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Cyberadministration : exemples de mises en œuvre

cantonales et enjeux pour le domaine des compétences de

base

La cyberadministration

Les compétences de bases

Les mises en œuvre cantonales

De quoi parle-t-on?

Comment penser les

compétences de base

dans le contexte de la

cyberadministration ?

Quels enjeux?
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• La cyberadministration, un dispositif complexe

• Un registre de compétences multiples pour s’approprier

la cyberadministration

• Penser les enjeux de compétences à l’aune des

dispositifs cantonaux : un triple éclairage par le biais :

Des outils au service de la cyberadministration

Du travail de formalisation politique et publique de cette question

Des mesures d’accompagnement déployées

• Propos conclusifs

Déroulement de la présentation



La cyberadministration : un dispositif 

complexe



• Qu’est-ce que la cyberadministration ? «La cyberadministration a

pour objectif de permettre à la population et à l’économie de traiter

leurs affaires importantes avec les autorités par voie électronique,

grâce aux technologies de l’information et de la communication.»

Egouvernement.ch

• Elle se caractérise par l'emploi de technologies de l'information et de

la communication visant à améliorer les processus, la communication

entre usagers et administrations ou entre administrations et l'efficacité

de l'administration, que ce soit sur le plan des délais, de la qualité, ou

de la productivité des agents publics.

Des définitions centrées sur les objectifs et sur l’aspect technologique,

ainsi que sur l’accès des publics aux services administratifs

La cyberadministration: enjeux de 

définition

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l'information_et_de_la_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9


• La cyberadministration, un «vaste chantier» mêlant « réforme

organisationnelle des services administratifs, transformation des

relations inter-administratives et fournitures d’informations et de

services aux citoyens et aux entreprises, [qui] témoigne

d’ambitions considérables » (Dagiral, 2001, p. 9).

Une transformation qui modifie les relations entre l’Etat/les services

administration et les administré-e-s, mais aussi la façon dont sont

organisés et pensés l’Etat et les services administratifs.

Une réforme qui participe d’une réforme plus globale de

modernisation de l’Etat

Un dispositif complexe qui s’appuie sur plusieurs instruments d’action

publique

La cyberadministration: enjeux de 

définition



La cyberadministration: enjeux de 

définition
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Un registre de compétences de base 

pluriel pour s’approprier la 

cyberadministration



• Un cadre d’orientation compétences de base en TIC élaboré sous

la houlette du SEFRI

• 5 domaines de compétences opérationnelles : utiliser des

appareils à commande numérique; utiliser internet; communiquer

grâce aux TIC; assurer sa propre sécurité lors de l’utilisation des

TIC; utiliser des prestations en ligne

Compétences instrumentales, informationnelles et stratégiques

(Brotcorne & Valenduc, 2009).

• Des compétences transversales requises pour chacun de ces

domaines de compétences

 Lutte contre la fracture « dynamique » (Vodoz, 2010)

Les compétences de base numériques (CBN)



• La cyberadministration, un domaine d’application

particulier à plusieurs titres du point de vue des

compétences de base

Qui fait intervenir l’ensemble des domaines de compétences

opérationnelles, à des niveaux de compétences opérationnelles

variables.

Qui suppose des compétences extra-numériques multiples et

variées

o Des compétences transversales

o Des compétences cognitives et sociales et administratives, voire

juridiques (Breit & Salomon, 2015)

Les CBN dans le domaine cyberadministratif (1) 



Un troisième niveau de progression (« Retrouver ses

marques et de réaliser des tâches avec un support

nouveau ») important dans ce dispositif complexe

• Ces trois types de « lacunes » (TIC – transversales –

administratives/juridique)s s’articulent sous forme de

différentes combinatoires

• Les compétences multiples et variées nécessaires à

« une utilisation stratégique » de la

cyberadministration contribuent à (dé)multiplier le profil

des publics concernés par un besoin

d’accompagnement/formation

Les CBN dans le domaine cyberadministratif (2) 



