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Mise en place de la Fédération de services d’identités pour l’espace suisse de formation
TOUR D ’HORIZON

«

Pour réussir la transition
numérique, notre économie
et notre société ont besoin
d’impulsions ciblées,
dotées d’une approche
globale.»
La confiance sur le Net avec des identités fédérées: L’Assemblée plénière de la CDIP
a pris connaissance des bases de décision concernant un élément central de la stratégie
numérique. Photo: educa.ch, Marion Bernet.

Après l’Assemblée plénière de la CDIP du 27 juin 2019

Le compte à rebours a commencé
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La Fédération des services d’identités pour l’espace suisse de

La Commission de la science, de

formation a atteint le 27 juin 2019 un tournant politique déterminant:

l’éducation et de la culture (CSEC)

l’Assemblée plénière de la CDIP a pris connaissance des bases

a demandé, dans une motion,

de décision pour la mise en place. Les cantons clarifient maintenant

des bases juridiques pour un pro-

individuellement, sur cette base, leurs conditions préalables

gramme d’impulsion visant à

juridiques, organisationnelles et techniques pour l’adhésion. La décision

diffuser des projets de numérisation

définitive sur le début de l’exploitation au 1 janvier 2020

innovants dans l’espace suisse

sera à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière en octobre 2019.

de formation. Une telle plateforme

er

existe depuis décembre 2018
Le rapport «Paysage des identités numériques dans l’espace suisse de

pour la formation professionnelle

formation» est disponible depuis mi-mars. Il a servi de document central à

(digitalinform.swiss). La présidente

l’Assemblée plénière de la CDIP pour l’évaluation de la situation de

de la CSEC Christine Bulliard-

départ dans l’ensemble du pays avant que les différents cantons ne clarifient

Marbach (PDC, FR) a exprimé la

leurs conditions-cadre spécifiques. Il convient d’examiner soigneusement

position de la majorité de la

les conditions préalables juridiques, organisationnelles et techniques d’adhésion

Commission. Le Conseil national a

à la Fédération. L’équipe du projet FIDES de l’agence spécialisée educa.ch

accepté la motion le 20 juin 2019

se tient à la disposition des cantons, en tant que soutien. Les premiers rendez-

par 118 voix contre 62. Suite au

vous de Kick-Off auront encore lieu avant les vacances d’été. Lors de sa

Conseil des Etats.

réunion des 24 et 25 octobre 2019, l’Assemblée plénière se prononcera

Parlement, motion 19.3009

définitivement sur le début de l’exploitation.

https://digitalinform.swiss
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Politique et pratique au même rythme

For The Sake Of Fake

Parallèlement au processus de clarification politique, des travaux intensifs
sont menés à tous les niveaux pratiques, des partenaires de la Fédération
aux utilisateurs et utilisatrices dans le quotidien scolaire. Depuis l’hiver, plusieurs fournisseurs d’identité et prestataires de services ont testé, dans
des modules pilotes, l’intermédiation des droits d’accès à travers des constellations techniques et des unités organisationnelles. Toutes les configurations testées jusqu’à présent ont conduit au résultat attendu: la mise en
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œuvre pratique de l’idée de Fédération fonctionne dans le paysage de

Zeynep Tufekci s’occupe de

l’éducation extrêmement hétérogène. De plus, des tests pratiques avec des

l’interaction entre la technologie et

classes d’école du primaire au secondaire II ont montré les éléments

la société. Dans Wired, elle a

dont il faut tenir compte lors de la conception de l’interface utilisateur. La

dressé, le 24 juin 2019, un constat

future Fédération doit être rapidement et clairement reconnaissable sur

peu optimiste: «The Internet

les écrans des prestataires de services. Un nom facile à retenir et un logo

has made dupes – and cynics – of

simple doivent venir en soutien.

us all». Nous avons tous été
dupés et rendus cyniques, sans

Lancement officiel le 1 janvier 2020

exception. Elle ne se contente

Les clarifications individuelles à venir dans les cantons compléteront les

pas toutefois d’établir un constat

résultats du rapport de la mi-mars. Elles parachèveront ainsi les pièces

accablant. Au fil du temps,

du puzzle politique et pratique pour le démarrage de la Fédération. Sous

Internet est devenu une low trust

réserve de la décision formelle de l’Assemblée plénière de la CDIP en

society, note l’auteure. Elle

octobre, les fournisseurs d’identité et les prestataires de services pourront

ajoute avec optimisme: les per-

adhérer à la Fédération à partir du 1 janvier 2020. Le mode d’exploitation

sonnes sont capables de

complet pour les écoles est prévu pour le début de l’année scolaire en

s’adapter à un environnement si

automne 2020.

difficile, de créer la confiance

er

er

avec de nouveaux moyens. Pour
Pièce maîtresse de la stratégie sur la numérisation de la CDIP

Internet, elle préconise de meil-

Un élément central de la stratégie sur la numérisation de la CDIP du

leures règles et technologies con-

21 juin 2018 se trouve, ainsi, en phase finale de réalisation. Les services

cernant l’authentification; des

d’identité existants ou futurs des cantons, des communes et des écoles

infrastructures résistant à la fraude

seront fédérés. Cela crée une condition essentielle pour un traitement fiable

et protégeant la sphère privée;

des données personnelles et une utilisation sûre des services en ligne dans

des dispositions appropriées. Ce

l’espace suisse de formation.

serait un début, conclut-elle.
On dirait qu’elle salue ainsi le projet
FIDES. Qu’elle nous pardonne
cette interprétation libre et complètement non autorisée de son
message.
– Article dans Wired (24.6.2019)
– TED-Talk sur le même thème
(TEDGlobal, New York City, 9.2017)
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