenz
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E-Government im internationalen Vergleich

Föderalismus als Hemmschuh? Wieso nicht als Chance?
DR. HANNA MURALT MÜLLER, SONDERBEAUFTRAGTE FÜR INTERNATIONALE FRAGEN BEIM BUND

Seit Anfang 2006 ist die Schweiz mit Hanna Muralt Müller in der „Steering group on the complementary areas
of E-Government work“ der OECD vertreten. Über diese Mitwirkung erhält die Schweiz Zugang zu zahlreichen,
ihr bisher verschlossenen Informationen, und sie kann über das bestehende Netz der „Hauts responsables de
l’administration électronique“ mit den für E-Government direkt Verantwortlichen in den OECD-Ländern Erfahrungen austauschen. Die OECD gibt grosses Gewicht den analytisch-methodischen Fragen als Voraussetzung für
vergleichbare Studien, für aussagekräftige Statistiken und fundierte Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.
Es braucht den „richtigen Mix“

Die vergleichenden Studien der
OECD und die vier bereits vorliegenden Länderberichte mit vertieften
Analysen (Finnland, Dänemark,
Norwegen, Mexiko) bringen ein
wichtiges Ergebnis zu Tage: Innerhalb der OECD gibt es kein Land,
welches im E-Government-Bereich
ausschliesslich zentralistisch vorgeht und nicht auf eine Mischung
von zentralen und dezentralen
Elementen abstellt. Das politische
Staatskonzept – ob mehr zentralistisch oder mehr föderalistisch - prägt
das Umfeld, in dem E-Government
stattfindet. Die Organisation von
E-Government muss aber nicht
zwingend voll diesem Entscheidmuster folgen. So ist z.B. Oesterreich
ein föderalistischer Staat, was ihn
nicht gehindert hat, im E-Government-Bereich recht zentralistisch
vorzugehen. Andere Länder, wie
z.B. Frankreich, sind stark zentralistisch organisiert, und trotzdem
ﬁnden sich gerade im E-Government
dezentrale Elemente. Mit beiden
Organisationsansätzen – einem
mehr zentralistischen wie einem
mehr dezentralisierten oder föderalistischen – kann E-Government
erfolgreich sein. Entscheidend ist
offenbar der „richtige Mix“ von mehr
zentral gesteuerten „top-down“ Vorgaben und „bottom-up“ Initiativen,
abgestimmt auf die spezifischen
politisch-kulturellen Gegebenheiten
eines Landes.
Zentralistisch und föderalistisch im
„richtigen Mix“?

Die OECD-Analysten halten

fest, dass mehr zentralistisch oder
mehr föderalistisch organisierte
Entscheidabläufen je ihre spezifischen Vor- wie auch Nachteile
haben. Der politisch-kulturelle
Kontext gibt stets den Rahmen des
möglichen „Mix“ vor und ist generell
sehr viel wichtiger für die E-Government-Entwicklung als bisher
angenommen. Die Stichworte sind
hier: Vertrauen in Regierung und
Verwaltung, Bürgernähe öffentlicher
Stellen, Mitgestaltungsmöglichkeiten und Einbezug der Bevölkerung
in Belange des öffentlichen Lebens.
In föderalistischen Staatsgebilden
haben initiative und kreative EGovernment-Verantwortliche viel
Spielraum, kurze Entscheidwege
und sie sind auf der lokalen und
regionalen Ebene nahe bei den
Bürgerinnen und Bürgern. Zudem
eignen sich diese Ebenen für das
Austesten von neuen Entwicklungen. Der Schwachpunkt liegt in der
meist mangelhaften Steuerung und
Koordination. Die medienbruchfreie
Vernetzung ist ein Problem und
vielfach wird doppel- und mehrfach
entwickelt. Zentralistische Systeme
können die technischen Voraussetzungen für E-Government besser
garantieren. Die Mängel liegen beim
Vollzug und dem Graben zwischen
staatlichen Stellen und Bürgerinnen
und Bürgern. Diese Deﬁzite werden
in zentralistisch organisierten Regierungen zunehmend als Problem
wahrgenommen. E-Participation
und E-Democracy sind daher die
neuen Schlagworte. Es geht nicht
nur um eine neue elektronische
Verwaltung, sondern um ein neues
Verhältnis von Bürgerinnen und
Bürgern zu Staat und Verwaltung.

Die Schweiz – kein Sonderfall, vielleicht ein Lehrstück?

