
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Schweizer Hochschullandschaft  von 

heute ist vor allem eines: bunt. Den «Normal-

studenten» mit klassischem Bildungsweg 

gibt es. Aber zunehmend auch Quereins-

teiger, Auslands- und Teilzeitstudierende, 

Studierende mit festem Arbeitsplatz oder 

Postgraduierte, die sich weiterbilden wollen. 

Wissensfl uss und Bildung spielen sich nicht 

nur im realen, sondern ebenso im virtuel-

len Raum ab. Was Schweizer Lernenden 

aller Couleur noch fehlt? Eine dauerhaft e, 

global einsetzbare «e-Identity», in der beide 

Welten – real und virtuell – verschmelzen. 

Wie SWITCH dieses entscheidende Projekt 

für Schweizer Lernende verwirklichen 

möchte, lesen Sie auf den folgenden Seiten. 

Lassen Sie sich überraschen! 

Dear reader

Th e current Swiss university landscape is 

one thing above all else: highly diversifi ed. 

While the «normal student» who has fol-

lowed a traditional educational path still 

exists, there are increasing numbers of stu-

dents taking up studies in order to change 

profession, as well as students from abroad, 

part-time students, students in permanent 

employment and postgraduates wishing 

to pursue further education. Th e fl ow of 

knowl edge and education are thus taking 

place not only in real space but in virtual 

space too. And what are Switzerland's stu-

dents of all the diff erent kinds still missing? 

A permanent, globally-deployable «e-Iden-

tity», in which both worlds – the real one 

and the virtual one – are fused together. 

You can fi nd out on the pages that follow 

just how SWITCH is intending to implement 

this decisive project for those studying in 

Switzerland. Let yourself be surprised! 

Chère lectrice, cher lecteur

Le paysage suisse des hautes écoles est actu-

ellement surtout bigarré. L'étudiant «nor-

mal» de formation classique existe toujours. 

Mais aussi, et de plus en plus, des étudiants 

d'autres disciplines, étrangers ou à temps 

partiel, des étudiants ayant un emploi fi xe 

ou des post-grades qui souhaitent se perfec-

tionner. L'échange de savoir et la formation 

ne se font plus seulement dans l'espace réel 

mais tout autant dans l'espace virtuel. Et 

que manque-t-il encore aux étudiants 

suisses de toutes les catégories? Une «e-

Identity» durable et globalement valable 

dans laquelle les deux mondes – le réel et le 

virtuel – se confondent. Vous pourrez lire 

sur les pages suivantes comment SWITCH 

souhaite réaliser ce projet décisif pour les 

étudiants suisses. Laissez-vous surprendre! 

Cara lettrice, caro lettore

Il panorama universitario svizzero di oggi 

è soprattutto una cosa: variopinto. Esiste 

lo «studente normale» dall’iter formativo 

classico. Ma in misura crescente anche chi 

segue percorsi trasversali, gli studenti es-

teri e part-time, gli studenti con un posto 

di lavoro fi sso oppure i postgraduates che 

vogliono perfezionarsi. Il sapere e la for-

mazione non si svolgono unicamente nello 

spazio reale, ma anche in quello virtuale.

Cosa manca ancora agli studenti di ogni 

orientamento? Una «e-Identity» durevole 

e globale nella quale si fondono entrambi i 

mondi, il reale e il virtuale. Alle pagine 

seguenti leggerete come SWITCH intende 

realizzare questo progetto decisivo per gli 

studenti svizzeri. Lasciatevi sorprendere!

Th omas Brunner

Managing Director SWITCH

thomas.brunner@switch.ch
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E-Identity 
pour étudiants
Nous voulons apprendre une vie durant. A l’époque de l’électronique, nous sommes confrontés à des questions et 

chances entièrement nouvelles. Les médias numériques viennent compléter les livres d’enseignement traditionnels et 

l’enseignement sur place; nous ne mesurons plus nos progrès uniquement par des notes mais aussi en Credit Points. 

Mais que signifi e cela pour notre future identité personnelle et durable dans cet espace virtuel de l’apprentissage et 

du savoir?

Texte: Konrad O. Jaggi 
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Première priorité

U
n résultat du processus stratégique mené par SWITCH 

avec les hautes écoles a été très clair. Le sujet d’une iden-

tité électronique personnelle pour ceux qui apprennent 

une vie durant a été considéré comme absolument prioritaire. Et 

cela pour de nombreuses et bonnes raisons.

Voulez-vous briguer un poste?

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez fait acte de 

candidature? Normalement, cela veut dire que l’on se met à la 

recherche de ses certifi cats de formation. Qui ne compte pas encore 

parmi les «Digital Natives» ou au moins «Digital Immigrants» 

doit se mettre à rassembler des documents sur papier en dossiers, 

rouleaux ou sous forme de certifi cats. Peut être a-t-on classé tous 

les documents importants dans un classeur – mais qu’en est-il de 

cette formation supplémentaire dans le domaine «Fund Raising»? 

Et où a-t-on classé ces documents? Quelques jours plus tard, on 

se retrouve devant le photocopieur et on se plaint des problèmes 

avec les bourrages de papier. Cela continue jusqu’à ce que tous les 

documents soient enfi n scannés sous forme de PDF et que l’on 

puisse se considérer fi èrement comme un «Digital Immigrant». 

A ce moment, il suffi  t de prendre une gorgée de café et déjà, avec 

quelques clics, on a joint ces documents au mail de candidature. 

Rien ne s’oppose plus au passage vers une nouvelle vie numérique...