Cyberadministration : enjeux de 

compétences de base à l’éclairage des 

dispositifs cantonaux



• Des cantons impliqués dans les institutions de la

Cyberadministration suisse

• Des plans de mise en œuvre qui servent de guide au niveau

cantonal

• Des mesures non contraignantes jusqu’au dernier volet de la

stratégie suisse de cyberadministration (2020-2023)

• De la difficulté d’avoir une vision d’ensemble des dispositifs

cyberadministratifs cantonaux

• Des états de développement des prestations très différents

• Perspective adoptée

La cyberadministration au niveau cantonal



• Penser les enjeux relatifs aux compétences de base dans

le dispositif de cyberadministration à travers un triple

regard porté sur:

Les instruments socio-techniques (les outils)

Les instruments socio-réglementaires et politiques

Les mesures d’accompagnement (instruments d’intervention)

• Un éclairage sous forme de questions, à penser/poser

avec leur corolaire implicite (questionnement « en

creux »)

La cyberadministration au niveau cantonal



• Comment penser la question des compétences de

base relativement à « l’outillage » cyberadministratif ?

• De la nécessité de :

Dimensionner cette question de l’outil et de penser

séparément, dans un premier temps, chacune de ces

dimensions : architecture du site, design, organisation des

pages, outillage nécessaire à l’accès aux informations et aux

prestations, navigation, etc.

Traquer les implicites

Traiter de la question de la cohérence de chaque outil et de

l’ensemble de l’outillage cantonal

Regard sur les instruments socio-techniques



Regard sur les instruments techniques (Ex 1)

Comprendre l’architecture 

https://www.vd.ch/

https://www.be.ch/

https://www.vd.ch/
https://www.be.ch/


Regard sur les instruments techniques (Ex 2)

Naviguer

https://www.vd.ch/

https://www.jura.ch/default.aspx

https://www.vd.ch/
https://www.jura.ch/default.aspx


Regard sur les instruments techniques (Ex 3)

Décrypter les implicites

https://www.jura.ch/default.aspx

https://www.fr.ch/vie-quotidienne/en-cas-de-

difficultes/soutiens-financiers-en-cas-de-difficultes-

sociales-eteconomiques

https://www.jura.ch/default.aspx
https://www.fr.ch/vie-quotidienne/en-cas-de-difficultes/soutiens-financiers-en-cas-de-difficultes-sociales-eteconomiques


Regard sur les instruments techniques (Ex 4)

Passer d’un « monde » à l’autre 

https://www.fr.ch/vie-quotidienne/en-cas-de-

difficultes/lavi-aide-aux-victimes-dinfractions

https://www.fr.ch/diaf/sainec/sommaire/mariage

https://egov.fr.ch/Pages/Default.aspx

https://www.grolley.ch/organisations/835

https://www.fr.ch/vie-quotidienne/en-cas-de-difficultes/lavi-aide-aux-victimes-dinfractions
https://www.fr.ch/diaf/sainec/sommaire/mariage
https://egov.fr.ch/Pages/Default.aspx
https://www.grolley.ch/organisations/835


• Qu’observer ? Les débats politiques; les documents produits sur la

cyberadministration ( les stratégies de cyberadministration; les plans de

mise en œuvre…); les débats politiques; les discours

d’accompagnement…

Etat du processus de publicisation de cette nouvelle « question

sociale »

• Dans quelle mesure la question des compétences figure-t-elle ou non dans

ces documents/débats ? Fait-elle partie des préoccupations ? Comment et

par qui est-elle thématisée/portée ?

• Quels types de compétences sont ciblées/privilégiées ?

• Quels sont les personnes pensées comme ayant besoin de

formation/accompagnement ?