Die Schweiz kann sehr viel von
den Erfahrungen anderer Länder
lernen. Sie kann aber auch ihre
Erfahrungen einbringen. Es geht in
allen Ländern um dieselben Fragen:
Was soll E-Government leisten?
Was kann es überhaupt leisten?
Wie werden in einem vorgegebenen politisch-kulturellen Rahmen
die eigenen Stärken besser genutzt
und die allfälligen Schwachpunkte
überwunden, damit gesetzte EGovernment-Ziele besser erreicht
werden können? Es ist offensichtlich, wo die Schweiz stark ist und
wo sie Schwächen aufweist, die sie
auf die hinteren Ränge in internationalen E-Government-Ratings
bringt. Es liegt zwar an unserem
Föderalismus, aber nicht an der
Struktur als solcher, sondern in der
Art und Weise, wie wir ihn jeden
Tag praktizieren. Wir nutzen unsere
Stärken zu wenig und haben bisher
nicht genügend vorgekehrt, um den
systembedingten Schwachpunkten
entgegenzuwirken. Diese liegen in
der politischen Steuerung unserer
E-Government-Projekte und in der
mangelhaften Koordination der drei
Ebenen.
Lohnt sich E-Government?

In allen OECD-Ländern wurde
schon sehr viel Geld in E-Government investiert. Heute wird vielerorts die ernüchternde Frage nach
dem „return on investment“ gestellt.
Künftig wird stärker priorisiert werden, wo sich Investitionen besonders
lohnen und wo weniger oder nicht.
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Die erwähnte „Steering group“ der
OECD wird vor allem auch diesen
Fragen nachgehen. Eines zeichnet
sich bereits heute klar ab. E-Government führt vor allem dort rasch
zu namhaften Einsparungen, wo
es dieselben Administrativabläufe
vielfach braucht. Dies betrifft insbesondere die Administrativgeschäfte
der Unternehmen mit der öffentlichen Hand. Die EU hat folgerichtig
in der ministeriellen Erklärung in
Manchester vom November 2005
die E-Government-Aktivitäten auf
die Unternehmen fokussiert und
damit die Service-Leistungen für die
Bürgerinnen und Bürger, die ohnehin enttäuschend wenig nachgefragt
werden, aus dem Rampenlicht genommen.
Kosten sparen – durch internationale
Zusammenarbeit?

Die Bedürfnisse nach neuen
Produkten und Dienstleistungen
im E-Government-Bereich sind in
sehr vielen Ländern ähnlich. Die
Mobilität insbesondere innerhalb
der EU und der OECD, die starken wirtschaftlichen und sozialen
Verﬂechtungen, ziehen einen verstärkten Koordinationsbedarf auch
auf politisch-administrativer Ebene
nach sich. Es muss auch nicht jedes
Land das „Rad“ im E-GovernmentBereich neu erﬁnden. Glücklicherweise kann sich die Schweiz an den
diesbezüglichen EU-Forschungsprogrammen beteiligen. Gefragt ist
aber auch eine viel stärkere Zusammenarbeit bei der Umsetzung. Heute
sind es vor allem die international
tätigen IT-Firmen, welche das Erfahrungswissen aus einem Land für
Anwendungen in anderen Staaten
einbringen. Wieso gibt es nicht mehr
internationale E-Government-Vorhaben? Wieso könnte der Austausch
nicht billiger und direkter über die
Behörden erfolgen? Koordination
in einem auch vom Wettbewerb
mitbestimmten Umfeld ist immer
schwierig und stellt sich nicht von
selbst ein. Man muss sie politisch
wollen und durchsetzen.
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Die Schweiz - international etwas
bewundert?

Die schweizerischen Stärken
liegen in unserer ausgezeichnet
funktionierenden bürgernahen
Verwaltung und in der politischkulturellen Tradition, Bürgerinnen
und Bürger am staatlichen Leben
zu beteiligen, somit auch in unserer
direkten Demokratie. Nicht zufällig
sind wir auf einem einzigen Gebiet
weltweit führend, im Vote électronique. Dieses wird auf kantonaler Stufe entwickelt, vom Bund koordiniert
und mitﬁnanziert. Hier liegt auch
das Modell, die typisch schweizerischen Stärken zu nutzen. Es geht
darum, den grossen Sachverstand,
der in unserem föderalistischen
Staatswesen auf allen drei Ebenen
vorhanden ist, für gemeinsame
Projekte zu nutzen. Der Initiativgeist
auf lokaler und regionaler Ebene soll
spriessen dürfen, aber eingebunden
in eine nationale Strategie, und die
Entwicklungen sollen anschliessend
allen zur Verfügung stehen. Etwas
beneidet werden wir aber auch
wegen unserer eingespielten demokratischen Abläufe. Mehr E-Participation oder gar E-Democracy steht
im Programm vieler Länder – es
fehlt aber an der nötigen Erfahrung,
wie diese praktisch funktioniert.
Demokratie kann nicht einfach
„aufgepfropft“ werden. Es müssen
verschiedene Voraussetzungen, vor
allem auch politisch-kultureller Art,
gegeben sein, damit alles richtig abläuft. Da könnte die Schweiz Wissen
und Erfahrung einbringen.
Gut funktionierende Verwaltungen als
Hemmschuh?