Les défi s de l’avenir

Les trois cas ci-dessous permettent d’entrevoir combien plus 

complexe et plus exigeant sera l’avenir de l’apprentissage une vie 

durant: 

Voici par exemple Claude P., qui a étudié les sciences écolo-

giques à l’Université de Lausanne. Après quelques semestres à 

l’étranger, il revient à Lausanne – avec ses certifi cations qu’il 

voudrait faire reconnaître. Il se demande si le transfert sera simple 

ou s’il faudra d’autres vérifi cations. Ou bien Jaqueline H. qui 

rassemble pour sa candidature tous les documents nécessaires et 

constate avec stupeur qu’elle ne peut plus mettre la main sur 

quelques documents originaux. Elle écrit aux organisateurs concer-

nés, demande des copies et perd un temps précieux. Il faudrait 

encore citer le cas de Nadine W.; qui a décidé de suivre un cours 

post-grade à la haute école spécialisée du Nord-Ouest suisse. Elle 

voudrait s’assurer d’avance de pouvoir accéder à ses données et 

connaissances apprises même après la fi n des études. Mais où 

trouvera-t-elle des possibilités d’accès correspondantes? Ce ne 

sont là que quelques exemples qui montrent que bien des défi s 

futurs ne pourront être résolus même avec une bonne disponibi-

lité et une bonne digitalisation des données dans l’environnement 

personnel. 

De manière analogue, les nouvelles voies non linéaires de 

formation posent également de nombreuses questions aux hautes 

écoles. Ici encore quelques exemples: comment les connaissances 

universitaires acquises peuvent-elles être stockées fi ablement et 

de manière facile à rappeler? Comment simplifi er ainsi les procé-

dures d’admission et d’autres processus de haute école? Comment 

les certifi cats de formation peuvent-ils être dotés de caractéristiques 

de plus haute sécurité en comparaison des certifi cats sur papier? 

Et comment une haute école peut-elle rester en contact avec 

Alumni et signaler par exemple des cours de perfectionnement 

appropriés?

L’identité en tant que point d’ancrage

Afi n de résoudre les cas d’application ci-dessus ainsi que d’autres, 

il faut une optique orientée sur l’utilisateur: l’e-Identity des étu-

diants devient le point d’ancrage, le point fi xe de référence pour 

les diff érents cours de formation et de perfectionnement. Et c’est 

précisément ici, comme le montrent les exemples ci-dessus, qu’in-

terviennent les intérêts et les domaines d’application des institu-

tions de formation tertiaire. Cela joue en outre un rôle central afi n 

de garantir l’authenticité des indications et ainsi également la 

réputation des diff érentes universités. 

L’e-Identity doit désormais satisfaire à d’autres exigences 

spécifi ques de l’étudiant: celles-ci ont été révélées en 2011 par 

l’étude EPF «FIT4Campus» qui a examiné de plus près le com-

portement des étudiants dans l’utilisation des technologies d’in-

formation et de communication. Il apparaît qu’il est important 

actuellement pour les étudiants de pouvoir continuer à utiliser les 

données et travaux accumulés après la fi n des études. Les réseaux 

sociaux comme Facebook ou Twitter joueraient selon l’étude un 

rôle nettement secondaire en relation directe avec les études.

C’est dans la haute priorité de cet objectif stratégique que 

s’exprime la conviction très nette de la SWITCH Community: la 

tâche centrale exige une solution à la mesure des exigences spé-

cifi ques des hautes écoles et pouvant être créée et développée par 

celles-ci. Cela comprend évidemment un haut degré de sécurité 

des données et de protection des données, y compris les contrôles 

nécessaires d’authenticité et d’accès.

Roadmap jusqu’en 2020

Comme tous les services de SWITCH, l’e-Identity est conçue en 

étroite collaboration avec la communauté des hautes écoles. Le 

présent numéro du Journal présente quelques perspectives im-

portantes tout en ouvrant la voie vers le discours interactif avec 

la Community. Après un examen complet des domaines d’appli-

cation (identifi cation univoque, e-Portfolio, accès aux données et 

services, etc.), il sera défi ni une étendue judicieuse et réaliste du 

projet.

Pour cela, des délégués de la SWITCH Community ainsi que 

d’autres instances politiques des hautes écoles et institutions 

importantes pour la formation seront invités cette année à parti-

ciper à de premiers groupes de travail. Ces examens seront pour-

suivis en 2012 et complétés d’un travail de projet avec des orga-

nisations sélectionnées. Outre le positionnement par rapport à 

des initiatives nationales et internationales, il s’agira de dévelop-

per les exigences primaires défi nies à la stratégie 2020 de SWITCH. 

Nous nous réjouissons beaucoup de cette collaboration avec vous. 
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Autres informations sur FIT4Campus:
https://www1.ethz.ch/id/projects/abge-
schlossen/fit4campus

L’e-Identity des étudiants de-
vient le point d’ancrage, le point 
fi xe de référence pour les diff é-
rentes activités de formation et 
de perfectionnement.



Quelle est l'importance de l’e-Identity pour la communauté des hautes écoles? Et comment cela évoluera-t-il ces 

prochaines années? Raymond Werlen, secrétaire général adjoint de la CRUS, a donné son avis à ce sujet. 

Texte: Konrad O. Jaggi et Fiorenzo Scaroni
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Nouvelles voies 
de formation

Le Dr. Raymond Werlen a étudié la biochimie 

à l’EPF de Zurich et à l’université de Genève 

avant d’entrer au secrétariat général de la 

Conférence des hautes écoles (SHK). Depuis 

2001, il est secrétaire général adjoint de la 

Conférence des Recteurs des Universités 

Suisses (CRUS). Il est entre autres membre du 

conseil de fondation de SWITCH.



F
iorenzo Scaroni: quelle est l’importance du «Lifelong 

Learning» pour la CRUS, monsieur Werlen? Cela 

dépasse en effet le domaine central de la durée de 

formation à une haute école.

