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Résumé 

L’économie et la société attendent de plus en plus de l'individu, du citoyen et du salarié qu'ils 
maîtrisent les technologies de l’information et de la communication (TIC)1. Les entreprises ont 
besoin d’une main-d’œuvre possédant ces compétences pour optimiser leur productivité et par 
là même augmenter leur croissance. Dans bon nombre de professions, l’employabilité et les 
chances d’embauche de chacun dépendent largement de ses compétences d'utilisation des 
TIC. L’État peut, quant à lui, utiliser le potentiel des TIC afin d’améliorer la qualité en dévelop-
pant l’administration ou la démocratie en ligne. Or, étant donné qu’une partie de la société maî-
trise peu, voire pas du tout les TIC, l’État a le devoir à l’avenir, pour des raisons d’égalité de 
traitement, de continuer à informer la population par les voies traditionnelles. Pour la même rai-
son, les entreprises ne peuvent bénéficier au maximum des avantages pour la productivité que 
présentent ces nouvelles technologies. Un accès insuffisant aux TIC ou un manque de 
connaissances dans ce domaine handicape fortement la participation sociale et politique et peut 
conduire à l’exclusion sociale (même si, à l’inverse, il est clair que la maîtrise des TIC ne garan-
tit pas à elle seule l’intégration sociale). Dans le pire des cas, un «écart» se creuse – appelé 
aussi «fossé numérique» – entre les couches de la population qui participent à la société de 
l’information et du savoir par le biais des TIC et celles qui en sont exclues. 

Le phénomène du fossé numérique doit être au centre des préoccupations politiques: il est 
dans l’intérêt de l’État et des entreprises de maintenir aussi bas que possible le nombre de per-
sonnes qui ne savent pas utiliser les TIC et qui ne peuvent donc pas tirer profit des avantages 
de ces technologies. Sans oublier le rôle que peuvent jouer les TIC pour aider à surmonter cer-
tains obstacles, notamment dans le cas de personnes handicapées. 

Le «Groupe de coordination Société de l’information – GCSI» (nouvelle appellation: «Comité in-
terdépartemental pour la société de l’information – CI SI») a été mandaté par le Conseil fédéral 
dans le but de mettre en œuvre une stratégie pour une société de l’information. Ce groupe a 
mis en évidence, dans son 3e rapport à l’intention du Conseil fédéral, les risques de voir se dé-
velopper en Suisse une société numérique à deux vitesses. Il a à cette occasion souligné 
l’importance de la formation pour prévenir une fracture numérique en Suisse et réduire ainsi les 
différences qui existent. 

Ce rapport analyse le phénomène du «fossé numérique» en Suisse2. Il entend examiner quelle 
frange de la population n'a pas accès à l’utilisation des TIC et quelles mesures permettraient de 
l'intégrer dans le monde des utilisateurs des TIC. L’équipement (logiciels et matériel) lié aux TIC 
est largement répandu dans les entreprises et la société (ordinateur, Internet, écrans tactiles, 
téléphones portables, etc.). La Suisse est en passe de devenir une société de l’information. Et 
on le doit, entre autres, aux particuliers, aux entreprises, aux communes, aux cantons et à la 
Confédération. C’est ainsi qu’en 2003, Internet et la messagerie électronique faisaient déjà par-
tie du quotidien de près de 47 % de la population. Ces taux d’utilisateurs des TIC ne révèlent 
pas de grandes barrières. Pourtant, des différences nettes existent en fonction du sexe, de 
l’âge, du niveau de formation ou de ressources. 

Selon ce rapport, la diffusion et l’utilisation des TIC ne sont pas source de nouvelles différences 
dans la société, mais elles font ressortir celles qui existent et les accentuent. Le facteur «forma-
tion» joue un rôle essentiel dans l’apparition du «fossé numérique» – et un rôle tout aussi es-
sentiel dans la prévention et la suppression de ce même fossé. L’écrit a gagné en importance 
avec la diffusion des TIC et avec lui, la compréhension de l'écrit (littératie); c’est ce qui explique 
la place accordée à cet aspect dans le présent rapport. Le but est qu’au-delà des connaissan-

                                                   
1 Vous trouverez dans le glossaire à la fin du rapport une explication/définition des termes techniques 

(chapitre 5). 
2 Le problème du fossé numérique est – à l’heure de la mondialisation – essentiellement un problème 

global: le fossé numérique n’a fait qu’accentuer les écarts entre le Nord et le Sud. Mais le fossé numé-
rique est aussi un problème qui touche la population d’un pays. Ce rapport traite uniquement les pro-
blèmes concernant la Suisse. 
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ces purement techniques, chacun soit en mesure d’utiliser les TIC de manière responsable et à 
bon escient.  

Selon ce rapport, des mesures directes visant à combler ou à prévenir le fossé numérique ne 
sont guère efficaces, ni durables. Il faut en fait partir du postulat que les TIC, en tant que tech-
nologies transversales, peuvent être soutenues et diffusées dans différents domaines politiques 
telles la politique de la formation et de la recherche ou la politique sociale et de l’emploi, et no-
tamment l’aide aux personnes âgées et aux demandeurs d’emploi. Il semble par conséquent 
judicieux que la Confédération prenne des mesures indirectes pour encourager de manière co-
hérente et durable le développement et l’utilisation des TIC dans ces domaines politiques. Le 
rapport propose des mesures dans quatre domaines: 

• l'aptitude à l'utilisation grâce à une formation accessible à tous; 

• l'encouragement des compétences TIC, notamment à travers l’aptitude à utiliser les TIC; 

• la prise en compte des TIC dans tous les domaines politiques; 

• l’amélioration de la sécurité sur Internet (lutte contre la cybercriminalité, protection des 
données). 

La politique de la formation doit servir de dénominateur commun à d'éventuelles mesures visant 
à prévenir un fossé numérique. Parmi celle-ci, les mesures destinées aux jeunes élèves ont un 
caractère préventif et devraient avoir le plus d'impact. L’école obligatoire est l’endroit idéal pour 
toucher le plus grand nombre de jeunes avec en point de mire, la compréhension de l'écrit. La 
problématique va au-delà de la maîtrise des TIC d’un point de vue purement technique. La for-
mation doit permettre à chacun d’acquérir les compétences pour utiliser les TIC. Des program-
mes limités dans le temps, à l’exemple de «Partenariat public-privé – l’école sur le net» (PPP-
ésn) ou des projets comme le serveur suisse de l’éducation vont dans ce sens. 

En outre, on ne peut que saluer les mesures en faveur des adultes en marge des circuits clas-
siques de la formation ainsi que celles qui ont pour objectif de combattre l’illettrisme. Reste que 
ces mesures ne sont au bout du compte que des moyens de combattre les symptômes ou de 
réparer les dégâts que le système de formation n’a pas pu éviter à ces personnes dans une 
phase antérieure de leur parcours. L’expérience de nombreux pays le prouve: identifier des 
groupes en marge des circuits de formation et leur adresser des mesures ciblées est une tâche 
difficile qui se solde le plus souvent par un échec. C’est pourquoi les mesures potentielles 
devront s’adresser en priorité aux jeunes. Mais la Confédération a, dans ce domaine, une 
marge de manœuvre limitée tant sur le plan financier que constitutionnel. Les compétences es-
sentielles sont du ressort des cantons. La Confédération peut, quant à elle, agir concrètement 
dans le domaine de la formation continue à des fins professionnelles et intensifier son engage-
ment dans la recherche sur la formation. Elle intervient également dans les questions de sécuri-
té sur Internet et de protection contre la cybercriminalité et contribue par ses actions à renforcer 
la confiance des usagers vis-à-vis d’Internet.  

Même si sa marge d’action est réduite, la Confédération peut au moins, par ce rapport, aider à 
clarifier le phénomène du «fossé numérique dans la société en Suisse» et à sensibiliser les dif-
férents acteurs à ce thème. Les responsables des différents domaines politiques qui sont ame-
nés à travailler sur ce thème – tels les décideurs dans la politique de la formation et de la re-
cherche ou dans la politique sociale, de l’emploi et des personnes âgées – sont invités à sensi-
biliser leurs groupes-cibles à la question de l'introduction et de l'utilisation des TIC, et à les inci-
ter à se servir de ces technologies. Ils sont invités à prendre en compte à l’avenir le thème de la 
fracture  numérique dans le cadre de leurs mesures et à agir en conséquence afin de prévenir 
tout développement indésirable pour la société en rapport avec la diffusion des TIC. 
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1 Mandat et contexte  

La Suisse est en passe de devenir une société du savoir et de l’information. Les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) sont présentes dans les domaines les plus variés 
de la vie et plus particulièrement de la vie professionnelle. La question qui se pose est de savoir 
comment les différents groupes sociaux sont touchés par ce processus. Y a-t-il des perdants et 
des gagnants, des exclus et des privilégiés? Le Groupe de coordination Société de l’information 
(GCSI) avait, dans son 3e rapport du 30 avril 2001, attiré l’attention sur le risque de voir apparaî-
tre en Suisse une société numérique à deux vitesses. Des pans entiers de la population pour-
raient être exclus de la participation à la vie sociale et économique parce qu’ils ne savent pas 
utiliser les TIC. Le GSCI suppose que les personnes les plus concernées sont celles «en péri-
phérie des circuits classiques de la formation». D’où l’importance accordée par le GSCI à la 
formation et à la motivation de ces groupes exclus de la formation pour éviter qu’un fossé nu-
mérique ne se développe en Suisse.  

Le Département fédéral de l’économie (DFE) a été mandaté par le Conseil fédéral, suite à sa 
décision du 29 août 2001, pour traiter cette question et présenter un rapport. Le Conseil fédéral 
attend du DFE qu’il étudie les mesures à prendre pour empêcher l’exclusion de certaines fran-
ges de la population de la société de l’information. Selon l'évaluation de la situation, le Conseil 
fédéral demande que des mesures concrètes lui soient proposées et qu'il soit notamment exa-
miné quelles mesures axées sur les TIC seraient susceptibles de motiver les personnes ex-
clues de la formation et de les intégrer dans la société de l’information3. 

Pour juger de la nécessité de prendre des mesures, le présent rapport se base sur la «Stratégie 
du Conseil fédéral pour une société de l’information» du 18 février 1998. Les quatre principes 
de cette stratégie sont les suivants.  

• Tous les habitants de la Suisse doivent disposer d’un accès aux nouvellles technologies 
de l’information et de la communication égal à tous. 

• L’aptitude à utiliser ces technologies est un fondement de la vie quotidienne et 
l’acquistion de cette compétence doit être encouragée dans la formation de base et la 
formation continue. 

• La société de l’information doit se développer dans la libre concurrence par le biais des 
initiatives de chacun; il appartient toutefois à l’Etat de veiller à ce que la société de 
l’information s’organise dans le respect des principes sociaux. 

• Il est important de conforter la confiance des personnes vis-à-vis de ces nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication. Ceci suppose un usage responsable 
de ces technologies, un respect des droits fondamentaux et humains ainsi que la sécuri-
té légale.4 

Le Conseil fédéral se prononce donc contre l’exclusion de certains groupes de la population par 
les TIC et en faveur de l’accès pour tous à ces mêmes technologies doublé du droit ouvert à 
tous de se former. 

                                                   
3 Sources:  

3e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, 30.4.01, p. 36ss  
Décision du Conseil fédéral relative au 3e rapport du Groupe de coordination Société de l’information, 
29.8.01 
Objectifs annuels des départements fédéraux, DFE, Objectif no 3, p. 33. 

4  Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse; 18 février 1998 
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2 Problématique du fossé numérique 

Le développement des TIC a provoqué de profonds changements dans presque tous les do-
maines de la vie quotidienne. Et plus particulièrement dans les entreprises, où les processus de 
production et les prestations peuvent difficilement se concevoir sans recours aux TIC. Mettre à 
disposition, recueillir et traiter d’énormes quantités d’informations est de nos jours une compo-
sante essentielle de la production de biens et de services. On peut dire avec raison que tous les 
pays hautement développés sont en bonne voie vers un autre type de société: la «société de 
l’information», «société du savoir» ou «knowledge-based economy». Même la mondialisation 
n’est devenue réalité qu’avec l’évolution rapide des TIC et elle continue à se développer avec 
ces technologies. 