Unsere Verwaltungen funktionieren sehr gut. Wegen unserer
Kleinräumigkeit sind sie so nahe
bei der Bevölkerung wie anderswo
die gewünschten „one-stop-shops“,
allerdings ohne die Synergien, die
elektronische Verwaltungen realisieren könnten. Weil sie so gut
sind, ist der Reformdruck bei uns
geringer als anderswo. Die Zeit
bleibt nicht stehen und unsere Ge-

meinden werden früher oder später
nicht darum herum kommen, dort
E-Government-Leistungen zu erbringen, wo sie nachgefragt sind.
Gemäss Umfragen sind sie offenbar
gerade dort gewünscht (z.B. elektronische An- und Abmeldung bei
einem Wohnungswechsel), wo es
mit einem neuen Formular nicht
getan ist. Voraussetzung für diese
Serviceleistungen wären prozessmässige, elektronische Abläufe
über verschiedene Verwaltungen
hinweg. Dies lässt sich nicht ohne
eine tief greifende Neuorganisation
bewerkstelligen. Als erstes wäre
hierfür ein einfach zu handhabendes
Geschäftsverwaltungssystem nötig,
welches Gemeinden ohne hohe
Kosten einkaufen könnten. Auf dem
Markt gibt es zurzeit keines, welches
diesen Anforderungen genügt.
Zeichen der Zeit erkannt – genügt
dies?

Auf allen politischen Ebenen ist
heute unbestritten, dass die Schweiz
im E-Government-Bereich ihre Stärken besser nutzen, ihre Schwächen
organisatorisch wettmachen muss.
Der Bundesrat hat am 18.1.2006
die Neuauflage der Strategie für
eine Informationsgesellschaft beschlossen. Gleichzeitig hat er das
EFD beauftragt, zusammen mit
den Kantonen eine E-GovernmentStrategie zu erarbeiten. Im Unterschied zur ersten Strategie aus
dem Jahr 2002 soll diese auch die
Kantone mit ihren Gemeinden in
eine einheitliche nationale Strategie
einbeziehen. Sie soll als Grundlage
für eine nationale Koordination der
E-Government-Projekte von Bund,
Kantonen und Gemeinden dienen.
Die Vorteile lokal begrenzter, auf
kommunaler oder kantonaler Ebene
initiierter und ausgetesteter Neuentwicklungen könnten so künftig voll
zum Tragen kommen. Gleichzeitig
könnten alle Gemeinwesen, dank
nationalem Überblick und der nötigen Koordination, übernehmen, was
sich in den Piloten bewährt.
Mit www.ch.ch wurde ein erstes
wichtiges Gemeinschaftsprojekt
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von Bund, Kantonen und Gemeinden realisiert. Die BK wurde am
18.1.2006 beauftragt, für die Sicherstellung des Betriebs ab 1.1.2007
eine neue, vierjährige Vereinbarung
mit den Kantonen auszuarbeiten.
Damit wären optimale Voraussetzungen gegeben, künftig die
schweizerischen Stärken voll zu
nützen bei gleichzeitig optimaler
nationaler Koordination, gestützt
auf ein profundes Wissen über die
internationalen Entwicklungen auf
dem Gebiet des E-Government.
Was jetzt zählt, ist die Umsetzung.
Koordination funktioniert nur, wenn
der entsprechende politische Wille
dazu vorhanden ist. Dann allerdings
ﬁndet sich immer auch ein Weg. @
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Hackerszene

Die dunkle Seite der Informationsgesellschaft – Lage
der Informationssicherung in der Schweiz und international
DR. RUEDI RYTZ IST WISSENSCHAFTLICHER ADJUNKT IM INFORMATIKSTRATEGIEORGAN
BUND ISB UND LEITER DER MELDE- UND ANALYSESTELLE INFORMATIONSSICHERUNG
MELANI.