Le «Lifelong Learning» est un sujet important également au niveau 

européen. Il y a de plus en plus de voies diff érentes par lesquelles 

une personne peut faire sa formation et son perfectionnement. Si 

nous prenons toute l’envergure d’une formation traditionnelle de 

haute école et d’une forme plutôt nouvelle du curriculum univer-

sitaire: dans le premier cas, l’étudiant passe par les échelons de 

Bachelor, Master, éventuellement Doctorat et autres études post-

grade supplémentaires. Dans le second cas, il s’agit de personnes 

qui ont acquis leurs compétences dans le travail pratique et sou-

haitent ensuite fréquenter une haute école. Il y a ici de nombreuses 

questions qui se posent, par exemple: quelles doivent être les 

conditions d’admission, que signifi ent dix ans d’expérience sur le 

terrain, quelle équivalence au bagage d’études peut-on en déduire? 

Les universités, et partant aussi les conférences de recteurs, ont 

ici un rôle important à jouer. Il peut être important pour les hautes 

écoles de pouvoir reproduire les diff érentes voies sans lacune. Ceci 

permet une meilleure évaluation du résultat obtenu jusqu’à présent 

et évite également les abus.

Konrad O. Jaggi: quelles tâches l’e-Identity doit-elle assu-

mer dans ce champ de tensions? Quelles sont les exi-

gences spécifi ques résultant au niveau des hautes écoles? 

Pour les hautes écoles et les étudiants, c’est certainement une 

simplifi cation que les connaissances universitaires soient stockées 

fi ablement et de manière facile à rappeler, bien entendu avec les 

mesures de sécurité qui s’imposent. Une personne ayant étudié à 

une université et souhaitant faire sa thèse de doctorat à une autre 

université quelques années plus tard devait jusqu’à présent pré-

senter éventuellement toutes les attestations. L’aff aire est mainte-

nant plus simple. En cas d’admission «sur dossier» il faut cependant 

toujours des documents que l’on ne devrait plus avoir uniquement 

sur papier. Le système doit donc être à l’abri de la falsifi cation et 

fonctionner pendant toute la période de conservation tout en 

satisfaisant aux exigences légales de protection des données dans 

les diff érents scénarios d’accès. 

Konrad O. Jaggi: quelle contribution la CRUS peut-elle ap-

porter à la création des conditions cadres de coordination 

et de promotion d’une solution e-Identity?

La CRUS est une des conférences de recteurs et travaille en étroite 

collaboration avec d’autres conférences, la KFH et la COHEP. Ceci 

garantit la coordination au sein de l’univers suisse des hautes 

écoles. Il y a un échange permanent sur diff érents sujets, en par-

ticulier l’harmonisation. Quand la CRUS est convaincue d’un 

projet correspondant à un besoin de la Community et le soutient, 

cela simplifi e considérablement la tâche des niveaux opérationnels. 

J’entends ici les diff érents services des diverses hautes écoles comme 

l’administration des étudiants, les services informatiques, etc. La 

CRUS fait la part des avantages et des inconvénients, ne réalise 

pas un sujet elle-même mais y ajoute éventuellement des mesures 

promotionnelles. Le processus se fait selon un principe Top-down/

Botton-up. Je songe par exemple au projet AAI qui a été repris par 

la CRUS. La Suisse est un système fédéraliste complexe dans lequel 

nous avons une bonne compensation entre les organes stratégiques 

et ceux d’organisation ou exécution. D'une manière générale, on 

peut dire qu’il est utile que la CRUS soit convaincue d’un projet.

Fiorenzo Scaroni: quels sont pour vous les partenaires et 

acteurs importants dans ce processus? Cela signifi e-t-il 

également une coordination au niveau international?

Il y en a beaucoup. Songez par exemple, outre les hautes écoles, 

aux fournisseurs de formations tertiaires B, aux institutions pri-

vées de formation mais aussi à l’Offi  ce fédéral de la statistique. La 

participation à une e-Identity doit certes également dépendre de 

savoir dans quelle mesure une formation est liée à une haute école 

ou peut être utile pour y accéder ensuite. De la part des hautes 

écoles, il y a certainement un certain intérêt à examiner les for-

mations tierces ainsi que les compétences et expériences «on the 

job». Il faut également comprendre que tout n’est pas intégrable 

dès le début. Un tel système évoluera et de nouveaux cas d’appli-

cation deviendront réalités ces dix prochaines années. Les décisions 

de reconnaissance sont basées actuellement entre autres sur des 

directives  de la CUS ou, au niveau international, de la convention 

de Lisbonne. En outre, il y a une multitude d’accords bilatéraux 

entre les diff érents pays et même entre certaines institutions. La 

Suisse a appris dans le fédéralisme à travailler avec des réglemen-

tations diff érentes.

Konrad O. Jaggi: avec la réforme de Bologne, il y a eu une 

certaine structuration de la performance d’étude. Que 

signifi e cela du point de vue de l’e-Identity?

La réforme de Bologne a de nombreuses lignes d’action. Cela 

concerne ici la structuration en trois niveaux de Bachelor, Master 

et Promotion. Je ne suis pas sûr que la modularisation par 
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Qu’est-ce que la CRUS?
La «Conférence des Recteurs des Universités 

Suisses» (CRUS), La «Conférence des Recteurs 

des Universités Suisses» (CRUS) comprend 

les rectrices et recteurs des dix universités 

cantonales ainsi que les présidents des deux 

Ecoles Polytechniques Fédérales. Depuis plus 

de cent ans, la conférence des recteurs rep-

résente toutes les universités suisses vis-à-vis 

de la politique, de l’économie, du public ain-

si que des institutions sociales et culturelles. 

La CRUS s’engage au sens de la coordination 

et de la coopération dans l’enseignement et 

la recherche. Elle a été chargée par la Con-

fédération et les Cantons, entre autres, de la 

coordination de la réforme de Bologne.   



 points ECTS en soit arrivée là. La mise en œuvre de l’ECTS est 

complexe et ne veut pas dire partout la même chose. Il faudra 

attendre pas mal de temps pour qu’un rapport automatique soit 

possible – à condition que cela fonctionne. Il y a en Suisse déjà 

des conceptions variables entre les hautes écoles spécialisées et les 

universités. Il est important de comprendre que la valeur mesurée 

représente le travail de l’étudiant et non le résultat du processus 

d’étude. Sur cette toile de fond, il est diffi  cile d’évaluer si et quand 

une e-Identity pourra fonctionner intégralement en dehors de 

Suisse.