L’importance des TIC dépasse cependant le cadre de l’économie. Ces technologies sont déjà 
présentes dans bon nombre de domaines de la vie de tous les jours comme l’atteste l’explosion 
des téléphones portables au cours des dix dernières années. On peut dire que les connaissan-
ces nécessaires à l’utilisation des technologies modernes d’information et de communication – 
p. ex.: se servir d’un clavier d’ordinateur, d’un téléphone portable ou surfer sur Internet – font 
déjà partie des «cultures techniques» au même titre que la lecture, l’écriture ou le calcul. Celui 
qui dispose de connaissances en TIC possède le sésame pour ouvrir les nombreuses portes lui 
permettant de participer à la vie sociale et économique. Celui qui n’a pas ces connaissances – 
quelles qu’en soient les raisons – se voit privé de nombreuses possibilités de participation. 

Partant de là, le risque est grand de voir se creuser un «écart» entre les couches de la popula-
tion qui participent à la société du savoir et de l’information par le biais des TIC (accès aux in-
formations numériques par Internet) et celles qui en sont exclues et qui risque de le rester. On 
parle alors de «fossé numérique». 

Le problème du fossé numérique est essentiellement – à l’heure de la mondialisation – un pro-
blème global: le fossé numérique n’a fait qu’accentuer l’écart entre le Nord et le Sud. Le fossé 
numérique est aussi un problème qui touche la population d’un pays. Ce rapport se penche 
uniquement – conformément au mandat – sur les problèmes à l’intérieur de la Suisse.  

2.1 Contextes du fossé numérique 

Des études menées autour du thème du fossé numérique montrent qu’en ce qui concerne 
l’utilisation des TIC, d’énormes différences existent tant à l’intérieur des pays5 que – de manière 
encore plus marquée – entre les pays eux-mêmes.6 En Suisse également, l'accès aux TIC est 
réparti inégalement.7  

Certains groupes sociaux ont apparement plus de difficultés avec les TIC que d’autres. Les 
personnes âgées, les femmes, les handicapés, les personnes ayant de faibles revenus et les 
populations rurales ont en effet moins recours aux TIC et les utilisent plus sporadiquement. Ces 
différences s’expliquent dans certains cas par un accès spatial limité à l’infrastructure des TIC 
et dans d’autres cas par de faibles revenus et un bas niveau de formation.8 

                                                   
5  Emmer (2001), p. 2. 
6  3e rapport du GSCI, point 2.4. 
7  3e rapport du GSCI. 
8 Commission européenne (2002): eEurope 2005. 
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Contact des différents groupes de population avec les TIC  

Moyenne européenne: 34.3 %
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Comme le montre une étude de la Commission européenne en 2002, certaines cou-
ches de la population de l'UE ont des contact avec les TIC en-deçà de la moyenne. Les 
raisons de ce phénomène sont diverses: possibilités logistiques d'accès aux infras-
tructures correspondantes limitées, revenu et/ou niveau de formation modeste, entre 
autres. 

 

Qu’un groupe social défini utilise peu les TIC n’est pas obligatoirement le signe d’un «fossé 
numérique». En fait, on doit plutôt s’attacher à mettre en lumière les contextes et à comprendre 
les interactions entre les différents facteurs qui influent sur l’utilisation des TIC. 

Prenons comme exemple les plus de 55 ans. On a l’habitude de classer les seniors dans les 
groupes de population en marge des TIC, pourtant –- comme le démontre une étude améri-
caine9 –- les personnes âgées ayant une bonne formation et un niveau de vie élevé ne se 
contentent pas de passer beaucoup de temps sur Internet, elles indiquent également qu’elles 
utilisent Internet de manière plus intensive que les jeunes et que l’utilisation d’Internet a amélio-
ré leur vie de famille. La probabilité que les utilisateurs d’Internet soient des hommes jouissant 
d’une bonne formation et d’un bon niveau de vie est encore plus forte chez les personnes 
âgées que dans le reste de la population.  

De toute évidence, l’utilisation d’Internet est surtout déterminée par des influences telles que la 
formation et les revenus, et très peu par l’âge. C’est ce dont fait état l'analyse de Mirco Marr10 
pour la Suisse: une fois l’accès aux TIC assuré, les personnes âgées présentent une fréquence 
d’utilisation semblable à celle des jeunes. 

2.1.1 Formation et utilisation des TIC  

La formation, le salaire et l’utilisation des TIC agissent les uns sur les autres. Les interactions 
entre ces facteurs peuvent faciliter la participation sociale ou au contraire déboucher sur une 
mise à l’écart de la société. La problématique du fossé numérique se pose là où les facteurs 
d’exclusion sociale influent les uns sur les autres. À titre d’exemple: le manque de connaissan-
ces en TIC pèse sur la situation individuelle sur le marché du travail, complique dans certains 

                                                   
9 Pew Internet & American Life (2001): Wired Seniors, p. 2. 
10 Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. In: Medienheft 

Dossier 19 – 27 juin 2003, p. 23. 
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cas la communication avec les autres et est un obstacle à la participation à la vie de la société. 
Cela accentue encore les handicaps sociaux. Dans ces conditions, la formation apparaît 
comme le facteur décisif11. Le niveau de formation détermine quelle part de la population parti-
cipe à la prospérité sociale et quels groupes de population en sont exclus. 

Ce que l’on appelle le «fossé numérique» est par conséquent principalement une question de 
savoir et de savoir-faire, c’est-à-dire un problème de formation. Ce problème se révèle de façon 
plus marquée qu’autrefois dans l’économie et la société face aux mutations rapides provoquées 
par les TIC et a alors de plus grandes conséquences sur les personnes concernées. 

Forts de ces réflexions, certains experts mettent en garde contre le danger qu’il y a à surestimer 
le problème du fossé numérique au sens strict du terme. Les nouvelles technologies de 
l’information ne font que souligner plus encore les problèmes connus telles la maginalisation de 
certains groupes, la division de la société entre le «haut» et le «bas» ou la répartition inégale 
des richesses et du pouvoir économique et politique. L’ OCDE12 constate ainsi: «L’écart le plus 
important réside dans l’étendue et la qualité du savoir et de l’apprentissage de chacun. Cet 
écart n’est pas d’ordre numérique, il trouve son origine dans la formation.»13.  

La formation inclut l’apprentissage de techniques culturelles élémentaires comme la lecture et 
l’écriture. La littératie est lié à l’écrit, qu'il s'agisse d'un support sur papier ou numérique. 
L’ordinateur fait de ces compétences la condition sine qua non à son utilisation. La litératie va 
continuer à gagner en importance à travers la diffusion des TIC. L’«alphabétisme numérique» 
complète en outre la compréhension de l'écrit, à savoir le minimum de connaissances nécessai-
res à l’utilisation des TIC, que l’on appelle «compétences aux TIC» ou «compétences médias». 
La littératie est actuellement l’un des thèmes principaux de la recherche pédagogique. Il existe 
des études complètes portant sur la littératie tant chez les jeunes que chez les adultes. 

2.1.2 Littératie chez les jeunes et compétence aux TIC 

Les études très contreversées de l’OCDE, PISA14 et IALS15, donnent une vision approfondie 
des contextes du fossé numérique. Les statistiques montrent que la «littératie» est bien plus 
liée à la réussite professionnelle que le niveau de formation.16 Les personnes ayant un faible ni-
veau de littératie ont moins de chances de réussir sur le marché du travail que les personnes 
ayant un bon niveau de littératie. Le niveau de formation accentue uniquement cette relation. 
De plus, une attitude positive face à la lecture peut aider à améliorer la compréhension de 
l'écrit, voire compenser l’influence d’un milieu social défavorisé sur la participation à la vie de la 
société17.  

Si l’on parle de «couches de la population en périphérie des circuits classiques de la forma-
tion», le qualificatif de «en périphérie des circuits classiques de la formation» est identifié, dans 
le cadre de l’étude PISA, à l’aune des critères suivants: 

• Nombre de livres au domicile familial des élèves. 

• Présence de biens culturels classiques au domicile familial des élèves (tableaux, sculp-
tures, œuvres classiques de la litérature, etc.). 

                                                   
11  Martin Emmer 82001): Elektronische Agora? Der Einfluss des Internet-Zugangs auf politische Aktivitä-

ten der Bürger. Ergebnissse einer empirischen Untersuchung, p. 5. 
12  OCDE (2000): learning to Bridge the Digital Divide, p.52. 
13  Phrase originale: «The most serious divide is in the extent and quality of human knowledge and learn-

ing. It is not digita, it is educational.»  
14  Programme for International Student Assessment / Programme international pour le suivi des acquis 

des élèves. 
15  International Adult Literacy Survey. 
16  OCDE (2003): Literacy Skills for the World of Tomorrow. Further results from PISA, p.17. 
17  ibid, p. 127. 
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• Accès à des biens de formation classiques (concerts, théâtre, etc.). 

Les analyses suisses réalisées à l’issue de l’étude PISA ont inclus la variable «discussions ré-
gulières avec les parents sur des thèmes sociaux, culturels et politiques»18. Ces variables ont 
été rassemblées dans un index. Il est ressorti de ces analyses que les personnes en périphérie 
des circuits classiques de la formation ont en général beaucoup de mal à acquérir les compé-
tences aux TIC dont ils ont besoin. Les groupes en marge de la formation (jeunes et adultes) 
sont pour cette raison plus touchés car 

• ils présentent des conditions de départ plus mauvaises, ayant généralement une com-
préhension de l'écrit déficiente; 

• au cours de leur vie, leur manque de pratique de la lecture et de l'écrit leur fait perdre le 
peu de compétences qu’ils pouvaient avoir dans ce domaine;19 

• leurs compétences TIC leur servent presque exclusivement à des fins de divertissement, 
pas pour la recherche d’information;20 

• ils sont nettement moins représentés dans la formation continue 21 et 

• ils ont tendance à transmettre ces handicaps à leurs enfants.22 

Actuellement, les TIC contribuent également à cacher cette problématique. Nombre de jeunes, 
y compris ceux issus des groupes en marge des circuits classiques de la formation, sont parti-
culièrement doués dans l’utilisation de certains appareils que l’on peut classer au rang de TIC. 
D’un point de vue purement technique, certains de ces jeunes ont des connaissances et des 
savoir-faire qui dépassent ceux de leurs parents, voire ceux de certains enseignants. Le télé-
phone portable en est un exemple. Il s’agit pourtant dans ce cas d’une utilisation des TIC prin-
cipalement à des fins de divertissement ou d’organisation des loisirs. Un jeune qui envoie un 
SMS à sa petite amie ou qui consulte les résultats sportifs sur son Natel ne doit pas être obliga-
toirement en mesure de reconnaître son propre besoin d’information et de s’y retrouver dans le 
flot d’informations. Pas plus que l’aisance avec laquelle on utilise les TIC ne laisse entendre 
que l’on dispose une bonne compréhension de l'écrit. 

2.1.3 Illettrisme et compétence aux TIC 

L’«illettrisme» – appelé également autrefois «alphabétisme fonctionnel» – est le fait de disposer 
d’une capacité à lire, écrire et compter insuffisante pour assumer les différentes tâches de la vie 
courante. Le terme d’illettrisme s’applique à des adultes vivant dans des pays industrialisés, qui 
ont quitté l’école à la fin de la scolarité obligatoire et qui maîtrisent la langue nationale ou régio-
nale, en opposition aux analphabètes qui n’ont jamais appris aucune technique culturelle 
comme la lecture ou l’écriture. 