Bot-Netzwerke1, Professionalisierung der Hackerszene, gezielte Spionage: Dies sind Themen aus dem ersten Halbjahresbericht der Melde- und
Analysestelle Informationssicherung MELANI, welcher unter dem Titel
«Informationssicherung: Lage in der Schweiz und international» auf www.
melani.admin.ch abrufbar ist.
Seit Oktober 2004 ist die Meldeund Analysestelle Informationssicherung, kurz MELANI, des Bundes
operativ. Die Stelle wird unter der
Leitung des Informatikstrategieorgans Bund (ISB) in Kooperation
mit dem Dienst für Analyse und
Prävention (DAP) beim Bundesamt
für Polizei sowie dem Computer
Emergency Response Team (CERT)
der Stiftung SWITCH in Zürich
betrieben. Unter anderem ist es die
Aufgabe von MELANI, die Risiken
und Gefahren, die mit dem Einsatz
der Informations- und Kommunikationstechnologien einhergehen zu
beobachten, Tendenzen aufzuzeigen
und damit die Grundlagen zur Prävention zu schaffen. Der erste Halbjahresbericht (Januar – Juni 2005)
informiert über die zunehmende
Professionalisierung der Hackerszene, deren Zusammenarbeit mit
der organisierten Kriminalität sowie
über gezielte Spionageangriffe gegen
Firmen und Privatpersonen.
Professionalisierung der Hackerszene

Viren, Würmer, Trojanische
Pferde und andere sogenannte Computer-Schädlinge sind nicht neu,
neu ist hingegen die Motivation der
Programmierer, die solche Schädlinge schreiben. Noch vor nicht allzu
langer Zeit stand die intellektuelle
Herausforderung im Vordergrund;
heute ist es vermehrt die persönliche
Bereicherung beispielsweise durch
Spionage, Erpressung oder Diebstahl
von Zugangsdaten für das eBanking.
Die Fähigkeiten der Programmierer
haben – nicht zuletzt dank internationaler Zusammenarbeit und Ko-

ordination – massiv zugenommen.
Der Austausch des Wissens unter
den Hackern erfolgt meist gegen
„Bezahlung“, wobei neben Geld auch
zuvor gestohlene Daten gültiger
Kreditkarten, unbekannte und daher
noch einschlägig nutzbare Schwachstellen in weit verbreiteter Software
(z.B. in Betriebssystemen) oder
Fragmente von Schadprogrammen
beliebte „Währungen“ darstellen.
So entstehen immer raffiniertere
Computer-Schädlinge mit zunehmendem Schadenspotential. Ein
geschickter Programmierer solcher
Software kann es übrigens gut und
gerne auf ein Jahressalär von CHF
300‘000.- bringen.
Organisierte Kriminalität

Kein Wunder, dass sich auch
die organisierte Kriminalität zunehmend die Dienste von Computerkriminellen zu Nutzen macht.
Sind diese „Dienste“, wie z.B. der
Aufbau eines Bot-Netzes (siehe
unten), nicht käuﬂich zu erwerben,
wird auch schon einmal zu anderen
Methoden gegriffen. So ist bekannt
geworden, dass sich eine Gruppe
russischer Krimineller der „Hilfe“
eines Hackers versicherte, indem
seine Kinder entführt und bedroht
wurden. Jeder, der heute Geld durch
Anbieten von Dienstleistungen im
Internet verdient (z.B. Online-Auktionshäuser, Banken, usw.) kann
Opfer der Machenschaften von
Internetkriminellen werden. Stellvertretend für andere Methoden sei
hier die moderne Art der Erpressung
von Schutzgeldern genannt: Jeder
Web-Server kann durch millionen-
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fache sinnlose Anfragen überlastet
und derart in die Knie gezwungen
werden, dass reguläre Anfragen von
Kunden nicht mehr verarbeitet werden können. Allein die Androhung
einer solchen Denial of Service 2
Attacke und der damit verbundene
mögliche ﬁnanzielle Schaden genügt
oft, um die Opfer zur Zahlung von
stattlichen Summen zu bewegen.
Solche Angriffe werden mit Hilfe von
Bot-Netzwerken durchgeführt.
Bot-Netzwerke

