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Communiqué de presse 
 

Promotion de l’apprentissage et de l’enseignement numériques en Suisse  
 
30 novembre 2017 – Où en sont les écoles publiques en Suisse concernant la formation numé-
rique? Une récente étude de la société de conseil aux entreprises Sieber & Partners réalisée 
sur mandat de l’Association Suisse des Télécommunications (asut) fournit des informations 
intéressantes à ce sujet. En Suisse, de nombreux projets de numérisation des écoles ont déjà 
été menés avec succès. Mais il s’agit souvent d’initiatives isolées et les acteurs concernés 
n’échangent pas assez entre eux. Les auteurs de l’étude constatent que le précieux savoir-faire 
tiré des expériences réalisées n’est pas partagé et que la multiplicité des solutions empêche 
leur introduction généralisée rapide. L’asut souhaite prendre l’étude comme point de départ 
pour engager un large débat sur la formation numérique. 
 
La société de conseil aux entreprises spécialisées dans les questions de numérisation Sieber & Part-
ners a analysé l’état de la numérisation dans les écoles suisses, à la demande de l’Association Suisse 
des Télécommunications (asut). L’objectif de cette étude est de décrire où en est la numérisation et de 
clarifier comment la formation et les compétences numériques peuvent être encouragées de manière 
appropriée dans les écoles. 
 
Les auteurs de l’étude montrent que des projets de numérisation des écoles ont déjà été menés avec 
succès en Suisse. Ils constatent également que les milieux politiques, économiques et sociaux mani-
festent une grande volonté d’investir dans la transformation de l’école. Il manque toutefois de cohé-
sion pour promouvoir rapidement l’apprentissage et l’enseignement numériques dans l’ensemble du 
pays. Les projets couronnés de succès résultent souvent d’initiatives isolées et les acteurs concernés 
n’échangent pas assez entre eux. Résultat: le précieux savoir-faire tiré des expériences réalisées 
n’est pas partagé et la multiplicité des approches empêche l’adoption de mesures efficaces. 
 
Mais que faire pour que toutes les écoles suisses adoptent le numérique? L’étude estime qu’il est né-
cessaire agir dans trois domaines: 

 Infrastructure: outre la connexion à Internet des écoles et des salles de classe, des terminaux et 
des solutions de service adaptées aux écoles doivent être proposés pour garantir une exploitation 
durable. 

 Stratégie: la numérisation doit être alignée sur les objectifs de politique éducative et s’appuyer sur 
des orientations stratégiques, et ce à tous les niveaux du système scolaire fédéral. 

 Mise en réseau: le savoir-faire et les «good practices» doivent être partagés grâce à la mise en 
réseau des directeurs d’écoles, des enseignants et des instituts de formation. 

 
Il n’y a qu’ainsi que les nombreuses initiatives positives et les nombreux exemples de la manière dont 
les outils numériques peuvent être utilisés en cours et les compétences numériques encouragées 
pourront se généraliser.  
 
L’asut souhaite prendre les résultats de l’étude comme point de départ pour engager un large débat 
sur la numérisation de l’école et sur les possibilités d’action en la matière. Hanna Muralt Müller, an-
cienne Vice-chancelière et membre de la Commission Formation au sein de l’asut: «La cohésion est 
le maître-mot. Il est important que tous les acteurs du système scolaire fédéral en Suisse collaborent 
main dans la main d’une part pour créer les meilleures conditions possibles afin d’encourager et de 
mettre en œuvre l’apprentissage et l’enseignement numériques pour les élèves, les enseignants et les 
directeurs d’écoles et, d’autre part, pour que les nombreux exemples de bonnes pratiques se générali-
sent.» 
 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la prise de position de l’asut «Promotion 
de l’apprentissage et de l’enseignement numériques en Suisse» et dans l’étude «Environnement mo-
derne d’apprentissage et d’enseignement numériques pour les écoles suisses» de Dr. Pascal Sieber 
& Partners AG. 
 
Informations complémentaires: 
Peter Grütter, Président asut, +41 (0)79 334 52 12 
Martin Kathriner, Responsable de la Commission spécialisée formation de l‘asut, +41 (0)79 150 03 39 

https://twitter.com/asut_ch
https://asut.ch/asut/media/id/970/type/document/20171130_pp_comp%C3%A9tences_num%C3%A9riques.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/970/type/document/20171130_pp_comp%C3%A9tences_num%C3%A9riques.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/968/type/document/Etude_Pascal_Sieber_Partners_comp%C3%A9tences_num%C3%A9riques_novembre_2017.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/968/type/document/Etude_Pascal_Sieber_Partners_comp%C3%A9tences_num%C3%A9riques_novembre_2017.pdf
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A propos de l’asut 
 
L’asut est la principale association du secteur des télécommunications en Suisse. Conjointement 
avec nos membres, nous organisons et façonnons la transformation numérique en Suisse et nous 
engageons pour la mise en place de conditions-cadres politiques, juridiques et économiques opti-
males pour l’économie numérique. 
 
L’asut mise sur trois facteurs de succès pour la force d’innovation du pays. La Suisse doit  
 

 se positionner comme le pays offrant le meilleur réseau de communications du monde, ainsi 
que des services de tout premier ordre grâce à une concurrence équitable et libre, 

 se profiler au travers de systèmes solides et d’infrastructures intelligentes, 

 enfin, s’imposer en tant que pôle de formation et de recherche adapté à la société numérique 
et à l’univers économique. 

 
Informations complémentaires: www.asut.ch 
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