La problématique de l’illettrisme fait référence à des lacunes du parcours scolaire obligatoire qui 
ne se manifestent qu’au sortir de l’école. En d’autres termes, il y fort à parier que les élèves qui 
sont aujourd’hui en difficulté de lecture et d’écriture feront partie de la population en situation 
d’illettrisme de demain. Comme le terme le laisse entendre, l’illettrisme désigne une insuffi-
sance dans la maîtrise des lettres et des chiffres. Des exemples concrets autour de ce thème 
montrent de manière éloquente que les personnes concernées par l’illettrisme ont beau faire 
preuve, dans bien des cas, d’ingéniosité pour contourner leurs difficultés au quotidien ou les 

                                                   
18 BFS/EDK (2003): Soziale Integration und Leistungsförderung. Thematischer Bericht der Erhebung PI-

SA 2000, p.17. 
19 Rosebrock, C. (2002): Lesen – Basiskompetenz in der Mediengesellschaft. Texte de conférence. 
20 Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. In: Medienheft 

Dossier 29 – 27 juin 2003, p.26. 
21 Wolter et al. (2003) : Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbildung, p. 41ss. 
22 OCDE (2001): Connaissances et compétences: des atouts pour la vie. Premiers résultats du pro-

gramme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 2000. Paris. 
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taire, leurs lacunes finissent toujours par apparaître au grand jour. Et c’est justement 
l’introduction des TIC au travail qui agit souvent pour la première fois comme révélateur des dé-
ficiences en compréhension de l’écrit.23 

Les personnes touchées par l’illettrisme s’étaient d’abord cherché et créé des espaces où la 
culture de l’écrit était absente. La diffusion des TIC fait de ces espaces des exceptions ou les 
fait disparaître totalement. À titre d’exemple: dès qu’un écran et un clavier remplacent le 
contremaître, qui est en contact direct avec le personnel, dans son rôle d’interface pour la ré-
partition des tâches, la compréhension de l’écrit devient indispensable. Ce qui est déterminant 
pour les personnes concernées, ce ne sont pas tant les nouvelles technologies, mais plutôt la 
culture du mot écrit, que les TIC, plus d’un demi-siècle après Gutenberg, apportent jusque dans 
les derniers recoins de l’économie et de la société. C’est l’illettrisme, le vrai problème; les TIC 
ne sont que le projecteur qui le met en lumière. 

Les personnes qui vivent la diffusion des TIC dans l’environnement quotidien comme une 
épreuve et un défi sont donc autant les jeunes en difficulté de lecture que les adultes. Les cau-
ses des déficiences en lecture des adultes sont à chercher dans leurs jeunes années. Oelker 
décrit ainsi le phénomène: «Un jeune qui n’a pas appris avant la puberté à lire des textes riches 
de contenu a peu de chances de pouvoir combler un jour ce manque. Ce principe dépasse le 
simple fait de savoir lire. Sans une «pratique culturelle à la puberté», les apprentissages impor-
tants qui viennent ensuite sont fortement remis en cause et il est peu probable que l’on puisse 
alors atteindre la «culture de l’écrit du monde adulte».24 D’où la nécessité, aussi par rapport au 
fossé numérique, d’axer les efforts principalement sur les difficultés en lecture des jeunes pour 
prévenir autant que possible l’illettrisme. 

2.2 Le rôle des TIC dans l’économie et la politique 

Le fossé numérique, pour diverses raisons, est une problématique importante sur le plan politi-
que. Il a un impact sur le développement économique. Les TIC ne permettent pas seulement la 
participation à la vie économique et au marché du travail, elles en sont devenues la condition 
sine qua non. De nos jours, les entreprises ne demandent pas simplement des connaissances 
d’utilisateur, elles considèrent que la maîtrise des outils TIC va de soi. Les personnes qui ne 
disposent pas de ces connaissances se trouvent de fait écartées des emplois modernes et inté-
ressants. L’employabilité et les chances d’embauche d’un pourcentage toujours croissant de la 
population dépendront à l’avenir de la capacité à utiliser les TIC. À l’inverse, une forte compéti-
tivité de l’économie fait que l’on peut exiger de presque tous les actifs une compétence mini-
male aux TIC. 

Même l’État a des possibilités substantielles de rationaliser et d’améliorer ses services à 
l’intention de la population. Il peut, par exemple, proposer le traitement en ligne des services 
administratifs: demander un nouveau passeport, remplir sa déclaration d’impôt (e-government) 
ou dans le cadre de votes et d’élections (e-democracy). Si les usagers ne disposent pas de 
compétences aux TIC suffisantes, l’État ne pourra pas exploiter au maximum les possibilités de 
rationalisation qu’offrent ces technologies. 
Prévenir l’émergence d’un fossé numérique ne répond pas seulement à un principe de justice 
sociale, mais est aussi une question de bon sens économique. 

3 État des lieux en Suisse 

Ce chapitre entend établir, à la lumière des données statistiques et des enquêtes réalisées 
dans le domaine des sciences sociales, si un fossé numérique existe réellement en Suisse et si 
                                                   
23  Consulter à ce sujet www.lesenschreiben.ch (site en allemand). 
24 Oelkers, Jürgen, «Bildung»: Magie des Wortes und Nutzen der Sache. Conférence dans le cadre du 

cycle de séminaires proposé à l’Université de Zurich et l’EPFZ, le 22 avril 2004, p. 15. 
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tel est le cas, quelle est son importance. Les éléments analysés sont la compréhension de 
l’écrit, l’utilisation des TIC et la compétence aux TIC. 

3.1 Littératie et illettrisme 

La première phase de l’étude PISA25 menée par l’OCDE en 2002 permet d’évaluer le niveau de 
littératie des jeunes dans les 17 pays participants, parmi x la Suisse. PISA a pour objet 
d’évaluer dans quelle mesure les jeunes arrivant au terme de l’enseignement obligatoire sont 
capables d’extraire d’un texte des propos, des informations, des conclusions présentant des ni-
veaux de complexité variés, de les évaluer, de les analyser et de les utiliser.26  

Les jeunes Suisses soumis aux tests de PISA ne figurent certes pas en haut du classement, 
mais leurs performances ne sont pas non plus désastreuses. Le problème n’est pas tant que la 
Suisse ne se situe que dans le milieu du classement, mais plutôt que 20% des jeunes dans no-
tre pays ne sont pas ou pratiquement pas capables d’extraire d’un texte des informations sim-
ples. La question est de savoir comment réussir l’intégration de ce groupe dans la vie profes-
sionnelle tant aujourd’hui que demain. 

Il ressort de l’étude PISA que l’environnement social et culturel a une très grande influence sur 
le niveau de littératie. En Suisse, le statut social des parents et les compétences en lecture et 
écriture des enfants sont intimement liés: plus le statut social des parents est élevé, meilleures 
sont les compétences des enfants. Cet aspect est moins marqué dans les pays qui attestent 
des meilleurs résultats dans le cadre de l’enquête PISA. Dans ce contexte, la Suisse fait partie 
d’un groupe de pays où les élèves pris dans leur ensemble pourraient être plus performants si 
la perméabilité sociale était plus développée. 

Les résultats des tests passés par les jeunes allophones27 sont nettement plus mauvais que 
ceux des jeunes Suisses. Près de la moitié des élèves étrangers atteignent les deux niveaux 
les plus bas – une situation que l’on retrouve dans la plupart des autres pays participants. 

Le système de formation de notre pays ne pouvait pas jusqu’à présent – faute d’une connais-
sance globale du problème et des ressources mises en place – relever le niveau des compé-
tences en lecture et écriture des 20 % de jeunes ayant des difficultés. Les mesures prises par la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) à partir des résul-
tats de l’étude PISA ne donneront des résultats tangibles que dans quelque temps. N’oublions 
pas que des compétences en lecture et écriture médiocres dues à un niveau social et linguisti-
que bas se transmettent à la génération suivante. 

L’enquête «International Adult Literacy Survey (IALS)»28 donne le tableau suivant des compé-
tences en lecture des adultes vivant en Suisse: 9 % des Suisses et 63 % des immigrés se si-
tuent sur le premier niveau (sur cinq niveaux); ces personnes peuvent, dans certains cas, être 
incapables de repérer la posologie d’un médicament sur la notice d’utilisation. Près de 31% des 
Suisses et environ 20 % des immigrés atteignent le deuxième niveau; ces personnes peuvent 
comprendre un texte simple et clair. Elles se débrouillent avec les écrits de la vie quotidienne, 
mais ont des problèmes dès lors qu’on leur confie de nouvelles tâches29. On part du principe 

                                                   
25  Les deux prochaines phases de l’étude PISA concernent les compétences en mathématiques, à sa-

voir la capacité à formuler et à résoudre des problèmes mathématiques de la vie quotidienne (en 
2004) et les compétences en sciences, c’est-à-dire la capacité à comprendre et à analyser les rap-
ports de cause à effet dans son environnement naturel (en 2006). 

26  OCDE (2001a). 
27  Ces jeunes n’ont pour langue maternelle aucune des langues nationales suisses. 
28  Voir sur ce thème OCDE (9 octobre 2001): Thematic Review on Adult Learning, document à usageof-

ficiel. 
29  Lukas Kistler (Webauftritt KV Schweiz, 20. April 2004). 
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que l’illettrisme est le résultat d’un parcours scolaire difficile ou d’un manque de soutien dans 
l’environnement familial30.  

Ces résultats montrent qu’une bonne partie des jeunes et des adultes en difficulté de lecture 
et/ou en situation d’illettrisme ont peu de chances d’acquérir la compétence aux TIC. Ceci a de 
graves conséquences puisque précisément dans le cas des enfants et des jeunes, une utilisa-
tion ciblée des TIC peut permettre d’améliorer de manière significative le niveau de littératie.31 

3.2 TIC et médias dans l’enseignement  

Le Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE/educa.ch) a ré-
alisé en mai 1999, sur mandat de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP), un sondage sur les projets en cours et prévus dans le domaine 
des TIC et de la formation au niveau des cantons. Le rapport a montré un tableau très contras-
té: de bonnes idées; des différences significatives d’un canton à l’autre en termes de buts et de 
l’état d’avancement des projets; dans la majorité des cas, il n’existait pas de concepts adaptés 
à chaque niveau scolaire; en général, la formation initiale et continue des enseignants avait une 
influence décisive sur l’intégration des TIC dans l’enseignement et sur la manière de le faire. 

Partant des données recueillies en 2001, l’Office fédéral de la statistique (OFS) constate32 que 
l’ordinateur et la connexion à Internet se généralisent dans les écoles tout comme les cours 
permettant une utilisation pratique des ordinateurs. L’infrastructure TIC des écoles est très utili-
sée: 77 % des enseignants utilisent l’ordinateur à des fins pédagogiques, 84 % estiment que les 
élèves ont absolument besoin d’acquérir de solides connaissances en informatique pour leur 
vie professionnelle future – ces professeurs adaptent leurs cours en conséquence. 

La grande majorité des enseignants ont acquis leurs propres compétences en informatique de 
manière autodidacte (73 %) et/ou avec l’aide de collègues (62 %).33 En dépit de cette preuve 
irréfutable de l’engagement et de la bonne volonté des enseignants, on peut néanmoins se de-
mander si les possibilités offertes par les TIC sont exploitées au maximum. Dans les faits, 
moins de 40 % des enseignants se sentent à l’aise dans l’utilisation d’un ordinateur. Plus de 
70% souhaiteraient en savoir plus sur les possibilités d’exploitation pédagogique des TIC. 

Une étude portant sur l’utilisation des TIC dans les écoles vaudoises met en lumière les raisons 
profondes de cette situation.34 Les enseignants interrogés avaient certes, en suivant des cours, 
beaucoup appris sur l’aspect technique des TIC, mais déclaraient eux-mêmes être restés sur 
leur faim quant à l’utilisation correcte et efficace des TIC dans leur pratique pédagogique. On 
peut supposer que ces résultats s’appliquent également aux autres cantons. 