Der Einsatz solcher Bot-Netzwerke stellt einen weiteren Trend
bei den Gefahren im Internet dar.
Bei Bot-Netzwerken handelt es sich
um logische Netzwerke „gehackter“
(Heim-)Computer, welche vom Angreifer (Hacker) ohne Wissen des
Besitzers ferngesteuert und für seine
Zwecke missbraucht werden. Typischerweise bestehen Bot-Netzwerke
aus ein paar tausend Maschinen; es
wurden aber auch schon solche mit
über hunderttausend Computern
entdeckt. Bringt man die riesige Zahl
Computer in so einem Netzwerk
dazu, gleichzeitig Anfragen auf einen
Web-Server zu starten, so ist es sehr
wahrscheinlich, dass dieser unter
der enormen Last zusammenbricht,
eben seinen Dienst versagt. Eine
andere Möglichkeit Bot-Netze einzusetzen, stellt der Versand von Spam
dar. Hier werden die Computer eines
Bot-Netzes angewiesen, bestimmte
eMail-Nachrichten an hunderttausende Briefkästen im Internet
zu verschicken. Dies ist nicht nur
ärgerlich für die Leute, die unaufgefordert eMails erhalten, sondern
bringt auch eine massive Belastung
der ganzen Internet-Infrastruktur
mit sich. Ein nur schwer zu lösendes
Problem stellt die oft unwissentliche
Komplizenschaft der Besitzer der
„gehackten“ (Heim-)Computer dar.
Immer mehr gilt daher, dass jeder
einzelne PC-Besitzer zur Sicherheit seines Computers beitragen
sollte, nicht nur, um seine eigenen
Daten zu schützen, sondern auch
um andere Teilnehmer im Internet
nicht zu gefährden und sich dabei
möglicherweise auch noch strafbar
zu machen.
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Gezielte Spionageangriffe

Im ersten Halbjahr 2005 fanden
ebenfalls gezielte Spionageangriffe
gegen Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Organisationen
statt. Dabei kamen sogenannte Trojanische Pferde (kurz: Trojaner) zum
Einsatz. Ein Trojanisches Pferd ist
ein Programm (oder interpretierbarer Code, z.B. ein PDF-Dokument),
das neben seiner offiziellen und
(meist nützlichen) Funktionalität
auch verborgene Funktionen ausführt. Trojanische Pferde kennt
man schon lange. Sie wurden häuﬁg zu Tausenden, z.B. getarnt als
Spiele, Screensaver, usw. verteilt.
Die grosse Verbreitung führte in
der Vergangenheit jedoch meist zu
ihrer raschen Entdeckung und
Blockierung durch die AntivirenSoftware. Neu ist, dass heute die
für die gezielten Spionageangriffe
verwendeten Trojanischen Pferde
speziell für das Opfer programmiert
und, um sich einer Entdeckung
zu entziehen, nur in ganz kleinen
Stückzahlen in Umlauf gebracht
werden. Ende Mai 2005 ist in Israel
ein bedeutender Fall von Industriespionage mit einem Trojaner aufgedeckt worden. Mehrere grössere
Unternehmen wurden monatelang
von der Konkurrenz ausspioniert.
Gegen eine monatliche Gebühr
(Miete) von 1‘500 £ verschickte

der Programmierer eine mit dem
Trojanischen Pferd verseuchte CDROM an ausgewählte Firmen. Der
Trojaner wurde jeweils den Bedürfnissen der Auftraggeber angepasst.
Man geht heute davon aus, dass das
Spionageprogramm teilweise über
zwei Jahre unentdeckt im Einsatz
war. Auch wenn in diesem Fall nur
eine relativ unbedeutende Spur in
die Schweiz führte, geht MELANI
davon aus, dass diese Form der Spionage künftig auch in unserem Land
an Bedeutung gewinnen wird.
Weitere Beispiele zur Verwendung von Trojanischen Pferden, zu
Bot-Netzwerken oder zur Nutzung
des Internets durch das organisierte
Verbrechen ﬁnden sich im 45-seitigen Lagebericht, welcher unter der
bereits erwähnten Adresse heruntergeladen werden kann. An gleicher
Stelle werden auch die kommenden
Lageberichte zugänglich gemacht
werden. @

1 Netzwerke „gehackter“ Computer, die ohne
Wissen ihrer Besitzer für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden.
2 Engl. Verweigerung von Dienstleistungen.
Darunter werden alle Angriffe verstanden,
die dazu führen, dass Dienstleistungen für
reguläre Benutzer unzugänglich gemacht
werden.
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ICT

ICT-Kompetenz deﬁniert als Schlüsselkompetenz – eine internationale
Perspektive
DOMINIQUE SIMONE RYCHEN, LEITERIN DES OECD PROGRAMMS DESECO, BUNDESAMT FÜR STATISTIK, NEUCHÂTEL.

