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Décision de l’Assemblée plénière 
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Fédération FIDES – concept détaillé de la préparation de la mise en place; mandat du 
projet: décision 

Considérations du Secrétariat général  

1 Le 26 octobre 2017, l’Assemblée plénière a approuvé le concept-cadre du 18 août 2017, intitulé 
FIDES. La Fédération des services d’identités pour l’espace suisse de formation, et a chargé l’agence 
spécialisée educa.ch d’élaborer un concept détaillé, en impliquant dans ce travail le comité FIDES de 
la Conférence des secrétaires généraux (CSSG) et le réseau des personnes de référence canto-
nales FIDES. 

2 Le concept détaillé, qui prend la forme d’un mandat du projet, a été mis au point en concertation avec 
le comité FIDES de la CSSG et le Secrétariat général, en suivant la méthode de gestion de projets 
Hermes développée par la Confédération. 

3 L’octroi du mandat dans les conditions prévues par le concept détaillé contribuera à la réalisation de 
l’objectif fixé par le programme de travail de la CDIP: permettre l’accès à du matériel pédagogique via 
le web en concevant et réalisant une fédération des systèmes anciens et nouveaux d’identification et 
de gestion des accès. 

4 La mise en place de FIDES coûtera 1,84 million de francs (plafonnement), tandis que les coûts 
d’exploitation indiqués par le concept détaillé à partir de 2019 se chiffreront à 1,497 millions de francs 
par an. 

5 Le mode de financement proposé est le suivant: 

5a mise en place: la Confédération (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
[SEFRI]) et la CDIP en assureront le financement à parts égales. Le SEFRI s’associera à hauteur 
de 0,92 million de francs, en s’appuyant sur le Plan d’action pour le numérique. Pour couvrir le 
reste, la même somme sera prélevée sur le capital d’exploitation de la CDIP. 

5b exploitation: les trois premières années de l’exploitation (2019–2021) vont générer des coûts de 
1,497 million de francs par an, le financement provenant de trois sources: 

1) apports versés en fonction de l’actuel contrat de prestations passé par le SEFRI et la CDIP 
avec l’agence spécialisée educa.ch: 600 000 francs (200 000 francs par an)  

2) revenus des prestations d’assistance et de l’intégration technique effectuées pour certains 
cantons et prestataires: 930 000 francs (310 000 francs par an) 

3) nouveau crédit à inscrire au budget de la CDIP: 2,961 millions de francs (987 000 francs 
par an) pour assurer le fonctionnement de base 

6 Pilotage de la mise en place: actuellement, le suivi du projet FIDES incombe à un comité de la 
CSSG. En ce qui concerne le travail conceptuel, l’agence spécialisée educa.ch s’appuie notamment 
sur le réseau des personnes de référence cantonales FIDES. Il est proposé de modifier le pilotage de 
la mise en place comme suit:  
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6a La direction du projet de mise en place est confiée à l’agence spécialisée educa.ch, qui consti-
tuera les trois groupes d’experts prévus dans le mandat du projet (Services, Droit et Technique). 

6b Pour piloter la mise en place et donc la direction du projet, la CDIP institue un groupe de pilotage 
Mise en place de FIDES, composé de 

- la secrétaire générale de la CDIP (présidence) 

- deux membres de la CSSG (membres) 

- deux chefs de services cantonaux de la formation du postobligatoire /
 formation professionnelle (membres) 

- deux chefs d’un service de la scolarité obligatoire (membres)  

- une personne représentant le SEFRI (membre) 

- le responsable du projet Mise en place FIDES (hôte)  

6c Le comité FIDES de la CSSG est dissous. 

6d Le réseau des personnes de référence cantonales FIDES est maintenu et convoqué en règle 
générale trois fois par an par la direction du projet. 

7 L’Assemblée plénière se prononcera sur les documents régissant l’introduction de la Fédération 
FIDES (règlement d’organisation, modèle de financement). Dans l’intervalle, la réalisation de projets 
pilotes aura permis d’acquérir de premières expériences, et l’on aura défini les conditions requises 
pour que les cantons (ou plutôt leurs fournisseurs d’identités [identity providers, IdP] et leurs services 
en ligne) puissent intégrer la fédération. On poursuivra les projets pilotes durant la seconde année 
de mise en place. Quelques premiers cantons pourront adhérer à la fédération et prendre part à la 
conception de l’infrastructure informatique et des processus opérationnels qui figureront dans le 
modèle d’exploitation et le manuel des processus. 

8 Parallèlement à cette suite des travaux, il sera procédé à un audit externe en vue de vérifier les 
travaux menés jusqu’ici ainsi que le mandat du projet. Les résultats de l’audit seront pris en compte 
dans les travaux et les décisions ultérieurs. 

9 Lors de sa séance du 25 janvier 2018, le Comité a discuté de ce dossier et approuvé le projet de 
décision à l’attention de l’Assemblée plénière. 