L’initiative «Partenariat public-privé – l’école sur le net» (PPP-ésn) a été lancée à l’automne 
2002. Le but de cette initiative est, avec le concours de sponsors du secteur économique, 
d’améliorer de manière substantielle la quantité et la qualité des équipements TIC dans les éco-
les, tous degrés confondus (hormis les écoles professionnelles et les hautes écoles), et dans 

                                                   
30  Manuel Sennhauser, Institut für Medienpsychologie der Uni Bern, Essay zum Thema «Vergleichende 

Untersuchung zur Verwendung der Begriffe Dyslexie, Legasthenie, Lese- und Rechtschreibstörungen 
und Illetrismus anhand von Internetquelle» (colloque interdisciplinaire SS03, août 2003). Le rapport 
Grossenbacher / Vanhooydonck 2002: «L’illettrisme: quand l’écrit pose problème» a été édité en 
2002 sur mandat de l’Office fédéral de la culture (OFC). Ce rapport fait le point sur le phénomène de 
l’illettrisme en Suisse et sur sa prise en compte à l’école et dans la formation de base. 

31  «Jeunes lecteurs, à vos écrans!» dans: Fonds national suisse, Horizons, mars 2004, 
http://www.snf.ch/downloads/hor/60_22_23_f.pdf. 

32  OFS (2002): Les technologies de l’information et de la communication dans la scolarité obligatoire en 
Suisse. Les données chiffrées portent sur novembre et décembre 2001. 

33  OFS (2002): Les technologies de l’information et de la communication dans la scolarité obligatoire en 
Suisse, p. 37. 

34  Fassa (2002): Perceptions et Usages de l’Informatique Scolaire par le Corps Enseignant Vaudois,  
p. 165. 
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toutes les régions du pays. Les jeunes doivent bénéficier d’un accès facile et rapide à ces tech-
nologies. Dans le même temps, des mesures des pouvoirs publics visent à former les ensei-
gnants et les responsables des écoles afin qu’ils puissent utiliser les TIC à des fins pédagogi-
ques et en tirer le meilleur parti. L’initiative porte déjà ses fruits: en 2002, les partenaires du 
secteur économique ont fourni aux écoles la connexion à Internet, la mise en réseau, le maté-
riel et les logiciels à des conditions avantageuses, pour un total de 20 millions de francs; ce 
montant a même dépassé les 30 millions de francs en 2003. Grâce à la mobilisation de tous les 
partenaires, et plus particulièrement de Swisscom, plus de 2700 écoles accueillant près de 590 
000 élèves ont été connectées à Internet jusqu’en février 2004. En parallèle, les cantons ont 
lancé, avec un financement fédéral de quelque 35 millions de francs, des projets de formation 
initiale et continue dans le domaine des TIC à l’intention du personnel enseignant. L’une des 
priorités de cette initiative qui doit se terminer en 2006 est la formation initiale et continue des 
enseignants. 

Au-delà de l'initiative PPP-ésn, les cantons continuent de multiplier leurs efforts en vue de gé-
néraliser la formation initiale et continue des enseignants, de développer l’infrastructure TIC et 
d'intégrer son utilisation dans les plans d'enseignement, ainsi que d’apporter un soutien aux en-
seignants.  

3.3 Compétence aux TIC et Internet 

Qui dit «compétence aux TIC», dit capacité à utiliser de manière responsable et critique les 
médias assistés par les TIC (Internet ou logiciels informatiques). Les premières recherches em-
piriques sur l’impact de la compétence aux TIC dans différents pays sont disponibles. Dans le 
cadre de SIBIS35 (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society), les compétences 
aux TIC ont été définies et identifiées à l’aune des critères suivants. 

• Communication avec les autres. 

• Recherche et téléchargement d’un programme sur un ordinateur. 

• Analyse critique des sources d’information sur Internet. 

• Recherche d’informations ciblée. 

Les quelque 12 000 personnes interrogées ont dû s’autoévaluer en se basant sur ces critères. 
Les résultats ont été ramenés à un seul indicateur («COQS» pour «communicating, obtaining, 
questioning, searching») et donnent de la Suisse une image relativement positive. En compa-
raison avec l’UE, la Suisse se situe en milieu de classement directement derrière les nations qui 
ont obtenu les meilleurs résultats. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit là d’une autoévaluation et 
non de résultats de tests. 

                                                   
35  SIBIS Statistical Indicators Benchmarking the Information Society in Europe and the US. Danish Tech-

nological Institute. T–2000-26276, p. 10. 
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 Compétence aux TIC en Europe et aux Etats-Unis en 2002 

 
À cela s’ajoutent les données concernant l’accès aux TIC ainsi que la fréquence et l’intensité de 
l’utilisation des TIC qui permettent de tirer des conclusions sur la compétence aux TIC de la po-
pulation helvétique.  

Les chapitres suivants traitent essentiellement d’Internet en tant que technologie de 
l’information et de la communication de premier plan. 

3.3.1 Accès à Internet en quelques chiffres  

Les observations de l’Office fédéral de la statistique révèlent une utilisation intensive des TIC en 
Suisse. En 2003, environ 50 % de la population déclaraient utiliser Internet de manière inten-
sive36 et près de 20 % étaient des utilisateurs au minimum occasionnels.37 En 2001, au moins 
45 % des ménages suisses étaient équipés d’Internet.38  

Les TIC se diffusent très rapidement en Suisse. Ainsi, le nombre de personnes surfant sur In-
ternet au moins une fois par semaine s’est multiplié par quatre entre 1997 et 2003; dans le 
même temps, le nombre des utilisateurs qui se connectent souvent à Internet a même quintu-
plé. 

                                                   
36  Cercle restreint des utilisateurs CRU: utilisation d’Internet au moins plusieurs fois par semaine. 
37  Cercle le plus large des utilisateurs CLU: utilisation d’Internet au moins une fois au cours des six der-

niers mois. 
38  OFS: Être équipé d’un modem sert d’indicateur pour l’accès à Internet. 

En matière de com-
pétence aux TIC, la 
Suisse se posi-
tionne, en compa-
raison avec l’UE, 
directement derriè-
re les nations en 
tête du classement 
au sein d’un im-
portant groupe de 
pays. Les résultats 
reposent sur une 
autoévaluation des 
personnes interro-
gées (le nombre-
indice 1 corre-
spond à la moyen-
ne).  
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En comparaison internationale, le taux d’utilisation d’Internet en Suisse est dans la moyenne 
européenne. Il est inférieur à celui des pays scandinaves (S, DK, N), des Pays-Bas et de la 
Grande-Bretagne, mais nettement supérieur à celui de l’Allemagne ou de la France.39 
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39 SIBIS (2003) p. 10 
40  Pourcentages d’internautes dans la population de plus de 14 ans, 2002, op.cit. 

L’utilisation d’Internet a for-
tement augmenté au cours 
des dernières années. Au 
début 2003, 63% des Suis-
ses déclaraient avoir utilisé 
Internet au moins une fois 
par semaine durant les six 
derniers mois («cercle le 
plus large des utilisateurs 
CLU»), 48 % s’étaient même 
connectés plusieurs fois 
par semaine («cercle res-
treint des utilisateurs 
CRU»). 
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3.3.2 Utilisation d’Internet à la maison et au travail 

Entre 1997 (début des enquêtes de l’Office fédéral de la statistique) et 2000, Internet était en-
core principalement utilisé au travail. Depuis 2000, les Suisses surfent davantage sur la Toile 
chez eux qu’au bureau. Cette pénétration dans la sphère privée montre qu’Internet est en 
passe de devenir un média de la vie courante. 

  

Communiquer et s’informer sont les principaux motifs d’utilisation d’Internet. 91 % des person-
nes qui utilisent souvent Internet (cercle restreint des utilisateurs) le font pour envoyer et rece-
voir du courrier électronique. En général, Internet sert souvent à la recherche d’informations 
(moteurs de recherche, consultation des nouvelles). En revanche, en 2002, seuls 13 % des in-
ternautes effectuent des achats en ligne. 

Depuis 2000, il y a davanta-
ge de personnes qui util-
sent Internet plusieurs fois 
par semaine à la maison 
qu’au travail; Internet s’im-
pose de plus en plus 
comme un média de la vie 
quotidienne, y compris 
dans le domaine privé. (Le 
«cercle restreint d’utilisa-
teurs» regroupe les per-
sonnes qui utilisent Internet 
plusieurs fois par semaine). 
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3.3.3 Utilisation d’Internet en fonction de la nationalité 

Une étude, menée sur mandat de la Chancellerie fédérale, s’est intéressée aux besoins de la 
population suisse en termes de services en ligne de la Confédération. Cette étude permet, pour 
la première fois, de faire une comparaison entre les Suisses et les étrangers résidant en 
Suisse. Le constat est le suivant: les étrangers ont beaucoup moins l’occasion d’accéder à In-
ternet sur leur lieu de travail que les Suisses. 41 

3.3.4 Utilisation d’Internet en fonction du sexe  

La Suisse ne fait pas exception à la règle qui veut que la fréquence d’utilisation d’Internet des 
femmes soit inférieure à celle des hommes. Au début 2003, la proportion d’internautes hommes 
était sensiblement supérieure à celle des internautes femmes (60 % contre 36 %). La proportion 
des internautes femmes n’en connaît pas moins une progression: elle a plus que décuplé entre 
1997 et 2003, alors que la part des internautes hommes n’a que quintuplé. Parmi les jeunes in-
ternautes (moins de 24 ans), les femmes surfent déjà autant sur la Toile que les hommes. 

                                                   
41  Institut de recherche sociale GfS (2003): Simple, informatif et sûr. Ce que les internautes attendent 

d’un service en ligne et comment instaurer la confiance. Analyse des besoins en relation avec l’offre 
Internet de la Confédération (p. 26 de la version intégrale allemande). 

Les différentes possibilités 
qu’offrent Internet ne 
connaissent pas un taux 
d’utilisation égal. Les deux 
utilisations principales sont 
la réception et l’envoi de 
courrier électronique ainsi 
que la recherche d’informa-
tions. Par contre, des activ i-
tés tels que les achats en 
ligne ou même la participa-
tion à des enchères en ligne 
ne sont pas encore entrées 
dans les habitudes des 
Suisses.  
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3.3.5 Utilisation d’Internet en fonction de l’âge  

L’âge est un facteur déterminant dans l’utilisation d’Internet. Le pourcentage des moins de 30 
ans qui utilisent Internet a augmenté de 10 % à 70 % entre 1997 et 2003. La progression la plus 
spectaculaire a été enregistrée ces dernières années chez les plus jeunes (14 à 19 ans). À 
l’opposé, la proportion des internautes de plus de 50 ans ne dépasse pas les 25 % et est net-
tement inférieure aux pourcentages des jeunes générations. 

  

Pourquoi les seniors utilisent-ils moins Internet?  

• Les anciennes générations n’ont pas eu dans leur jeunesse de contact avec cette tech-
nologie. Cette situation changera avec les prochains retraités qui sont les jeunes gens 
d’aujourd’hui et qui eux ont été familiarisés avec Internet dans leur vie professionnelle. 

• En général, la fréquence et l’intensité des communications ont tendance à diminuer 
lorsque l’on atteint un âge avancé. De plus, la population âgée a tendance à privilégier 
les modes de communication connus. Les médias courants telles la télévision et la radio 
semblent suffire pour satisfaire les besoins d’information. 

D’un autre côté, Internet serait le média le plus adapté pour permettre aux personnes âgées de 
continuer à communiquer tout en leur garantissant une vie indépendante. Seule une minorité 
des seniors utilise aujourd’hui ces possibilités. Selon toute vraisemblance, cette tendance 

Les femmes sont moins 
nombreuses à utiliser Inter-
net, mais leur proportion 
est en augmentation. Dans 
la tranche d’âge des moins 
de 24 ans, on trouve autant 
d’adeptes d’Internet chez 
les femmes que chez les 
hommes. (Le «cercle res-
treint d’utilisateurs» re-
groupe des personnes qui 
utilisent Internet plusieurs 
fois par semaine.)  

Les plus de 50 ans utilisent 
nettement moins Internet 
que les moins de 50 ans. 
(Le «cercle restreint des uti-
lisateurs» regroupe des 
personnes qui utilisent In-
ternet plusieurs fois par 
semaine.) 
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s’inversera dès que les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd’hui entreront dans la classe 
des plus de 50 ans. 