Der rasche technologische und wirtschaftliche Wandel stellt den Einzelnen und die Gesellschaft vor vielfältige
Herausforderungen. Welche Fähigkeiten sind für den Arbeitsmarkt, die persönliche Lebensgestaltung und eine
aktive Teilname in einer wissensbasierten Wirtschaft und demokratischen Gesellschaft wichtig? Diese und ähnliche Fragen standen im Vordergrund des mehrjährigen, interdisziplinären OECD-Projekts DeSeCo (Deﬁnition
und Selektion von Kompetenzen: Theoretische und konzeptuelle Grundlagen), das unter der Federführung der
Schweiz realisiert wurde. In Ergänzung zu den internationalen Kompetenzmessungen PISA (Programme for
International Student Assessment) und ALL (Adult Literacy Lifeskills Survey) entwickelte DeSeCo einen breit
abgestützten konzeptuellen Referenzrahmen, der für die Bestimmung und Messung von Schlüsselkompetenzen
in der OECD richtungsweisend ist.
Kompetenzen wozu?

Ausgangspunkt für die Deﬁnition
und Auswahl von Schlüsselkompetenzen waren einige der zentralen
Herausforderungen wie z. B. technologischer Wandel, Globalisierung,
Wettbewerb, Mobilität, die hohe
mentale Anforderungen an die Jugendlichen und Erwachsenen stellen
(u.a. Kegan, 2001). Von kompetenten Erwachsenen wird beispielsweise erwartet, dass sie flexibel,
anpassungsfähig, initiativ, kreativ
sind und als Lernende, Eltern, Angestellte, Bürger und Konsumenten
für ihre Entscheide und ihr Handeln
Verantwortung übernehmen. Die
Studie kommt zum Schluss, dass
reﬂexive Denk- und Handlungsprozesse (insbesondere meta-kognitive
und kreative Fähigkeiten sowie eine
kritische Haltung) eine wichtige
mentale Voraussetzung darstellen,
um den vielfältigen Anforderungen
kompetent und situationsgerecht zu
begegnen.
Schlüsselkompetenz – ein holistisches
Konzept

Eine Kompetenz ist die Fähigkeit,
komplexe Anforderungen in einem
bestimmten Kontext erfolgreich zu
erfüllen (u.a. Weinert, 2001). Dies
setzt die Mobilisierung von psychosozialen Ressourcen wie kognitive
Fähigkeiten, Wissen, Werteorientierung, Einstellungen, Emotionen
und Motivationen voraus. Demnach
ist eine Kompetenz nicht auf die kognitive Dimension reduzierbar.

Die Deﬁnition von Schlüsselkompetenzen basiert auf diesem ganzheitlichen Kompetenzbegriff. Ferner
zeichnen sich Schlüsselkompetenzen
durch folgende Merkmale aus:
• Schlüsselkompetenzen tragen zum
individuellen und gesellschaftlichen
Erfolg bei
• sie sind transversal bzw. bereichsübergreifend
• sie sind für alle Individuen relevant
• sie setzen reflexive Denk- und
Handlungsprozesse voraus.
Welche Schlüsselkompetenzen?

Der OECD-Referenzrahmen
teilt Schlüsselkompetenzen in drei
Kategorien ein. Erstens sollten Menschen in der Lage sein, verschiedene
Medien, Hilfsmittel oder Werkzeuge
(Tools) wie z.B. die Sprache oder
Informationstechnologien wirksam
einzusetzen. Sie sollten diese „Tools“
gut genug verstehen, um sie für
ihre eigenen Zwecke anzupassen
– interaktiv nutzen zu können.
Zweitens sollten Menschen in einer
zunehmend vernetzten Welt in der
Lage sein, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen umzugehen
und innerhalb sozial heterogener
Gruppen zu interagieren. Drittens
sollten Menschen befähigt sein,
Verantwortung für ihre Lebensgestaltung zu übernehmen, ihr Leben
im größeren Kontext zu situieren
und eigenständig zu handeln.
Diesen Kategorien wurden neun
Schlüsselkompetenzen zugeordnet,
die sich aufgrund von Expertenmei-