Fiorenzo Scaroni: où envisagez-vous une relation éventuelle 

vers les e-Portfolios?

La défi nition peut être très vaste: toutes les données électroniques 

liées à une personne (mails, documents, articles dans des livres, 

livres de laboratoire, etc.). Je ne sais pas dans quelle mesure cela 

a un sens. On peut par exemple se représenter l’e-Identity comme 

un indice d’informations scientifi ques et administratives. Les 

délimitations – par exemple les droits aux contenus et combien 

de temps se fait l’accès aux diff érentes données – doivent être 

examinées. A titre de défi nition plus restreinte, on peut citer les 

documents certifi ables et importants du point de vue adminis-

tratif (diplômes, titres, etc.). On peut envisager des synergies avec 

d’autres initiatives plus avancées, comme par exemple le nouveau 

numéro AVS. Ceci doit être examiné de cas en cas afi n que l’on 

ne tire pas de conclusions erronées de ces combinaisons de données. 

Konrad O. Jaggi: il y a déjà des «Professionnal Social 

Networks» comme LinkedIn ou Xing. Pourquoi faire encore 

quelque chose de nouveau? 

Il faut réfl échir à ceci: quels sont les avantages pour les universités 

et institutions? Quels sont les avantages pour les collaborateurs 

et étudiants? On doit pouvoir accéder aux documents de manière 

contrôlable. Et pour les hautes écoles et les étudiants, il s’agit de 

défendre leur réputation. Dans les deux cas, il s’agit de pouvoir 

utiliser numériquement et à des fi ns multiples un certifi cat auto-

risé. Cela n’est pas possible avec une «auto déclaration».

Fiorenzo Scaroni: pensez-vous que SWITCH puisse assumer 

ces travaux de coordination et de construction?    

Il est évident que SWITCH peut jouer un rôle essentiel. Il s’agit 

de constituer un réseau de collaboration et de partenariat permet-

tant des procédures et processus coopératifs. Il y a des points qui 

rejoignent le projet AAI qui réussit fort bien. L’e-Identity est net-

tement plus complexe. A titre de dimension supplémentaire de 

diffi  culté, il y a davantage d’acteurs, à l’intérieur et à l’extérieur 

des hautes écoles. Et le lien vers des données personnelles sensibles 

exige que l’on crée la confi ance parmi les personnes concernées. 

SWITCH dispose de la culture et du savoir-faire nécessaires – les 

conditions sont excellentes. 

Monsieur Werlen, merci beaucoup de cette interview! 
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Le Dr. Fiorenzo Scaroni est secrétaire général 

de SWITCH et délégué suisse à l’e-IRG. L’es-

sentiel de sa carrière est la promotion du site 

suisse de formation et de science par l’appli-

cation de la technologie informatique.

fi orenzo.scaroni@switch.ch

Après ses études à Zurich et Aberdeen (GB), 

Konrad O. Jaggi a dirigé des services informa-

tiques et d’information et a fait de nombreuses 

expériences dans le domaine régulatoire ainsi 

que dans la planifi cation stratégique. Depuis 

février 2010, il est développeur de stratégies chez 

SWITCH.

konrad.jaggi@switch.ch

Konrad O. Jaggi

Fiorenzo Scaroni
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M
onsieur Hildbrand, vous êtes chef de la division 

enseignement à l'Université de Zurich et repré-

sentez ainsi une des institutions qui utiliseront 

et fourniront désormais l’e-Identity. Lors de l’admission 

aux études, il faut par exemple contrôler les documents 

présentés, et lors des fi ns d’études, documenter les 

résultats par des certifi cats. A quoi faut-il que SWITCH 

prête une attention particulière dans le développement de 

l’e-Identity?

De nombreux aspects partiels de l’e-Identity sont déjà établis au 

sein des institutions, dans une plus ou moins large mesure. C’est 

pourquoi une approche pour toute la Suisse doit viser à toucher 

le plus possible d’institutions de formation de Suisse. En même 

temps, il faut préparer la conception et l’établissement dans le 

contexte mondial. En Suisse, avec sa longue tradition de l’ensei-

gnement formel, les documents de la voie de formation formalisée 

sont très importants – par exemple les diplômes, certifi cats de 

fi lières, désormais aussi des diff érents modules. Dans les pays de 

tradition diff érente de formation, on attache au contraire d’avan-

tage d’importance à l’enseignement non formel et informel. Il faut 

tenir compte de processus qui évaluent également des compétences 

acquises en dehors des off res formalisées de formation. Ces com-

pétences doivent pouvoir être attribuées à l’e-Identity de la personne 

concernée. Il est donc indispensable d’être ouvert à l’égard de 

processus et types de documents diff érents dans le cas des étudiants 

d’autres milieux culturels et pour pouvoir mettre l’e-Identity à 

l’échelle mondiale. Dans tous les cas, l’authenticité des documents 

présentés doit être garantie.

Il est donc indispensable d’être ouvert à l’égard 
de processus et types de documents diff érents 
dans le cas des étudiants d’autres milieux cultu-
rels et pour pouvoir mettre l’e-Identity à l’échelle 
mondiale.

Quelle est pour vous l’importance des questions de 

sécurité des données et de protection des données? Les 

plateformes publiques –Social Média – conviennent-elles à 

la gestion durable de telles données?

Du point de vue institutionnel, mais aussi pour les utilisatrices et 

utilisateurs, la sécurité et la protection des données sont d’une 

grande importance. Je considère d’un œil plutôt sceptique le rôle 

des médias sociaux dans le management durable de telles données 

– encore une fois, du point de vue institutionnel. 

Où envisagez-vous les possibilités d’utilisation pendant et 

après les études?

