Tagung SATW à Minusio (17-18 juin 2008)
CONTRIBUTION de la COM ICT
1. Les environnements numériques de la SATW
(Eléments pour un cahier des charges)
L’infrastructure nécessaire à la SATW (éventuellement à a+) tant à l’intérieur (Intranet) qu’à
l’extérieur (Internet) pour remplir ses missions devrait se décliner et s'articuler sur quatre
environnements numériques

Les quatre environnements illustrés par les feuilles du trèfle correspondent à l'ensemble des
fonctionnalités essentielles à l'accomplissement des processus liés aux missions de la SATW à l'ère
digitale. Ces espaces obéissent aux logiques de démarches et de processus d’innovations, de
recherches, de projets et de production.
Les outils nécessaires à ce fonctionnement, décrit par ces quatre pétales, ne se résument pas à un
applicatif technique par espace mais impliquent le déploiement d'outils complémentaires et interopérables dans un environnement autorisant les protocoles adéquats (syndication, annuaire global et
intégré, gestion des flux multimédia...) . Ce type d'environnement basé sur les réseaux sociaux est
décrit comme web 2.0 C’est la condition nécessaire à l’applicaqtion d’une stratégie moderne et
dynamique de la SATW. Ce n’est pas une condition suffisante (cf. chapitres 2 et 3)

Environnement de ressources (e-content)
L'application des nouvelles technologies aux
d’une Académie implique le développement et la
mise à disposition de contenu numérique (econtent).
Ce contenu présente une grande diversité pour
s'adapter à un public différencié
(cf. chapitre 2 ci-dessous) en adéquation avec des
activités polymorphes et multidisciplinaires.
C'est aussi le contexte de l'organisation de ce
e-content qui doit garantir son accessibilité, tant
au niveau du sens qu'au niveau technique, sa mise
à jour et sa pérennité.
A titre d'illustration quelques mots-clés :
rechercher – trouver – collecter – fabriquer –
produire – valoriser – indexer – stocker –
distribuer - échanger ...

Environnement de communication
L'interactivité et la communication sont au coeur
des activités d’une Académie tant au niveau
scientifique que de sa gestion.
Elles s'exercent avec des acteurs très différents et
s'inscrivent dans des architectures plurielles
(aussi bien à l’intérieur de la SATW et de ses
différents organismes qu’à l’extérieur avec ses
nombreux partenaires (cf. chapitre 2) au niveau
fédéral et international).
L'usage des moyens numériques contribue à
favoriser une pratique et une maîtrise
authentiques de la communication avec des
modalités différentes selon les besoins.
Cet environnement doit impérativement tenir
compte de l'aspect nomade des utilisateurs ainsi
que de l'évolution des technologies
A titre d'illustration quelques mots-clés :
transmettre – diffuser – publier – responsabiliser
– motiver – socialiser - privatiser – échanger ...

Environnement de travail
Les activités diverses de la SATW impliquent
une production variée de documents de différents
types (un inventaire existe-t-il ?),
L’intendance, notamment le Secrétariat général
de la SATW, utilise des outils similaires aux
développements des contenus scientifiques
auxquels s'ajoutent les exigences
organisationnelles.
Servir ces besoins intégrés implique le
développement d’un véritable portail SATW
complété de dispositifs en ligne, accessibles tant
sur Internet qu’en Intranet avec accès sécurisés à
géométrie variable en fonction des différents
rôles de nombreux partenaires (cf. chapitre 2)
A titre d'illustration quelques mots-clés :
collaborer – coopérer – (inter)agir – changer de
point de vue – perméabiliser la « frontière »
SATW-extérieur – installer un projet dans une
certaine durée – travailler pour soi / pour les
autres / avec les autres - ...

Environnement de régulation (suivis – pilotage – stratégies)
La régulation des processus sous-entend un
espace interconnecté aux trois autres pour
pratiquer des évaluations de divers types, choisir
des scénarios pertinents et mettre en oeuvre les
stratégies qui répondent à l'évolution des
missions de la SATW.
Cet environnement permet également de
développer les aptitudes liés aux connaissances et
compétences nécessaires à l'acquisition d'une
attitude d'apprentissage tout au long de la vie.
La disponibilité constante des caractéristiques de
cet environnement est fondamentale pour piloter
les activités dans un système dynamique.
A titre d'illustration quelques mots-clés :
valider – (auto)évaluer – corriger – contrôler –
différencier – sécuriser – synchroniser – anticiper
– différer - ...

La maîtrise et l'accès à l'information pour tous ainsi que l'apprentissage tout au long de la vie
sont les paradigmes centraux du XXIe 1.
Doter le système éducatif genevois de l'environnement adéquat pour préparer aujourd'hui les acteurs
de demain à la maîtrise des nouvelles compétences rendues nécessaires par l'évolution sociale et
technologique est une responsabilité civique.

1 cf. dernière publication UNESCO « Introduction à la maîtrise de l’information » © UNESCO 2008
http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0015%2F001570%2F157020f.pdf

2. Les acteurs et les partenaires de la SATW
(à compléter et à organiser)
3. Vers un modèle SATW 2.0
(cf. réunion au SG-SATW à ZH + Tagung Pfäfikon)

4. Les tendances « lourdes »
(contributions COM ICT à compléter)
Développement durable
Développement sociaql qualitatif
LifeLong Learning
e-Democracy & e-Participation
e-Health

5. Premiers projets 2009  2011
(provenance des groupes de travail de la COM ICT)
Projet EOS : Qualité de vie & innovation sociétale dans la société de la connaissance

6. Quelques remarques conclusives
(……….)