3.3.6 Utilisation d’Internet en fonction du niveau de formation  

L’utilisation d’Internet par rapport au niveau de formation est sans équivoque: plus le niveau de 
formation est élevé, plus il y a d’internautes. Même si l’utilisation d’Internet est en constante 
augmentation dans l’ensemble de la population, elle concerne en 2003 moins de 30 % des per-
sonnes n’ayant suivi que la scolarité obligatoire contre 80 % des personnes ayant fait des étu-
des supérieures. 

  

L’étude de Marr42 confirme le rôle essentiel du facteur formation et arrive à cette conclusion: «Il 
ne fait aucun doute que la formation est l’élément qui de loin conditionne le plus l’utilisation 
d’Internet. Elle a un effet bénéfique sur la fréquence d’utilisation, le rôle du lieu de travail dans 
l’accès à Internet et l’utilisation d’Internet pour la recherche d’informations. On note que les per-
sonnes ayant un faible niveau de formation utilisent Internet de manière sporadique, plutôt à 
l’école ou chez des amis et sont surtout intéressées par les fonctions de divertissement.» 

3.3.7 Utilisation d’Internet en fonction du revenu 

Statistiquement, le salaire est le facteur qui influence le plus l’utilisation d’Internet. C’est ainsi 
qu’en 2003, seules 16 % des personnes disposant d’un revenu mensuel inférieur à 4000 CHF 
surfaient sur la Toile alors que cette proportion était de 77 % chez les personnes gagnant plus 
de 10 000 CHF par mois. 

                                                   
42  Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. Dans: Medienheft 

Dossier 19 – 27 juin 2003, p. 26. 

À niveau de formation éle-
vé, taux d’utilisation 
d’Internet élevé. La propor-
tion d’internautes chez les 
diplômés universitaires 
(80 %) est très nettement 
supérieure au pourcentage 
d’internautes chez les per-
sonnes ayant un certificat 
de degré secondaire II ou 
n’ayant suivi que l’en-
seignement obligatoire 
(28 %). (Le «cercle res-
treint des utilisateurs» re-
groupe des personnes qui 
utilisent Internet plusieurs 
fois par semaine.)  
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Le lien de cause à effet est incontestable, mais ne suffit pas à expliquer l’existence d’un fossé 
numérique entre les internautes à hauts revenus et ceux à bas revenus. 

Internet est surtout utilisé dans les professions qui demandent un travail d’analyse et 
d’organisation; le niveau de rémunération est d’ailleurs bien meilleur dans la plupart de ces pro-
fessions. Inversement, l’usage d’Internet est plus marginal dans les professions qui demandent 
un travail moins exigeant et qui sont également caractérisées par un bas niveau de rémunéra-
tion. Il faut donc se garder de surestimer l’influence statistique des revenus; le salaire et 
l’utilisation d’Internet ont bien plus à voir avec le niveau de formation – bon ou insuffisant. 

Les frais liés à l’acquisition et à l’utilisation d’un ordinateur et d’Internet représentent toujours un 
investissement relativement important. Cela peut aussi expliquer en partie la faible proportion 
d’internautes parmi les classes de salaires les plus basses. La généralisation de l’accès à Inter-
net de même que les réductions de coûts qui en résulteront devraient toutefois permettre de ré-
duire l’importance de cet argument. 

3.3.8 Utilisation d’Internet chez les personnes handicapées 

Différents types d’handicaps peuvent freiner l’utilisation des TIC, voire exclure les groupes 
concernés de toute participation à la société de l’information. Les non-voyants et les malvoyants 
ne peuvent lire sur un écran normal, les sourds et les malentendants ne peuvent écouter les 
documents sonores proposés sur Internet, les personnes handicapées moteurs peuvent avoir 
du mal ou même ne pas arriver à se servir du clavier et de la souris, les personnes présentant 
des troubles de l’apprentissage ont de la peine à appréhender des informations et à les utiliser. 

Si l’on veut prévenir l’émergence de cette forme de fossé numérique, il est impératif de sensibi-
liser les concepteurs d’ordinateurs, de logiciels et de sites web à cet aspect. Les TIC possèdent 
en effet un potentiel tel qu’elles peuvent, de par les aménagements techniques qu’elles propo-
sent, ouvrir de nouvelles perspectives aux personnes handicapées et faciliter leur intégration 
dans la société de l’information. En Suisse, l’initiative «Accessibilité égale à tous» a pour but de 

À revenu élevé, taux d’utili-
sation élevé. Si, au début 
2003, seules 16 % des per-
sonnes percevant un sa-
laire mensuel inférieur à 
4000 CHF avaient l’habitu-
de de se connecter à Inter-
net, elles étaient 77 % à le 
faire chez les personnes 
disposant d’un revenu 
mensuel supérieur à 
10 000 CHF. Reste que la 
vraie raison de cet écart 
est probablement le niveau 
de formation qui, à son 
tour, détermine le niveau 
du revenu. (Le «cercle res-
treint des utilisateurs» re-
groupe des personnes qui 
utilisent Internet plusieurs 
fois par semaine.) 
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sensibiliser les fournisseurs de TIC en leur donnant, par exemple, des conseils pour créer des 
sites web accessibles à tous.43  

3.3.9 Libre arbitre, sécurité et utilisation d’Internet 

L’utilisation des TIC ne se réduit pas à une simple question d’«accès», mais est aussi, dans une 
proportion égale, une question de choix personnel. Chacun sait que certaines franges de la po-
pulation ont une attitude critique vis-à-vis des TIC en général et d’Internet en particulier. Elles 
évitent autant que possible d’utiliser les TIC et se tournent vers les moyens et médias tradition-
nels (non numériques). La Suisse a très peu d’informations fiables sur ce sujet, ce qui n’est pas 
le cas des États-Unis et des autres pays européens, où l’on trouve une quantité importante de 
données chiffrées.44 Le refus d’utiliser Internet n’est pas le fait d’une minorité tendant à disparaî-
tre: rien que pour l’Allemagne, on estime que cela touche en 2001 entre 28 et 37 millions de 
personnes45 – sur une population totale de 82 millions d’habitants, soit plus d’un tiers! Les rai-
sons qui motivent l’attitude de rejet sont de nature diverse, mais il semble surtout que les per-
sonnes interrogées ne voient pas quel avantage personnel elles peuvent retirer de l’utilisation 
d’Internet.  

Il convient ici d’ajouter que la compétence aux TIC et l’utilisation d’Internet ne garantissent pas 
à elles seules l’intégration sociale; à l’inverse, des personnes réfractaires aux TIC (offliners) 
peuvent être par ailleurs très bien intégrées dans la société (un peu comme les personnes qui 
vivent sans télévision). 

La sécurité est un thème qui préoccupe autant les internautes que les «offliners». À quels dan-
gers est-on exposé en surfant sur Internet (virus informatiques, protection de la vie privée, utili-
sation frauduleuse des cartes de crédit, cybercriminalité)?  

Interrogée sur ses attentes et besoins à l’égard de l’administration en ligne (e-government), la 
population cite la sécurité en troisième position après la convivialité d’utilisation et la qualité des 
informations.46 L’aspect qui suscite le plus de réserves est la protection de la personnalité, et 
plus concrètement la procédure d’identification que l’administration fédérale envisage de mettre 
en place.47  

3.3.10 Conclusion 

La compétence aux TIC est indissociable des compétences en lecture; ceci a été clairement 
démontré dans les chapitres précédents. Et c’est pourquoi les compétences en lecture sont au 
cœur des questions qui se posent à propos des causes d’un possible fossé numérique au sein 
de la société et des mesures à prendre. 

Le niveau de compréhension de l’écrit des jeunes Suisses n’est certes pas dramatiquement 
bas, le relever n’en est pas moins indispensable. L’aspect le plus préoccupant est le fait que les 
différences sociales liées entre autres à l’origine linguistique et aux disparités sociales se reflè-
tent clairement dans le niveau de compréhension de l’écrit des jeunes. Dans le cas de la 
Suisse, il n’y a pas de changements notables à ce niveau. Tout indique que l’école est plus que 
                                                   
43 Accès pour tous: Fondation suisse pour une technologie adaptée aux handicapés;  

http://www.zugang-fuer-alle.ch/new/f_index.html 
44  Citons le «Verweigereratlas» allemand, un atlas des anti-TIC (TNS EMNID, mai 2001 et 2002) ainsi 

qu’une enquête détaillée de ARD/ZDF, réalisée en 2002 (Gerhards/Mende 2002). Sans oublier l’étude 
américaine «Falling trough the net» (Département américain du commerce, 2000), qui traite aussi du 
«fossé numérique». 

45  Oehmichen (2002). 
46  Institut de recherche sociale GfS (2003): Simple, informatif et sûr. Ce que les internautes attendent 

d’un service en ligne et comment instaurer la confiance. Analyse des besoins en relation avec l’offre 
Internet de la Confédération (p. 45 de la version intégrale allemande). 

47  ibid, p. 69. 
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jamais sollicitée dans son rôle traditionnel de transmission de savoirs de base et par là même, 
en tant que structure susceptible de donner aux jeunes de meilleures chances dans la vie, aus-
si par rapport à l’utilisation d’Internet. 

L’«International Adult Literacy Survey (IALS)» donne un tableau décevant des compétences 
des adultes en Suisse. Pour environ un tiers des adultes suisses, la compréhension de l’écrit se 
limite à des textes faciles, comportant une structure claire (phrases courtes, formulations sim-
ples). Ils ne peuvent intégrer de nouvelles tâches. Cette proportion chez les populations immi-
grées serait supérieure à 80 %. On suppose que les causes de l’illettrisme résident dans un 
parcours scolaire difficile ou un manque de soutien dans l’environnement familial. 

La conclusion est la suivante: une part importante de la population, jeunes et adultes confon-
dus, a besoin d’être soutenue dans ses difficultés en lecture ou sa situation d’illettrisme afin de 
pouvoir acquérir les compétences aux TIC. Même le changement biologique de génération sur 
plusieurs décennies ne devrait pas réduire de beaucoup la compétence aux TIC pour ainsi dire 
inexistante dans une minorité non négligeable de la population. 

Les statistiques disponibles sur l’utilisation d’Internet dans l’économie et la société en Suisse et 
chez les jeunes et les adultes montrent que la diffusion de ce média assisté par les TIC est déjà 
bien avancée. La Suisse est en passe d’arriver à une couverture pratiquement complète du 
pays en termes de diffusion d’Internet; il ne faut plus s’attendre à des augmentations importan-
tes du nombre de nouveaux internautes. 

A coté de l’utilisation des TIC au travail, l’utilisation dans le domaine privé connaît un essor par-
ticulièrement rapide. Pour un grand nombre de Suisses, les TIC font partie du paysage quoti-
dien de l’économie, de la société et de la vie privée. 

L’écart entre les sexes dans l’accès et l’utilisation s’est atténué au fil des années. L’écart dû aux 
différences de revenus est toujours aussi marqué, mais il devrait néanmoins se résorber grâce 
à la baisse des prix des équipements informatiques. Le niveau de formation influe tant sur 
l’accès aux TIC que sur l’utilisation de ces technologies. La formation est un facteur déterminant 
de première importance en Suisse. Cette constatation rejoint les résultats d’enquêtes menées 
dans d’autres pays48. La formation – indépendamment des TIC – joue un rôle décisif dans le 
parcours des individus. 

L’exclusion de personnes souffrant de différents types d’handicaps de l’utilisation des TIC est 
une réalité en Suisse comme ailleurs. Ce problème peut être résolu en mettant davantage 
l’accent sur la sensibilisation, en apportant des modifications techniques (convivialité dans 
l’utilisation, équipements et logiciels adaptés) et en prenant d’autres mesures touchant à la 
conception (sites web accessibles à tous).  

Les décisions et réticences individuelles – principalement les craintes quant à la sécurité et les 
considérations personnelles – sont pour beaucoup dans l’utilisation des TIC. On estime 
qu’environ un tiers de la population utilise peu ou pas du tout les TIC par choix personnel. 