Dans le choix de l’organisation de formation pour les études de 

Bachelor, c’est en Suisse la proximité géographique du domicile 

actuel de l’étudiant qui est au premier plan et le diplôme au niveau 

secondaire II le critère d’admission décisif. Pour l’admission aux 

études de Master, et encore plus lors du choix des doctorants, 
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E-Identity pour la 
société de savoir
SWITCH a reçu de la communauté des hautes écoles mandat de s’occuper d’une e-Identity pour les étudiants une vie 

durant. Celle-ci doit être développée par étapes et mise en œuvre avec les hautes écoles suisses.

Texte: Christoph Graf

Le Dr. Th omas Hildbrand a étudié l’histoire 

et la littérature allemande à l’Université de 

Zurich. Depuis 1996, il est responsable en 

diverses fonctions de la coordination du dé-

veloppement de l’enseignement, depuis 2003 

chef de la division enseignement. Cela englobe 

des aspects de e-Learning et de Lifelong Lear-

ning aussi bien que les processus et les ins-

truments d’administration de l’enseignement 

et des études.

thomas.hildbrand@lehre.uzh.ch

Thomas Hildbrand
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 la concurrence nationale et de plus en plus aussi internationale 

joue un rôle important. C’est ainsi que l’institut de formation est 

soumis à une pression plus importante dans les fi lières plus avan-

cées afi n de faire une sélection effi  cace.

Ici l’e-Identity peut être utile. Il y a moins de besoins pendant les 

études. Mais j’attends également un certain avantage supplémen-

taire, sinon urgent, de l’encadrement de l’Alumni et la mise au 

concours d’off res de perfectionnement.

Où envisagez-vous les défi s éventuels d’une identité une vie 

durant pour les étudiants?

L’image bien ancrée de la société de savoir néglige le fait que 

l’application individuelle et institutionnelle du savoir est dyna-

mique. J’entends que le savoir ne se comporte pas uniquement de 

manière positivement accumulative mais qu’il faut tenir compte 

de phénomènes dysfonctionnels et paradoxaux. Cela englobe par 

exemple l’apprentissage et l’oubli, les expériences positives que 

l’on prend longtemps comme mesure. Apprendre du nouveau, 

mais pas nécessairement ce qui est important pour le nouveau 

défi , se développer dans un environnement en pleine évolution, 

etc. Pour les aspects de formation, cela signifi e que dans une so-

ciété de savoir dynamique la «valeur» d’un diplôme change, que 

les organisations évoluent, modifi ant et remplaçant les off res de 

formation. Le positionnement d’un diplôme donné dans l’ensemble 

du système de formation peut changer avec le temps, songez aux 

anciens séminaires pour enseignants, aux écoles moyennes de 

diplôme ou aux hautes écoles spécialisées. Cette dynamique est 

un défi  à plusieurs égards. Pour les étudiants, l’utilisation simple 

de l’e-Identity devrait être centrale. Dans les organisations de 

formation, il est en revanche important que l’on se fonde sur des 

standards existants et importants et que l’on puisse se baser dans 

la mise en œuvre sur des processus existants.

Pensez-vous qu’une telle identité puisse soutenir les 

besoins de l’enseignement et de la recherche ainsi que 

des hautes écoles du point de vue de la future société de 

savoir? Comment envisagez-vous cela concrètement?

Cela me paraît possible, bien que je soie sceptique du point de vue 
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de l’eff ort et de l’utilité. J’ai cependant l’impression qu’il sera plus 

facile à l’avenir de trouver des personnes avec des profi ls de com-

pétences plus rares, par exemple avec des connaissances et expé-

riences spécifi ques. En outre, en analysant les données, et en 

respectant la protection des données, on pourra obtenir des indi-

cations quant à de nouvelles off res de formation appropriées encore 

à développer. La future société de savoir a besoin des deux choses!

Monsieur Hildbrand, un grand merci de cette interview! 
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Christoph Graf a obtenu son diplôme d’in-

génieur électricien à l’EPF de Zurich en 1986 

et est entré au service de SWITCH en 1991. 

Ensuite, il a travaillé comme ingénieur de 

réseaux pour DANTE (Cambridge, UK) pour 

revenir chez SWITCH en 1998. Actuellement, 

il dirige la division NetServices.

christoph.graf@switch.ch
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Les qualifi cations: nous les obtenons aux écoles et lors du travail, nous les présentons également pour des candida-

tures et comme billet d’entrée aux cours de formation et de perfectionnement. Nos profi ls de compétences deviennent 

de plus en plus complexes et le marché du travail de plus en plus compétitif au niveau mondial. Les e-Portfolios 

aident à venir à bout de cette complexité.

Texte: Rolf Brugger

L
a future société sera considérable-

ment diff érente de l’actuelle. Le sa-

voir sera pour elle la ressource clé 

portée par les travailleurs du savoir. Dès à 

présent, dans l’économie mondialisée, on 

recherche les plus grands talents et les fa-

cultés les plus développées. Les travailleurs 

du savoir sont dans un processus permanent 

d’évaluation de leurs propres facultés, de 

fi xation des objectifs en vue de leur amé-

lioration pour fi nalement se présenter sous 

un jour attrayant. Jusqu’à présent, certifi cats 

et diplômes renseignaient sur les facultés 

de collaborateurs, candidats ou étudiants. 

Avec la diff érenciation croissante des exi-

gences, ces documents deviennent moins 

parlants. Aussi les e-Portfolios sont-ils un 

outil performant pour la gestion des com-

pétences, dans l’intérêt de tous: individus, 

hautes écoles, fournisseurs de cours de per-

fectionnement et économie.

Les e-Portfolios peuvent aider 
tout travailleur du savoir à 
améliorer ses qualifi cations et 
à en justifi er.

L’e-Portfolio d’une personne est une col-

lection de documents et de travaux créatifs 

propres que l’on appelle des «Artefacts». 