nungen und Länderberichten als
besonders relevant herauskristallisiert haben:
• Interaktive Anwendung von Medien und Tools bzw. Werkzeugen
(nicht reduzierbar auf Methodenkompetenz):
-Sprache, Symbole und Text interaktiv einsetzen (z.B. Lesekompetenz
und Alltagsmathematik in ALL)
-Wissen und Informationen interaktiv nutzen
-(neue) Technologie interaktiv anwenden.
-In sozial heterogenen Gruppen
handeln:
-gute und tragfähige Beziehungen zu
anderen aufbauen
-Kooperations- bzw. Teamfähigkeit
-Konﬂiktfähigkeit
• Autonome Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit (nicht reduzierbar auf
Selbstkompetenz):
- in größeren Kontexten und Zusammenhängen denken und handeln
- eigene Lebenspläne entwerfen und
persönliche Projekte gestalten
- seine Rechte, Interessen, Grenzen
und Bedürfnisse kennen und durchzusetzen.
Es gilt dabei zu beachten, dass
nicht eine einzelne Kompetenz, sondern eine optimale Vernetzung der
Schlüsselkompetenzen aus allen drei
Kategorien entscheidend ist.
Für eine ausführliche Darstellung
des Referenzrahmens mit den drei
Kategorien von Schlüsselkompetenzen wird auf den Schlussbericht
Key Competencies for a Successful
Life and a Well-Functioning Society
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[Rychen & Salganik (Eds.), 2003]
verwiesen.
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Anwendungsbereiche zu erweitern.
Messung von Schlüsselkompetenzen

Fokus - interaktive Anwendung von
Tools, insbesondere ICT

Die sozialen und beruﬂichen Anforderungen der globalen Wirtschaft
und der Informationsgesellschaft
erfordern den erfolgreichen Umgang
mit Medien und Mitteln. Gleichzeitig
bieten technologische Fortschritte
neue Möglichkeiten, diese Anforderungen wirksamer zu bewältigen.
Menschen treten mit der Welt
durch „Tools“ in Verbindung. Die
Art dieser Interaktion wiederum
bestimmt, wie sie die Welt deuten
und Kompetenzen darin erwerben,
mit Transformation und Wandel
umgehen und auf langfristige Herausforderungen reagieren. Die
interaktive Anwendung von Medien
und Mitteln eröffnet neue Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen und
mit ihr in Beziehung zu treten (u.a.
Haste, 2001).
Informations- und Kommunikationstechnologien verfügen über
das Potential, die Art zu verändern,
wie Menschen zusammenarbeiten
(indem der Ort keine so große Rolle
mehr spielt), auf Informationen zurückzugreifen (indem unmittelbar
auf eine grosse Anzahl von Informationsquellen zugegriffen werden
kann) und mit anderen umzugehen
(indem Beziehungen und Netzwerke
von Menschen aus aller Welt ermöglicht werden). Um dieses Potential
zu nutzen, sind weiterreichende Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich, die über technische Kenntnisse
hinausgehen. Die Technologie kann
interaktiv angewandt und eingesetzt
werden, wenn die Anwender sich
mit ihrer Beschaffenheit und ihrem
Potential auseinandersetzen und
das Tool für eigene Zwecke einsetzen und anpassen können. Zentral
dabei ist, dass Menschen die Möglichkeiten technologischer Mittel
in Bezug zu ihrem eigenen Umfeld
und ihren Zielen setzen können. Ein
erster Schritt ist die Einbeziehung
von Technologien in die alltägliche
Praxis. Eine Vertrautheit mit der
Technologie ermöglicht es, deren

Die internationalen Erhebungen
PISA und ALL ermöglichen es, insbesondere den Stand und die Verteilung von kognitiven Fähigkeiten
in der Bevölkerung im Kompetenzbereich Anwendung von „Tools“
darzustellen.
Es wird zukünftig in den internationalen Projekten darum gehen,
den mehrdimensionalen Kompetenzraum schrittweise in seinen
Hauptkomponenten abzubilden.
Entwicklungsarbeiten dazu sind im
Gange. Ein Schwerpunkt des künftigen OECD Programms zu Erwachsenenkompetenzen (Programme of the
Assessment of Adult Competencies;
PIAAC) für 2009/10 bildet die Entwicklung von Instrumenten für das
Testen von ICT Kompetenz deﬁniert
als „interest, attitude and ability
of individuals to appropriately use
socio-cultural tools, including digital technology and communication
tools, to access, manage, integrate
and evaluate information, construct
new knowledge, and communicate
with others in order to participate
effectively in society.“ @
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Web coaching in Muttenz