En conclusion, le problème du fossé numérique en Suisse peut être considéré de la manière 
suivante: Si l’on prend en compte le taux d’utilisation des TIC en Suisse, on constate que des 
inégalités subsistent. On ne peut pas pour autant parler de fossé numérique. Les TIC, dans leur 
progression, ont buté contre des déficiences existantes, sur le plan de la compréhension de 
l’écrit de la population ou en termes d’illettrisme dans notre société – elles ont fait ressortir ces 
faiblesses comme jamais auparavant. Les inégalités dues à l’influence du salaire, du sexe, de 
l’âge et au premier chef de la formation n’ont pas disparu. 

Ces inégalités ne proviennent pas des facteurs techniques des TIC: les couches en marge de la 
formation ont besoin d’être formées, pas d’être équipées en ordinateur; améliorer le niveau de 
compréhension de l’écrit passe par l’apprentissage précoce et systématique de la lecture et de 
l’écriture, et pas par une démonstration de la technologie d’Internet. Les TIC sont le média, pas 
l’objet de la compréhension de l’écrit. 

                                                   
48  Pippa Norris (2001) «Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet World-

wide», Cambridge University Press. 
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Le fossé n’est pas en train de se creuser entre ceux qui ont accès aux TIC et ceux qui en 
sont exclus; il se creuse entre ceux qui utilisent les technologies modernes grâce à leur 
niveau de formation et de connaissances et ceux qui, en raison de leurs lacunes, peu-
vent à peine, voire pas du tout se servir de ces technologies. On considère que ces der-
niers forment une minorité importante de la société. La Suisse a là un défi à relever en 
matière de politique sociale et de l’emploi. 

4 Mesures politiques 

L’analyse et l’appréciation des causes et de l’importance du fossé numérique mettent en évi-
dence le rôle capital que jouent la formation et la politique de formation, aussi bien pour les jeu-
nes que pour les adultes. Les mesures qui touchent les jeunes au sein des écoles ou par 
l’intermédiaire du système scolaire ont un caractère préventif. La formation doit, entre autres 
par l’acquisition des compétences en lecture, donner les bases indispensables à l’utilisation des 
TIC. 

D’autres mesures peuvent s’adresser aux adultes et aux milieux très défavorisés, «en marge de 
la formation» et/ou aux groupes en difficulté de lecture (illettrisme). Si l’État prend des mesures 
en faveur de ces groupes-cibles, il se doit de prévoir des offres moins exigeantes.49 Dans le 
même ordre d’idées, des mesures de sensibilisation pour la promotion des TIC sont également 
nécessaires.50 Reste que ces mesures ne servent en définitive qu’à réparer de manière durable 
les dégâts que le système de formation n’a pas pu éviter à ces personnes durant leurs jeunes 
années. L’expérience dans de nombreux pays le prouve: identifier les groupes en marge de la 
formation et entrer en contact avec eux est une tâche difficile qui se solde le plus souvent par 
un échec. C’est pourquoi les mesures mises en place doivent s’adresser en priorité aux jeunes. 

En ce qui concerne les actions en faveur des jeunes, la Confédération a une marge de ma-
nœuvre limitée tant sur le plan financier que constitutionnel; des compétences essentielles sont 
du ressort des cantons. La Confédération peut agir concrètement en faveur des adultes dans le 
domaine de la formation continue axée sur la profession et renforcer son engagement dans la 
recherche sur la formation. 

Le but de ce rapport n’est pas de proposer un paquet de mesures, mais de clarifier la manière 
souvent déformée dont est perçu le phénomène du «fossé numérique» dans la société suisse. 
Il vise la sensibilisation de tout un chacun et la prise de conscience face à ce problème. Il faut 
continuer à observer comment la situation se développe, ce que fait surtout l’Office fédéral de la 
statistique, et à approfondir ces observations en réalisant des études sur l’évolution du phéno-
mène, ses causes, ses conséquences et les moyens d’y remédier. 

Les différents domaines politiques concernés par cette problématique, telles la politique de for-
mation et de recherche, la politique sociale, de l’emploi, des personnes agées et de la santé, 
sont tenus, à l’avenir, de prendre en compte cet aspect «fossé numérique». Les responsables 
politiques peuvent dans le cadre de leurs actions utiliser les TIC de manière pertinente et 
apporter ainsi leur contribution pour prévenir tout développement en rapport avec la diffusion 
                                                   
49  C’est le cas, par exemple, des cyber-cafés pour seniors appelés «Computerias» ou de cours destinés 

aux femmes comme le projet «Frauen an die Mäuse» («Aux souris les femmes») de la ville de Berne. 
À l’origine de ces initiatives, on trouve des organisations telles que Pro Senectute ou le bureau d'égali-
té entre les femmes et les hommes de la ville de Berne. Ces organisations qui proposent déjà des 
formations ou qui sont en contact avec les groupes-cibles pourraient être soutenues dans le cadre de 
projets visant à développer l’utilisation des TIC. 

50  Par exemple: le concours «Chevalier de la communication», organisé par l’Office fédéral de la culture 
(OFC) et l’Office fédéral de la communication (OFCOM), a récompensé en 2003, pour la troisième fois 
déjà, des projets qui contribuent à combler le fossé numérique. (http://www.comknight.ch/)  
Dans le cadre de la campagne «Tour-de-Clic.ch», la Confédération a touché 1200 personnes en oc-
tobre 2003, principalement des seniors et des immigrés. Les visiteurs du bus de Tour-de-Clic.ch, qui 
s’est arrêté dans cinq lieux différents en Suisse, ont eu la possibilité de se familiariser avec Internet. 
(http://www.tour-de-clic.ch) 
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porter ainsi leur contribution pour prévenir tout développement en rapport avec la diffusion des 
TIC qui pourrait nuire à la société. 

4.1 Le droit d’être formé ouvert à tous  

Selon la stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information, l’objectif principal est de 
promouvoir la capacité des habitants à utiliser les technologies modernes. L’analyse a démon-
tré que le meilleur moyen de garantir une large compétence TIC dans la société est de former 
le plus de personnes possible et le plus tôt possible. La première compétence à acquérir est 
celle de la lecture, surtout dans le cadre de la scolarité obligatoire. L’école est également 
l’endroit où l’on peut influer positivement sur les processus d’apprentissage et la maturité per-
sonnelle. Par conséquent, l’école doit être la clé de voûte des mesures politiques qui condui-
sent à la société du savoir. De par sa fonction, l’école est tenue de transmettre aux élèves le 
savoir et le savoir-faire de base qui leur permettront de s’intégrer dans la société de 
l’information et du savoir, de leur donner les moyens de vivre et de travailler ensemble, et de les 
accompagner dans leur développement personnel.51 Un système scolaire qui fonctionne bien 
est le meilleur moyen de prévenir l’exclusion du système de formation. 

Les résultats de PISA montrent qu’il faut agir avant tout sur la transmission des compétences 
en lecture et écriture. A l’heure actuelle, le problème majeur est l’intégration et la stimulation 
des jeunes ayant de mauvais résultats scolaires, qui ne sont pas assurées. Les écoles et leurs 
responsables sont appelés à axer leurs efforts sur l’intégration et la formation des enfants et 
des jeunes issus de couches sociales en marge de la formation. Les cantons et les communes 
sont concernés au premier chef, l’enseignement obligatoire étant de leur ressort. 

Au vu de ces résultats, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 
(CDIP) a approuvé un plan d’action avec des mesures faisant suite à PISA 2000.52 Ce plan 
comprend des mesures concrètes destinées à encourager les compétences linguistiques, pro-
mouvoir la qualité de l’école, favoriser une scolarisation plus flexible et des offres 
d’encadrement extrascolaire. Les cantons examinent quelles mesures, parmi celles préconi-
sées, chacun d’entre eux doit mettre en œuvre. La majeure partie des écoles possèdent main-
tenant une infrastructure TIC moderne et adaptée à l’utilisation des nouvelles technologies à 
des fins pédagogiques. Il ressort des informations disponibles sur ce sujet que l’intégration de 
ces médias dans l’enseignement est à l’ordre du jour et dans certains cas, a déjà eu lieu. La 
formation des enseignants, pour sa part, laisse encore à désirer. 

Sur le chemin qui mène à la société de l’information et du savoir, la formation continue, la for-
mation tout au long de la vie, en particulier la formation continue à des fins professionnelles, re-
vêtent une importance primordiale. La politique de formation continue dispose d’instruments qui 
permettent de toucher un grand nombre de personnes ayant dépassé l’âge de l’école obliga-
toire. Comme le prouvent nombre d’études, il s’avère malheureusement difficile, voire impossi-
ble de toucher les groupes en marge de la formation avec ces mêmes instruments.53 Dans la 
plupart des formations, on trouve des personnes qui ont déjà un bon niveau de formation et qui 
cherchent à se perfectionner. 

La formation continue est d’abord l’affaire de chacun et des entreprises car celles-ci sont les 
premières à en profiter. A ce propos, plusieurs mesures et textes d’accompagnement sont ac-
tuellement examinés au niveau fédéral, sous la forme de questions parlementaires. Dans le 
contexte de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises par le Conseil fédéral en février 
2004, dans le cadre du paquet de croissance, il faut continuer à étudier de près le domaine de 

                                                   
51  Le Guichet virtuel www.ch.ch permet d’accéder à toutes les institutions de l’administration publique et 

peut être utilisé pour un cours d’instruction civique. Il offre la possibilité de conjuguer formation et 
compétence aux TIC. 

52 Voir Mesures consécutives à PISA 2000: plan d’action du 12 juin 2003   
http://www.cdip.ch/f/cdip/Geschaefte/PISA/pisa.html  

53  Voir à ce sujet Gonon, Philipp, Schläfli, André «Formation continue en Suisse: situation et 
recommandations». Rapport à l’intention de l’OFFT et de l’OFC, Zurich 1998 et annexe. 



 

- 26 - 

la formation continue axée sur la profession54. Un rapport est prévu pour 2006, qui devrait, 
comme il se doit, prendre en compte la contribution de la formation continue à des fins profes-
sionnelles à la diffusion et à l’utilisation des TIC. La nouvelle loi sur la formation professionnelle, 
entrée en vigueur au début 2004, sert de base à la concrétisation des propositions concernant 
la formation continue à des fins professionnelles.55 Y est mentionnée la contribution indirecte 
des rapports suivants pour motiver les groupes en marge de la formation: «Emploi-Formation – 
Main-d’œuvre étrangère (AGBA)» et «Associer les employeurs aux mesures favorisant l'intégra-
tion des collaborateurs d'origine étrangère» ainsi que la planification et la mise en place d’un 
programme d’aide à la réinsertion professionnelle des femmes.56 Des mesures fédérales sup-
plémentaires au niveau de la formation continue pourraient être prises dans les domaines de la 
sensibilisation et de la mise en réseau. 

Les mesures qui visent à former l’ensemble de la population devraient aussi intégrer le pro-
blème de l’illettrisme. Ce thème concerne la politique sociale et culturelle de même que celle de 
la formation et des langues. Les différents acteurs doivent travailler en partenariat et coordon-
ner leurs actions dans le but d’éviter un éparpillement des mesures de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme. Sur la base de l’article 67, alinéa 2 de la Constitution fédérale, l’Office fédéral 
de la culture (OFC) a décidé de créer un réseau de lutte contre l’illettrisme. 

Ce réseau est maintenant en place. Les principes de son action figurent dans le rapport «Le-
senLire Leggere».57 Ce rapport fait suite à l’exposé du problème dans le rapport de tendance 
«Illettrisme». Les conclusions sont les suivantes: le besoin d’information, de conseil, de recher-
ches, d’assistance spécialisée et la possibilité de contacter des experts sont pour les institutions 
et les acteurs actifs à différents niveaux une nécessité au moins aussi urgente que les échan-
ges. Tout en collaborant activement à ces prestations, le réseau a aussi pour but de soutenir 
des projets d’encouragement et de recherche novateurs et tournés vers la pratique.  

Le réseau compte s’acquitter des tâches de «coordination» et d’«information» en lançant un 
site web (www.LesenLireLeggere.ch) et en organisant des manifestations et des colloques spé-
cialisés. Axés sur des questions techniques fondamentales, ces colloques devraient répondre 
aux besoins de formation des différents acteurs, et offrir également un espace et une occasion 
d’échanges, de concertation et de planification de mesures coordonnées. La publication régu-
lière sur papier des informations et des textes diffusés sur le site dépendra des ressources fi-
nancières du réseau. 