Ainsi, le résultat de l’enseignement ainsi 

que le processus de développement des 

compétences peuvent être documentés et 

visualisés sur une certaine période. La per-

sonne a en tout temps le contrôle intégral 

de l’e-Portfolio. Elle choisit et documente 

elle-même les Artefacts qui y sont inclus et 

décide qui peut voir quelles informations 

au e-Portfolio.

Les e-Portfolios ont de multiples 

applications

 Comme outils d’apprentissage, ils in-

diquent aux étudiants les progrès réa-

lisés. Du point de vue pédagogique, 

l’autoréfl exion des étudiants est un 

avantage central des e-Portfolios.

 Ils aident à planifi er la formation et le 

perfectionnement personnels, à convenir 

d’objectifs avec les coaches ou à évaluer 

les off res d’enseignement.

 A partir d’un e-Portfolio, on peut de 

manière simplifi ée extraire un curricu-

lum vitae ou d’autres documents néces-

saires à une candidature.

 On peut envisager d’intégrer des e-Port-

folios dans un réseau intelligent afi n 

d’accroître l’effi  cacité du recrutement 

ou d’assister les hautes écoles dans la 

conception de futures off res d’enseigne-

ment.

 Comme partie de réseaux sociaux, les 

e-Portfolios servent à constituer des 

Communities.

Les e-Portfolios ne sont pas encore très 

largement utilisés aux hautes écoles suisses. 

Mais on s’y intéresse beaucoup plus ces 

derniers temps comme le montre l’eduhub 

Special Interest Group à ce sujet. Dans cer-

taines institutions, surtout des hautes écoles 

pédagogiques et hautes écoles spécialisées, 

l’utilisation ä grande envergure des sys-

tèmes de e-Portfolio Management est en 

cours de planifi cation ou déjà réalité.  

Portfolio-Manager
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Rolf Brugger dirige le projet e-Identity chez 

SWITCH. Auparavant, il était au Swiss Vir-

tual Campus conseiller et responsable de 

projet. 

rolf.brugger@switch.ch 

 Mes liens préférés:
www.heise.de/tp 
www.eff.org 
www.tazzine.ch
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Too Long to Read...
Réfl exions d’un Digital Native.

2
41-19-9. Telles sont les dimensions 

que je préfère et qui correspondent 

exactement à la «Forme corporelle» 

de mon iPad qui est actuellement mon com-

pagnon permanent. 

Si vous pensez maintenant que je suis 

un «Nerd» assis toute la journée dans sa 

grotte sans jamais voir la lumière diurne, 

vous vous trompez: j’aime être entre amis, 

échanger, autant que possible toujours et 

partout. Surtout par Chat, Facebook et e-

mail. D’accord, je l’avoue: ce que d’autres 

disent de moi sur le réseau est important 

pour moi contrairement aux autos et aux 

vêtements de marque. Et ce qui me rend 

particulièrement fi er, c’est quand le fi lm de 

ma dernière réaction en chaîne de dominos 

sur You Tube dépasse le cap des 100 Views. 

Seuls les meilleurs survivront

Je suis un darwiniste convaincu de l’infor-

matique. Seules les bonnes informations 

survivent sur le chemin vers moi. Pour ne 

pas être submergé de sensations et d’infor-

mations, je me contente de Facebook et 

d’amis. D’une manière générale, je veux 

simplement savoir ce qui se passe, ce que 

mes 219 amis Facebook (nombre actuel au 

moment de la clôture de rédaction!) font, 

pensent et de quoi ils parlent. C’est pourquoi 

je suis généralement en ligne 24 heures sur 

24. Cela énervait déjà mes parents autrefois: 

à l’époque, ils ont encore tenté de contrôler 

ma consommation d’Internet. Ils voulaient 

me prescrire quand et combien de temps je 

pouvais naviguer sur quelles pages. Pour 

cela, ils avaient transporté mon tout vieil 

ordinateur au salon. Mais voilà, ils n’ont 

pas pensé à l’ordinateur dans la poche de 

mon pantalon: mon mobile. 

Offensive virtuelle de charme

Qui voudrait savoir pourquoi je suis sur 

Twitter et Facebook, si Skype est sûr ou si 

j’ai peur pour mes données  n’est pas à la 

bonne adresse chez moi. Les discussions 

sceptiques de fond sur Internet, je ne peux 

plus les entendre. Je twitte, donc je suis. Je 

n’ai encore jamais fait de calcul coûts/uti-

lité. Les fanas du contrôle et ceux qui pen-

sent en «Nine to Five» comme mon collègue 

de bureau actuel, je ne les comprends ab-

solument pas. Il veille soigneusement à 

séparer la vie privée de sa vie au travail. Je 

crois que c’est tout bonnement illusoire: il 

faut être authentique, être présent person-

nellement sur le réseau, aller dans l’off ensive 

de la communication. Qui ne le fait pas sera 

tout de même démasqué tôt ou tard. Eh oui, 

Axel, toi aussi. Les photos de ton dernier 

voyage plein de mystères à Majorque ont 

depuis longtemps fait le tour! 

Radicalement à la limite

Plus il y a de photos et de fi lms de moi 

circulant sur Internet, mieux cela vaut – je 

considère cela comme faisant partie de la 

capacité de m’imposer numériquement. 

Mais à part cela, Internet est pour moi un 

moyen pour arriver à une fi n. Quant à écrire 

des Blogs ou préparer mon site, je n’en ai 

tout simplement pas le temps. Mon com-

portement de lecture est, je l’avoue, radical 

mais judicieux: je suis en faveur d’un 

échange d’informations limité à 140 carac-

tères – sur Twitter, cela fonctionne parfai-

tement! Tout le reste tombe sous la catégo-

rie «tltr» - «to long to read». 

Le double tient plus longtemps

Le Net est là, et c’est une bonne chose. Il 

nous survivra tous – et je suis sur ses talons: 

avec mon portrait virtuel nouvellement 

créé, un Avatar 3D, je travaille actuellement 

à mon immortalité virtuelle, ou bien comme 

je l’appelle «Project e-Ternity».  
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Risque de confusion? 
I like it!
Réfl exions de Digital Immigrant.