Regard sur les instruments politico-

réglementaires 



• Les stratégies de cyberadministration et les 

questions de compétences

• https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territo

ire/communes/Cyberadministration/strategie_e-

VD_120620.pdf

Regard sur les instruments 

politico-réglementaires (ex 1)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/communes/Cyberadministration/strategie_e-VD_120620.pdf


Regard sur les instruments politico-

réglementaires (Ex 2)

La place des utilisateurs lors du processus de 

conception

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/

communes/Cyberadministration/strategie_e-

VD_120620.pdf

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/communes/Cyberadministration/strategie_e-VD_120620.pdf


Regard sur les instruments politico-

réglementaires (Ex 3)

Le débat politique et les questions autour de la 
cyberadministration

• Consultation de parlinfo.fr.ch

• Consultation des bulletins officiels de séances du GC

• Consultation des répertoires de bulletins officiels des

séances du GC



• Quelles sont les modalités d’accompagnement privilégiées/préconisées

? Formation ? Accompagnement ? Médiation numérique ?

• Qui sont les publics-cibles de ces mesures ?

• Quels types de compétences sont développées dans ces mesures ?

Quelle place est donnée au triptyque « TIC-compétences transversales-

compétences administratives » ?

• Qui portent ces actions d’accompagnement ? A qui est attribuée la

responsabilité de les porter?

• Quel budget est accordé à ces questions/enjeux ?

Regard sur les instruments d’intervention



Regard sur les instruments d’intervention

La formation aux outils numériques : pour qui ? quelles intégrations des 

problématiques administratives ?

https://web.facebook.com/villedelausanne/posts/1772320866177775?_rdc=1&_rdr

https://www.generations-plus.ch/?q=magazine/internet/tablettes-et-

ordis/informatique-des-cours-toujours-plus-nombreux-pour-les-seniors

https://www.naxoo.ch/seniors-et-numerique-geneve/

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/aides-assurances-sociales/formation-et-

travail/competence-de-base.html

file:///C:/Users/BEATRI~1.VAT/AppData/Local/Temp/CIFEA-2020.pdf

https://www.lausanne.ch/de/vie-pratique/culture/bibliotheques-et-

archives/bibliotheques/actualites/inclusion-numerique.html

https://web.facebook.com/villedelausanne/posts/1772320866177775?_rdc=1&_rdr
https://www.generations-plus.ch/?q=magazine/internet/tablettes-et-ordis/informatique-des-cours-toujours-plus-nombreux-pour-les-seniors
https://www.naxoo.ch/seniors-et-numerique-geneve/
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/aides-assurances-sociales/formation-et-travail/competence-de-base.html
file:///C:/Users/beatrice.vatronst/AppData/Local/Temp/CIFEA-2020.pdf
https://www.lausanne.ch/de/vie-pratique/culture/bibliotheques-et-archives/bibliotheques/actualites/inclusion-numerique.html


Perspectives conclusives



• La question des compétences de base est complexe dans le domaine

d’application de la cyberadministration…

 Elle nécessite une multiplicité de compétences différentes

 Elle induit des besoins en formation très variés selon les publics

• Elle est porteuse d’enjeux importants

 Ce domaine touche aux relations entre le citoyen-ne et l’Etat et impacte directement

l’accès aux droits et aux prestations

 Comment répondre aux objectifs de la Stratégie nationale numérique ?

• Elle suppose de considérer la cyberadministration comme un

dispositif complexe qui s’appuie sur plusieurs types d’instrument

 Ces instruments représentent autant de pistes de réflexion et d’intervention

Perspectives conclusives



• Elle gagnerait à être traitée à l’échelon cantonal

• Son traitement gagnerait à s’appuyer sur un dispositif de réflexion et

d’intervention innovant

 L’innovation est promue par la Stratégie suisse de cyberadministration 2020-2023

 Quelles modalités et possibilités d’innovation sociale dans ce domaine?

o Comment promouvoir la réflexion sur les enjeux de compétences de base dans les milieux

concevant et légiférant le dispositif de cyberadministration

o Comment amener la réflexion sur les enjeux du numérique – notamment dans le champ

administratif – auprès des professionnel-le-s œuvrant dans le champ des compétences de

base et/ou du travail social ?

o Comment penser des synergies entre ces « mondes » pour élaborer une démarche de

réflexion-action collaborative ?

Perspectives conclusives



Des questions? Des remarques? …



beatrice.vatron-steiner@hefr.ch

mailto:Christian.maggiori@hefr.ch