La fonction «conseil» appelle des prestations spécialisées et scientifiques qui seront fournies 
par des centres spécialisés. Ces centres, situés dans les régions linguistiques, devront bien 
connaître la thématique de la littératie et être en contact étroit avec les domaines d’application 
pratique à tous les niveaux où une action est menée. Ils pourront assumer des activités de 
conseil ou – selon les cas – mettre en contact les parties concernées avec des experts. 

Au chapitre des mesures concrètes, autrement dit le «renforcement des prestations» dans les 
domaines de la promotion de la lecture, de l’écriture et des compétences linguistiques, il est 
prévu de réaliser des projets proposés par les institutions ou les acteurs. Une commission com-
posée d’experts issus des différents domaines d’action et provenant de toutes les régions lin-
guistiques sera responsable du lancement, du choix et de la qualité de ces projets. 

                                                   
54  Groupe de travail interdépartemental «Croissance» (2002): Mesures pour une politique économique 

axée sur la croissance, p. 83s. 
55  Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), chapitre 4: Formation conti-

nue à des fins professionnelles. FF 2002-7739. 
56  Voir le Plan d’action de la Suisse sur l’égalité entre femmes et hommes, mesures B10 et B40;  

http://www.equality-office.ch/f/dokumente/rapport-plan.pdf. Pour ce qui est de l’égalité des chances, 
force est de constater qu’en général, les femmes participent beaucoup moins à des formations que les 
hommes. Les femmes travaillant plus souvent à temps partiel, il faut concevoir des formations prenant 
en compte cet aspect et développer également la formation à distance qui permet aux femmes de 
concilier formation et vie de famille, dans laquelle elles sont fortement impliquées. 

57  Andrea Bertschi-Kaufmann (juillet 2003): LesenLireLeggere. Réseau suisse de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme. Rapport et concept sur mandat de l’Office fédéral de la culture. Fachhochschule 
Aargau Nordwestschweiz. Institut Wissen & Vermittlung. Zentrum LESEN. 
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4.2 Acquisition de la compétence aux TIC 

Il appartient aussi à l’école d’assurer l’acquisition et le développement de la compétence aux 
TIC. Elle doit faire en sorte de toucher le maximum de jeunes et de les amener à un niveau mi-
nimum de connaissances. Pour les jeunes qui ont plus de mal, l’école doit mettre en place des 
moyens adaptés permettant l’acquisition et l’intégration. Le risque de voir des jeunes exclus des 
compétences aux TIC apparaît précisément lorsque l’école part du principe que les jeunes pos-
sèdent déjà ces compétences. Au-delà des connaissances de base, l’école doit donner aux 
jeunes les moyens d’agir de manière responsable dans un environnement où les TIC sont om-
niprésentes. Ce qui implique une formation appropriée des enseignants. Dans le même temps, 
il faut aussi intégrer les TIC en tant que supports pédagogiques («e-content») dans les discipli-
nes scolaires traditionnelles. 

Les degrés qui entrent plus particulièrement en ligne de compte – primaire et secondaire I – re-
lèvent de la compétence des cantons et des communes. Les degrés qui viennent ensuite (for-
mation professionnelle et gymnase) sont sous la responsabilité de la Confédération et des can-
tons. Les TIC doivent aussi être intégrées à l’enseignement professionnel et l’acquisition d’un 
niveau minimum doit être assurée. 

La Confédération peut prendre des mesures d’accompagnement, ce qu’elle fait actuellement 
dans le cadre de l’initiative «Partenariat public-privé – l’école sur le net» (PPP-ésn)58 visant à 
favoriser la formation des enseignants à l’utilisation efficace des TIC dans l’enseignement. Dans 
un souci de coordination au niveau national de toutes les activités en matière de formation et de 
société de l’information, la Task force «TIC et formation» a été créée en 2000 à l’initiative de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Y sont représen-
tés – sous la présidence de la CDIP – différents offices fédéraux et associations. 

La Confédération assume conjointement avec les cantons la gestion du serveur suisse de 
l’éducation, www.educa.ch. Le serveur de l’éducation constitue depuis 2003 un portail national 
sur l’éducation et la compétence aux médias en Suisse. Outre des liens et du matériel pédago-
gique, il propose également des espaces de travail virtuels et une base de données sur les of-
fres de formation continue à l’intention des enseignants. La Confédération s’est engagée à par-
ticiper au financement à court terme de ce serveur. 

L’utilisation des TIC dans la formation professionnelle est encouragée, entre autres, par le pro-
jet interdisciplinaire ICT.SIBP-ISPFP59 de l’Institut suisse de pédagogie pour la formation pro-
fessionnelle (ISPFP) – un centre de compétences de l’OFFT. Le projet comprend 
l’expérimentation de campus virtuels dans des écoles pilotes, de nouvelles offres de formations 
en CmC (Computer mediated Communication/Communication médiatisée par Computer) à 
l’intention du personnel enseignant des écoles professionnelles, le développement de forma-
tions certifiées et le camp d’été dans le domaine de la formation à distance des femmes pour 
les femmes. 

Des écoles pilotes situées dans les différentes régions linguistiques de la Suisse ont été admi-
ses à participer avec des projets personnels. La diversité et la créativité ont marqué la mobilisa-
tion des écoles. Nombre de projets ont intégré des entreprises régionales ou l’administration lo-
cale. Les enseignants des écoles pilotes ont bénéficié d’une formation par modules visant à les 
rendre aptes à travailler avec les apprentis en utilisant une plate-forme virtuelle. À l’issue de la 
formation, les enseignants doivent disposer des connaissances nécessaires aussi bien dans les 
domaines de la technique et de la didactique que dans celui de la planification de projet. Le but 
est de les amener à utiliser au mieux dans l’enseignement professionnel les possibilités 
qu’offrent les TIC. 

Un autre type de mesure à l’intention des adultes en marge de la formation est envisageable: le 
conseil en formation. On pourrait créer des centres de formation décentralisés en lien avec la 
                                                   
58  Pour avoir une vue d’ensemble de la situation actuelle des TIC dans les écoles obligatoires et de de-

gré II, voir Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement, CTIE (Hrsg.), «TIC et 
formation en Suisse», Berne 2004, www.ictpublication.educa.ch. 

59  www.ict.sibp-ispfp.ch 
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formation continue des enseignants et des responsables de formation en entreprise. Ils auraient 
pour mission de donner sur place des conseil sur la formation à suivre en identifiant les besoins 
de formation, l’offre et les possibilités d’accès à des programmes de formation sur ordinateur et 
l’information sur les offres de formation adaptées à chacun. 

4.3 Les TIC à la croisée de tous les domaines politiques 

Dans plusieurs pays, on s’efforce de proposer les TIC et leurs applications spécialement aux 
couches défavorisées de la population. Quelques projets portent sur la mise en service de bor-
nes Internet dans des lieux ouverts à tous, comme les gares, à l’intention du grand public et 
plus particulièrement des groupes sociaux jusqu’ici sous-représentés. Des bornes installées 
dans les offices de placement, les maisons de retraite ou les centres pour handicapés doivent 
permettre d’accéder gratuitement à Internet. Les difficultés rencontrées ici sont principalement 
d’ordre psychologique (désintérêt, honte d’avouer son incompétence en présence d’autres per-
sonnes, etc.).  

Les offres publiques d’accès à Internet avec encadrement sont en revanche promues à un bel 
avenir, comme les célèbres Computerias pour seniors que l’on trouve en Suisse. Elles sont ex-
ploitées par des personnes âgées pour des personnes âgées et elles jouissent d’une grande 
popularité.60 Les offres de cours conçues d'un niveau très accessible et conçues spécialement 
pour des groupes-cibles connaissent un succès identique.61  

Mobiliser des adultes issus de groupes exclus de la formation est une tâche difficile, comme en 
témoignent les expériences menées avec les bons de formation. L’étude réalisée à la demande 
du Forum suisse de la formation continue «Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbil-
dung» (financement adapté à la demande pour la formation continue) 62 conclut que les bons de 
formation profitent aux personnes déjà hautement qualifiées, mais rarement aux groupes exclus 
du système de formation63; ceci corrobore les résultats de nombreuses études menées en 
Suisse et à l’étranger64. 

En résumé: les efforts visant à renforcer la participation des groupes exclus de la formation à la 
société de l’information et du savoir se heurtent à des difficultés majeures. Tant les initiatives 

                                                   
60 Dans les exemples précités, il s’agit d’offres pour seniors ou de cours s’adressant particulièrement 

aux femmes comme le projet «Frauen an die Mäuse» (Aux souris les femmes) de la ville de Berne. 
Ces initiatives bénéficient de l’appui d’organisations telles que Pro Senectute ou le bureau d’égalité 
entre les femmes et les hommes de la ville de Berne, déjà prestataires de formation ou en contact 
avec les groupes-cibles et qui pourraient être soutenues dans le cadre de projets visant à développer 
d’autres activités dans le domaine des TIC; http://www.computerias.ch/  

61  Comme le programme existant depuis quelques années «Frauen ans Netz» (Femmes sur le net) du 
ministère allemand pour la formation et la recherche et de ses partenaires; http://www.frauen-ans-
netz.de/  

62  Wolter et al. (2003): Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbildung. Rapport de tendance n° 7 
du CSRE (en allemand). 

63  op. cit., p. 71. Genève propose depuis 2001 un bon de formation annuel. Une enquête montre toute-
fois qu’il existe ici aussi ce que l’on nomme «l’effet de Matthieu»: les personnes cultivées font usage 
du bon de formation, les personnes défavorisées à peine, cf. Broyon/Hanhart (2002). L’institut de 
pédagogie de l’Université de Berne a lui aussi mené une étude qui aboutit à un jugement négatif: les 
bons de formation ne conviennent qu’aux pays dans lesquels la scolarité publique est peu développée 
et les écoles privées bien établies. Les bons de formation n’ont pas encore fait leurs preuves et leur 
mise en pratique est extrêmement complexe. Ils émanent souvent d’une motivation idéologique qui 
n’est pas vraiment adaptée à la Suisse. On suppose qui plus est que les bons de formation auraient 
pour effet de consolider l’avance en matière de formation des familles de la classe moyenne au détri-
ment des milieux familiaux éloignés de la formation. Cf. Mangold/Oelkers/Rhyn (1999). 

64  op. cit., p. 92 ss. Les initiatives Voucher ne peuvent évoluer que dans un cadre régulateur. Sans ce 
dernier, elles n’auraient que peu de crédibilité et seraient vues comme une incitation à dilapider 
l’argent public. Des études menées en Autriche, en Angleterre et dans le pays de Galles, entre autres, 
le montrent. Cf. West/Sparkes/Balabanov (2000). 
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basées sur l’offre que celles basées sur la demande manquent trop souvent leur groupe-cible 
ou n’ont que peu d’effets. Déjà, la tentative d’identifier les groupes exclus de la formation et de 
les aborder de manière ciblée est difficile. Les conséquences sont ce que l’on nomme les «ef-
fets d’aubaine», c’est-à-dire que les offres de formation profitent à des personnes qui n’ont pas 
besoin de l’encouragement de l’État pour en faire usage. 