J
e m’appelle Sabine Müller et j’aime 

partager. Tout au moins virtuelle-

ment. Je suis l’entraîneuse de polo 

cycliste, aux cheveux courts et aux puissants 

bras. Mais aussi la brunette enthousiaste 

de zapping en robe du soir noire qui joue 

de préférence au Xbox. Sur une photo, je 

pose comme chanteuse et actrice au regard 

rêveur et aux cheveux fl ottants sur la cou-

verture de mon CD tandis que sur un autre, 

je suis installée sur une table au revêtement 

plastique lavable, avec mes cheveux gris et 

une ride de colère entre le nez et le front. Je 

suis la spécialiste en informatique recyclée 

en kinésiologie qui a osé se lancer dans une 

activité indépendante, de même que la blon-

dinette de 17 ans qui écoute Lady Gaga et 

passe des heures à jouer «World of War-

craft ». Je suis l’entrepreneuse bronzée qui 

s’est spécialisée en homéopathie classique 

pour animaux, mais bien entendu aussi 

l’auteure qui sait combien d’oursons en 

gomme on peut mettre dans une baignoire. 

Sur la photo de mon site Internet, je me 

présente avec un air goguenard et une coif-

fure des années 80 devant un arbre de Noël 

tandis qu’ailleurs, je suis une tromboniste 

corpulente sur un pré. Je suis reconnue 

comme éducatrice de chihuahuas de même 

que diplômée en antiquités classiques. 

Nome ≠ marque

Sur Ego-Google, on voit bien vite qu’on 

peut facilement me confondre. Pas étonnant 

car je porte un nom que d’autres utilisent 

comme pseudonyme et que des milliers de 

femmes portent également dans le monde. 

Tandis que beaucoup attraperaient le fou-

rire face à une telle compatibilité de masse, 

cela me fait au contraire chaud au cœur. 

Lorsque les gens veulent me faire croire que 

mon nom doit être une marque, mon pro-

fi l en ligne la carte de visite de ma vie, je ne 

puis que leur accorder un sourire compa-

tissant: que les autres se cassent la tête pour 

voir comment ils peuvent exprimer leur 

individualisme de manière aussi originale 

que possible. Il n’y a pas que tout le kitsch 

que l’on trouve sur MySpace, Facebook et 

tous les autres mondes virtuels qui m’en 

empêchent .

Au-dessus de l'enfer en ligne

Je n’ai pas de présence sur le Web, je ne fais 

pas partie de la Facebook Community et 

n’éprouve aucun besoin de gazouiller par 

Twitter dans l’espace virtuel toutes les 20 

minutes. Je m’abstiens de chatter, ne porte 

pas constamment des jugements par pres-

sion sur un bouton virtuel et ignore tout ce 

qui affi  ché, blogué sur l’enfer en ligne. Com-

prenez-moi bien: cela ne veut pas dire que 

je me serve d’une machine à écrire ou 

cherche la cabine téléphonique la plus 

proche, je refuse simplement d’entretenir 

mes relations sociales en cliquant sur la 

souris. Et on ne me prendra jamais sur le 

fait d’aplatir mon nez sur la vitrine de 

l’Apple Store. 
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Hors de la zone dangereuse

Je sais bien que qui n’est pas trouvé sur 

Google n’existe pas. Cela m’est égal, je sa-

voure mon existence dans l’ombre virtuelle. 

Une sorte de carapace protectrice qui me 

permet de sortir des convenances pour me 

cacher, faire des choses gênantes sans être 

immédiatement repérée. Dans le «Mob 2.0», 

je suis en quelque sorte totalement en dehors 

de la zone dangereuse. A part le fait que 

lors d’un entretien de candidature, je ne 

serai jamais embarrassée de devoir expli-

quer une photo sur Facebook datant de ma 

jeunesse. Tout chef de personnel clapotera 

sur le clavier jusqu'à se faire mal aux doigts 

avant de trouver ma véritable identité, en-

core moins des trous noirs éventuels dans 

mon passé. 

J’ai la meilleure idée

Bien ennuyeux, diront les uns, bien amu-

sant, dis-je. Car une telle existence cachée 

dans le virtuel a également ses aspects amu-

sants. Par exemple lorsqu’il y a des confu-

sions d’identité. Presque chaque semaine, 

je reçois des e-mails destinés à une autre 

Sabine. Autrefois, cela m’énervait. Jusqu’à 

ce que j’aie rétorqué en acceptant. Depuis, 

je participe à des idées de cadeau pour des 

gens qui fêtent leur anniversaire et que je 

ne connais pas, je contribue à des devises 

de party et je présente des idées de menus 

créatives que je n’ai jamais essayées moi-

même. C’est nickel quand je reçois ensuite 

un lien vers une galerie photo. Mais voilà 

le hic: je ne sais jamais qui je suis sur ces 

photos.  
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L
’innovation, sujet central

Dans l’orientation d’entreprises modernes, le sujet «inno-

vation» est souvent au centre des préoccupations. Mais de 

quoi s’agit-il en fait? Trouver/inventer des idées entièrement nou-

velles? Gâter les utilisateurs en leurs proposant des produits et 

services d’un nouveau genre? S’agit-il de défi nir de nouveaux 

modèles commerciaux ou de mieux organiser les processus de 

prestations? Une chose est certaine: on a vite fait de citer des 

modèles exemplaires pour une innovation vécue, comme la so-

ciété Apple. Il n’y a plus qu’à voir de quoi est faite une stratégie 

d’innovation réussie, où se cachent les erreurs typiques et s'il existe 

quelque chose comme une solution passe-partout.

Qu’est-ce que l’innovation en fait?