ICT als Brücke zwischen den Generationen
ANDREAS EGGENBERGER, MARTIN LOPPACHER, PROJEKTLEITUNG

Seit sechs Jahren begleiten Jugendliche an den KV Schulen Muttenz Seniorinnen und Senioren auf dem Weg ins
Internet
Im Rückblick erscheint die Idee
einfach: Jugendliche mit Internetkompetenz agieren für einen Tag
als Coaches für Seniorinnen und
Senioren, die eine erste Begegnung
mit dem neuen Medium wagen
möchten. Dieses Projekt wurde im
Rahmen der Netdays 2000 zum
ersten Mal durchgeführt und 2001
mit dem Ritter der Kommunikation
ausgezeichnet (http://www.kvschulenmuttenz.ch/webcoaches/).
Die Schulen des kaufmännischen
Verbandes (KV) Muttenz bieten
eine zweijährige Ausbildung mit
dem Schwerpunkt Informatik-Technik-Elektronik an. Die Kenntnisse
der Schülerinnen und Schüler im
Bereich ICT erlauben es, sie in diesem Bereich als Trainerinnen und

Trainer einzusetzen. Insbesondere
ein Beitrag des Hyperwerk-Projekts
der benachbarten Fachhochschule
beider Basel, nun FHNW, lieferte
wertvolle Unterstützung. Mitglieder
der «Wisetek»-Projektgruppe, die an
besonders auf Ältere und Behinderte
abgestimmten Interface-Lösungen
arbeiteten, zeigten den beteiligten
Schülerinnen und Schülern, worauf
geachtet werden muss, wenn etwa
Sehvermögen oder Motorik eingeschränkt sind.
In unserem Lehrplan hat natürlich auch das soziale Lernen der
Schülerinnen und Schüler einen
hohen Stellenwert. Bei diesem
Projekt liegt die Herausforderung
einerseits in der Zusammenarbeit
mit der Generation der Grosseltern,

andererseits darin, die gewohnte
Schülerrolle mit jener des lehrenden
Experten und des Gastgebers zu
vertauschen und selber Verantwortung für den Erfolg eines Lehr- und
Lernprozesses zu übernehmen.
Diese neue Art der Zusammenarbeit zwischen den Generationen
bietet den Vorteil einer authentischen Situation auf vielen Ebenen.
Zwar steht zu Beginn der fachliche
Aspekt für beide Seiten im Vordergrund, kaum aber ist die anfängliche
Scheu überwunden, setzt das soziale
Lernen in ausgesprochen hohem
Mass ein.
Damit dieses Web-Coaching, das
inzwischen im Jahresplan der Schule
einen festen Platz hat, so erfolgreich
sein konnte, mussten verschiedene
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in Bezug auf das Internet zwischen
den Generationen besteht, zu überwinden.
Ob sich unser Traum einer permanent von Schülerinnen und Schülern betriebenen Anlaufstelle für
Senior/innencoaching und -support
realisieren lässt, hängt primär davon
ab, ob sich Partner ﬁnden, die uns
bei der praktischen Umsetzung zur
Seite stehen. @

Für weitere informationen:
www.kvschulen-muttenz.ch
organisatorische Voraussetzungen
erfüllt sein: Die Schule musste
grundsätzlich an Unterrichtsformen
interessiert sein, die sich weder
am 45-MinutenRhythmus noch an
der Pausenglocke und dem reinen
Fachunterricht orientieren. Dies
zeigt sich nicht zuletzt auf der Ebene
der Schulorganisation: An den KV
Schulen Muttenz besteht jederzeit
und für jedes Fach die Möglichkeit,
eine Klasse für Projekte aus dem
Normalunterricht herauszulösen.
Wenn solche Freiräume bestehen,
wagen es viele Lehrkräfte mit der
Zeit, diese zu nutzen und Erfahrungen mit kooperativen Lehr- und
Lernformen zu sammeln.
Ferner kann die Infrastruktur so etwa ein Internetraum - mehrere
Tage für ein Projekt reserviert und
die Unterstützung durch das Sekretariat für organisatorische Belange
in Anspruch genommen werden.
Auch die Aula steht zur Verfügung
und die Cafeteria gewährleistet die

Verpﬂegung der Gäste über Mittag.
Ausgehend von der Idee, Alt
und Jung auf eine für beide Seiten
gewinnbringende Weise zusammenzubringen, ist so aus einem ehemaligen Netd@ys-Projekt ein jährlich
stattﬁndender Anlass entstanden,
der dazu beiträgt, die Kluft, welche
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