Les TIC s'inscrivent dans un contexte global infiniment complexe d’une société de l’information 
et du savoir en devenir. Les TIC concernent de nombreux domaines de l’État, à tous les éche-
lons. En conséquence, la mise en place d’une politique d’encouragement des TIC séparée pour 
combler ou pour prévenir le fossé numérique n’aurait que peu d’efficacité et ne pourrait 
s’inscrire dans la durée. Une cyberpolitique qui ne prendrait que l’aspect technologique en 
compte serait trop restrictive et reviendrait à lutter contre les symptômes et non pas contre les 
causes. Par contre, plus efficace et plus durable est la mise en œuvre et l’utilisation pratique 
des TIC dans le cadre des différents domaines politiques de la Confédération, comme la politi-
que de la formation et de la recherche, la politique sociale, l’aide aux demandeurs d’emploi ou 
l’encadrement des personnes âgées.65 Les responsables de ces domaines peuvent, avec et 
pour leur groupe-cible, utiliser les TIC, afin de permettre à chacun de se familiariser avec ces 
nouvelles technologies; les groupes-cibles étant les participants au système de formation, les 
personnes à la recherche d’un emploi, les bénéficiaires de prestations sociales, les personnes 
âgées dans l’encadrement des aînés, etc. Le but est de sensibiliser les responsables de ces 
domaines politiques aux enjeux des TIC et à leur mise en œuvre, et de les amener à agir en 
conséquence.66 

La société de l’information et du savoir touche plusieurs problématiques de la société à la fois. 
Le chapitre 3 l’a démontré à l'aide de nombreux exemples. Elle doit par conséquent être prise 
en compte au niveau politique par l’action conjuguée de plusieurs domaines politiques: les 
questions interdisciplinaires appellent des tâches transversales qui demandent coordination et 
entente réciproque afin d’éviter les actions menées à double et la dispersion de moyens finan-
ciers déjà restreints. L’initiative «Partenariat public-privé – l’école sur le net (PPP-ésn)» ou la 
Task Force «ICT et formation» de la CDIP sont la preuve qu’une stratégie coordonnée peut por-
ter ses fruits. 

Dans le domaine de la cyberadministration et de la cyberdémocratie, l’initiative «eVanti.ch»67 a 
vu le jour grâce à l’importante coordination et collaboration de la Confédération, des cantons, 
des communes et de représentants d’entreprises et de communautés d’intérêts. Elle dispose, 
depuis 2003, de sa propre plate-forme organisationnelle L’association «eCH.ch» encourage elle 
aussi activement la collaboration de tous les organes cités dans le domaine des standards en 
matière de cyberadministration.  

La Chancellerie fédérale de son côté intensifie la collaboration entre la Confédération, les can-
tons et les communes en menant deux initiatives à long terme. Le portail des autorités suisses 
«ch.ch» propose des informations, de manière simple et compréhensible, et il invite aussi les 
internautes débutants à s’intéresser aux possibilités offertes par les nouvelles technologies de 
la communication. «ch.ch» a été présenté au public à l’automne 2003; entre-temps, presque 
toutes les communes sont reliées à ce portail. Dans le cadre des projets pilotes de vote électro-
nique (voter et élire sur Internet) menés avec les cantons de Genève, de Neuchâtel et de Zu-

                                                   
65  Dans ce contexte, on fait référence à la loi sur l’égalité pour les handicapés entrée en vigueur le 1er 

janvier 2004 LHand (RS 151.3) ainsi qu’à l’ordonnance sur l’égalité pour les handicapés OHand (RS 
151.31). Elles stipulent que les offres Internet des autorités fédérales doivent être accessibles aux 
handicapés de la vue (art. 14 al. 2 LHand). 

66 Des rapports, comme ceux de la Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE sur 
les disparités régionales en Suisse en matière d’accès aux TIC et «optimisation du service» pourraient 
de cette manière obtenir un bon complément, cf. Swiss Agency for Development and Cooperation 
(2003): Diminishing the Digital Divide in Switzerland (réduire le fossé numérique en Suisse). 

67 À travers eVanti.ch, la Confédération vise à accroître rapidement et à faible coût le nombre 
d’applications cyberadministratives, afin qu’à l’avenir, la Suisse figure dans le peloton de tête dans ce 
domaine. La Confédération exploite le site Internet eVanti.ch en étroite collaboration avec les cantons 
et les communes.  
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rich, il a été démontré que le fait d’offrir de nouvelles prestations dans le domaine des TIC est 
vu par les citoyens comme un encouragement à accéder à la société de l’information.  

Les initiatives susmentionnées n’ont pas expressément pour objectif de combler ou de prévenir 
le fossé numérique, mais elles montrent des possibilités de collaboration à grande échelle. 

4.4 L’adhésion grâce à une   
plus grande sécurité sur Internet 

Garantir la sécurité des citoyens est une des tâches principales de l’État. Plus l’État obtiendra 
des résultats concrets dans ses actions menées pour endiguer les formes de criminalité spécifi-
ques aux TIC, plus l’adhésion aux TIC grandira parmi la population. 

Le DFJP a créé une commission d’experts68 afin de contrer la cybercriminalité. La commission a 
examiné les mesures juridiques, organisationnelles et techniques qui permettraient de réprimer, 
voire d’empêcher les violations du droit commises via Internet. Elle a étudié en particulier la 
question de la responsabilité au plan légal: qui, du fournisseur d’accès ou du fournisseur du 
contenu, est responsable des informations qui circulent sur Internet? Un autre point important 
du travail de la commission est l’internationalisation de la cybercriminalité: les cyberdélits ne 
connaissent pas de frontières et appellent par conséquent des bases juridiques claires pour une 
répression au niveau international. Les problèmes juridiques les plus importants posés par les 
TIC sont donc traités par des experts. 

Dès que les dispositions qui s’imposent sur le plan juridique et organisationnel seront prises et 
que les questions relatives à la protection de la sphère privée seront résolues, on peut espérer 
que les obstacles majeurs à la création d’une société et d’une économie assistées par les TIC 
seront enfin levés.  

4.5 Autres propositions 

La société de l’information et du savoir ainsi que les TIC et leurs interactions constituent de 
nouveaux phénomènes sur lesquels la science aussi doit se pencher. Pour ce qui est de la col-
lecte des données, l’Office fédéral de la statistique est déjà à l’œuvre: il note les faits les plus 
significatifs concernant les TIC depuis 1997, les traite de manière appropriée et les publie. 

L’analyse des liens de cause à effet est du ressort de la recherche. C’est un travail qui 
concerne les hautes écoles et les institutions publiques de recherche en sciences sociales qui 
bénéficient de l’encouragement à la recherche de l’État. Dans le cadre du Programme national 
de recherche 51 «Intégration et exclusion» du Fonds national suisse, l’un des projets en cours 
s’intitule: «Le fossé numérique: son origine, son évolution, les problèmes et les perspectives 
d’avenir»69. Il convient de signaler également que la communauté scientifique travaille de ma-
nière intensive sur les questions en rapport avec la société du savoir et ses interactions avec 
les TIC, même en dehors des programmes existants.  

En outre, il est important de mentionner les mesures politiques et les travaux en cours qui, sans 
avoir directement pour thème le fossé numérique ou les TIC, contribuent de manière substan-
tielle à combler les insuffisances évoquées dans ce rapport. On peut citer à ce titre: 

                                                   
68 Cf. le rapport de juin 2003 sur la cybercriminalité élaboré par la commission d’experts créée par le 

Département fédéral de justice et police à Berne, ainsi que les avant-projets sur la modification du 
code pénal suisse en matière de la responsabilité pénale des fournisseurs d’accès à Internet et sur la 
procédure pénale entre les cantons et à l’échelle internationale dans des cas de cybercriminalité 

69 Titre original: Vodoz/Rey/Rossel: The digital divide: its emergence and evolution, the issues it raises 
and its future prospects. 
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• l’élaboration d’un concept pour un monitoring de la formation dans toute la Suisse, sous 
la houlette d’un groupe de travail composé de représentants du DFI, du DFE et de la 
CDIP; 

• le développement d’une stratégie pour la formation dans toute la Suisse en collaboration 
avec la CDIP (motion Zbinden); 

• la participation aux projets internationaux PISA et ALL 2003 (Adult Literacy and Life 
Skills Survey); 

• le plan d’action «PISA 2000» incluant des mesures correctives de la Conférence suisse 
des directeurs de l’instruction publique (CDIP); 

• la création d’un réseau pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme (motion Teuscher 
02.3745).70  

                                                   
70  Cf. http://www.kultur-schweiz.admin.ch/kultges/d/berichtlesen.htm  
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5 Glossaire 

Groupes (de la population) exclus de la formation 

Les groupes de la population qui n’ont pas accès ou difficilement accès aux biens culturels et 
de formation classiques, notamment les livres, les œuvres artistiques (peinture, sculpture, litté-
rature) ou qui n’ont pas la possibilité d’assister à des concerts ou à des pièces de théâtre. 

Cyberdémocratie 

L’utilisation de systèmes électroniques permettant aux habitants de participer au débat démo-
cratique et aux décisions politiques. Apporter, par le biais des TIC, une contribution importante 
à l’encouragement des principes démocratiques: susciter l’intérêt pour la politique, enrichir la 
discussion au niveau politique, renforcer la conscience politique dans la population et faciliter la 
participation à la vie démocratique.71  

Un exemple concret est la possibilité qui est offerte aux citoyens de se prononcer par voie élec-
tronique lors de votations et d’élections. 

Cyberadministration 

La cyberadministration consiste à faciliter la gestion des interactions et des processus ainsi que 
la participation au débat démocratique à l’intérieur des organes étatiques (que ce soit au niveau 
de la Confédération, des cantons ou des communes), ainsi qu’entre l’État et différents groupes 
d’intéressés tels que les habitants, les entreprises et les institutions en mettant à disposition des 
informations (sur Internet, par exemple), des possibilités d’interactions (correspondance élec-
tronique, par exemple) et des transactions, par le biais de moyens électroniques72. 

Concrètement, il s’agit de pouvoir effectuer en ligne les opérations suivantes: déposer des de-
mandes de permis, obtenir des autorisations officielles, annoncer son départ ou son arrivée 
dans une commune, etc. 

Compétence aux TIC 

Gérer les compétences des médias assistés par les TIC, en particulier la recherche et la col-
lecte d’informations et la valorisation des informations ou du flux d'informations, les évaluer de 
manière critique et les pondérer, utiliser l’infrastructure TIC dans le cadre d’activités créatives 
(utilisation de tableurs, rédaction de textes de conférence, publications électroniques); utiliser 
les médias assistés par les TIC pour la transmission et la réception d’informations: l’ordinateur, 
le téléphone mobile, Internet, etc. 

Illettrisme 

(appelé également autrefois «analphabétisme fonctionnel»)  

Une capacité à lire, à écrire et à compter insuffisante pour assumer les tâches de la vie cou-
rante. Le terme d’illettrisme s’applique à des adultes vivant dans des pays industrialisés qui ont 
terminé leur scolarité obligatoire et qui maîtrisent la langue nationale ou régionale, en opposi-
tion aux analphabètes qui n’ont jamais appris aucune technique culturelle comme la lecture ou 
l’écriture. 

                                                   
71 Cf. Unité de stratégie informatique de la Confédération USIC: gouverner dans la société de 

l’information. La stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration, annexe 3.  
72 Cf. Unité de stratégie informatique de la Confédération USIC: gouverner dans la société de 

l’information. La stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration, annexe 1. 
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Technologies de l’information et de la communication TIC (ICT en anglais) 

Le matériel et les logiciels informatiques et les services qui y sont liés ainsi que l’équipement de 
télécommunication et les prestations de télécommunication73. 

En font partie: l’ordinateur, Internet (www, e-mail, etc.), ISDN, DSL, les téléphones mobiles, 
SMS, MMS. 

Société de l’information 

La société de l’information se distingue par le fait qu’une part importante de la vie et du travail 
consiste à acquérir des informations et des connaissances, à les mémoriser, à les traiter, à les 
transmettre et à les utiliser, ces processus se déroulant à l’aide des TIC.74  

Autres termes dont la signification est identique:  
Société du savoir, société qui repose sur les connaissances ou le terme anglais «knowledge 
based economy».  

Intégration des TIC dans l’enseignement 

Elle ne consiste pas seulement à montrer les possibilités offertes par un ordinateur ou par In-
ternet, mais aussi à enseigner au moyen de l’ordinateur et d’Internet, à demander aux élèves 
d’entreprendre des travaux de recherche sur Internet, etc. 

                                                   
73 OFS/GSR/OFCOM (2002) La société de l’information en Suisse, p. 131 
74 En référence à OFS/GSR/OFCOM (2002) La société de l’information en Suisse, p. 49 
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