Bertrand Piccard, pionnier de l’aéronautique, scientifi que et aven-

turier, a récemment présenté sa notion de l’innovation lors d’un 

exposé au 37ème séminaire de l’association suisse de la télécom-

munication: il ne s’agit pas, selon Piccard, de nouvelles idées. 

Innovation signifi e bien plus la mise en œuvre de sujets et visions 

d’importance qui existent souvent depuis un certain temps. Pour 

cela, il faut lâcher prise dans quelques domaines: abandonner des 

manières de penser soi-disant sûres, des paradigmes surannés, 

du lest ancien et des habitudes bien ancrées. L’innovation véritable 

est plus que la réalisation conséquente et par étapes de projets 

souvent exigeants que la création d’un tas de nouvelles idées. Cela 

correspond à la défi nition souvent citée que l’innovation englobe 

tout le processus – de la génération de l’idée à l’introduction 

réussie et à la pénétration sur le marché. 

«It’s best to do one thing really, really well»

Chez SWITCH également, il s’agit d’identifi er le peu de sujets 

importants créant une grande valeur ajoutée pour la Commu-

nity et de les poursuivre. En même temps, cela est synonyme d’une 

renonciation consciente aux multiples tendances et sujets souvent 

éphémères qui peuvent absorber beaucoup d’attention et d’éner-

gie au quotidien. Google applique ce principe fondamental depuis 

des années et l’a bien exprimé dans sa philosophie «10 Th ings»: 

«It’s best to do one thing really, really well». 

La navigation vers l’objectif

Les nouveaux projets ne sont pas une ligne droite de A à B. C’est 

une forme de navigation en connaissance des événements externes 

et non infl uençables. Les rares idées importantes exigent généra-

lement une phase plus longue de planifi cation et de préparation 

avant d’être réalisées et de pouvoir se diff user. Afi n d’identifi er 

régulièrement les activités technologiques des informations im-

portantes, des méthodes exploratoires telles que «Technology 

Watch» sont appropriées. Cette forme de surveillance technolo-

gique peut accroître considérablement le potentiel des innovations. 

Beaucoup des technologies sont considérées comme des succès 

actuellement n’ont pas abouti directement au début et n’ont réus-

si qu’après quelques adaptations. Autrement dit: il n’y a ni garan-

ties, ni recettes passe-partout pour le processus d’innovation idéal.

Open Innovation 2.0

Un autre élément de la boîte à outils d’innovation est l’utilisation 

de nouvelles possibilités du «Web 2.0», connu sous le nom de 

«Open Innovation». Si le plus possible de personnes génèrent le 

plus possible d’idées, il en ressortira certainement quelque chose 

d’utilisable – c’est du moins ce que l’on pourrait penser. Cependant, 

la réalité est quelque peu diff érente, dit par exemple le professeur 

Cyril Bouquet de l’Institute for Management Development (IMD). 

«Open Innovation» convient certes à certaines questions, en 

particulier au «Fuzzy Frontend» non encore défi ni du processus 

d’innovation. Pour la suite du traitement, le développement des 

idées d’autres personnes et un discours qui aboutisse, il faut ce-

pendant le contact personnel dans des groupes dirigés. Ceux-ci 

doivent s’intéresser directement à une solution du problème et 

être disposés à y contribuer activement.

L’équilibre entre le correct et le faisable

Les projets innovants n’ont pas besoin d’être des nouveautés ré-

volutionnaires. Souvent, certains besoins ou certaines ébauches 

de solution existent déjà depuis quelque temps mais on ne les a 

jamais appliqués systématiquement ni contrôlé leur potentiel. Un 

critère important dans l’environnement de SWITCH est donc 

l’équilibre entre les aspects de valeur ajoutée pour toute la Com-

munity et les facteurs garantissant la rentabilité d’un service: donc 

l’équilibre entre ce qui est correct et ce qui est faisable.

Conclusion pour SWITCH

Tous ces facteurs ont été pris en considération dans la conception 

du processus d’innovation de SWITCH. Celui-ci est entendu 

également comme processus d’apprentissage et sera soumis fi n 

2012 à un contrôle détaillé sur la base des expériences faites. Vous 

verrez au prochain numéro du Journal SWITCH comment un 

exemple d’application actuel peut se présenter dans le cadre de ce 

processus d’innovation. 

Innovation@SWITCH
La nouvelle stratégie de SWITCH comprend explicitement un «moteur d’entraînement» pour nouvelles idées: l’«Inno-

vation Engine» pour le contrôle et le renouvellement permanents des services. Le fonctionnement de ce «moteur 

d’innovation», la manière de s’en servir et les processus qui y sont liés, tout cela est fi xé dans la stratégie 2020. 

Texte: Konrad O. Jaggi
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«Key insights»
La génération d’idées est un élément impor-

tant dans la phase précoce des processus 

d’innovation. Mais ce qui est beaucoup plus 

important, c’est la mise en œuvre conséquente 

d’un petit nombre de thèmes d’innovation 

considérés importants. Chaque processus 

partiel exige d’autres méthodes et d’autres 

approches.

 Les outils Web 2.0 off rent une aide 

supplémentaire mais ne remplacent pas 

la sélection rigoureuse et la mise en 

œuvre de sujets centraux importants.

 Les projets d’optimisation aux conditions 

cadres claires et au profi l utilité/risque 

pouvant être facilement évalué peuvent 

être examinés plus rapidement que de 

nouveaux sujets d’innovation de grande 

envergure.

 La génération d’idées «bottom up» exige 

des décisions de direction afi n de 

garantir durablement la réalisation des 

sujets importants et d’éviter que l’on se 

dissipe.

Après ses études à Zurich et Aberdeen (GB), 

Konrad O. Jaggi a dirigé des services d’infor-

matique et d’information et a fait de nombreuses 

expériences dans le domaine régulatoire ainsi 

que dans la planifi cation stratégique. Depuis 

février 2010, il est développeur de stratégie chez 

SWITCH.

konrad.jaggi@switch.ch

Konrad O. Jaggi