Décision de l’Assemblée plénière 

1 Le concept détaillé de la préparation de la mise en place de FIDES est approuvé. 

2 L’agence spécialisée educa.ch est chargée de sa réalisation. 

3 La CDIP et le SEFRI financent à parts égales la mise en place de FIDES. La CDIP prélève une 
somme de 0,92 million de francs sur son capital d’exploitation pour l’exercice 2018. 

4 Pour financer les trois premières années de l’exploitation (2019–2021), la CDIP alloue un crédit 
annuel de 987 000 francs,  

4.1 en portant 987 000 francs au budget 2019, 

4.2 en inscrivant dans le plan financier 987 000 francs par an pour les deux années suivantes. 

5 Les principes régissant l’introduction de la Fédération FIDES seront soumis à l’Assemblée plénière 
pour approbation.  
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6 Un groupe de pilotage Mise en place de FIDES est constitué comme prévu dans les considérations 
qui précèdent. 

7 Le Secrétariat général commande un audit externe d’ici à l’été 2018. Les résultats de cet audit seront 
pris en compte dans les travaux ultérieurs.  
 

 
 
Berne, le 22 mars 2018 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  
Au nom de l’Assemblée plénière: 

sig. 

Susanne Hardmeier  
Secrétaire générale  
 
Annexe: 
- Fédération FIDES: Mandat de projet pour la mise en place des structures d’une fédération des 

systèmes d’identification et de gestion des accès. Concept détaillé du 27 février 2018 

Notification: 
- Membres de la Conférence 
- Membres du comité FIDES de la CSSG  
- Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 

La présente décision sera publiée sur le site web de la CDIP 

232.3-1.9 / ako/bop 
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RÉSUMÉ 
Par décision prise lors de sa réunion les 26 et 27 octobre 2017, l’assemblée plénière de la CDIP a mandaté 
educa.ch pour l’élaboration du concept détaillé de la mise en place d’une fédération de systèmes de gestion des 
identités et des accès (FIDES). FIDES doit : 

 donner aux élèves et au personnel enseignant de l’école obligatoire et du degré secondaire II un accès sûr 
aux moyens didactiques sur Internet  

 permettre aux cantons de piloter et de coordonner l’utilisation des services en ligne 

 assurer un espace sécurisé et un accès simplifié aux services en ligne par une e-ID nationale pour la formation. 

FIDES représente tout d’abord un défi organisationnel mais aussi un défi technique. Pour cette raison, le présent 
concept détaillé a été rédigé sous forme d’un mandat de projet d’après la méthode de management de projet 
HERMES élaborée par la Confédération, qui met l’accent sur les structures et les processus nécessaires pour la 
mise en place de la fédération. 

En ce qui concerne la mise en place de FIDES, ce sont surtout les objectifs suivants qui ont été fixés : 

 garantir l’expertise en recourant à des groupes d’experts pour les domaines du droit, de la technique et des 
services 

 tenir compte des besoins des cantons et des régions linguistiques en recourant à des personnes de référence 
dans les cantons 

 garantir la viabilité pratique grâce à des projets pilotes 

 garantir l’applicabilité en intégrant des fournisseurs de services, notamment des éditeurs de moyens didac-
tiques, dans l’élaboration de la solution 

 tirer parti de synergies grâce à des partenariats avec des offres nationales et internationales ou des projets 
dans le domaine de l’e-ID (y compris SWITCHaai et SWITCH edu-ID ainsi que SuisseID et SwissID de Swiss-
Sign SA).  

Le concept détaillé décrit quatre processus-clés à définir dans les contrats d’adhésion et les accords sur la qualité 
des services (Service Level Agreements, SLA) : 

1. adhésion de cantons et de fournisseurs de services 

2. intégration technique des fournisseurs de services d’identités et de services en ligne 

3. exploitation de la fédération (authentification d’attributs ID dans le cadre des processus d’identification [login])  

4. retrait de cantons et de fournisseurs de services de la fédération. 

La mise en place durera deux ans. L’agence spécialisée educa.ch est chargée de la conduite du projet. C’est elle 
également qui forme les groupes d’experts « Service », « Droit » et « Technique ». Un groupe de pilotage pour la 
mise en place de FIDES sera désigné. 

Le coût de la mise en place de la Fédération FIDES s’élève à 1,84 million de francs (plafond de dépenses). Les 
frais d’exploitation s’élèveront, selon les dernières estimations, à 1,5 million de francs par an. Les deux tiers de 
ces montants devront être couverts par la CDIP. 

À la fin de la première année, les bases concernant l'introduction de la Fédération FIDES (règlement d'organisa-
tion, modèle financier) qui permettent la décision finale, seront présentée à l’assemblée plénière de la CDIP. D'ici-
là, les conditions de participation des cantons à la fédération ainsi que l'intégration des IdP et des services en 
ligne seront définies. Au cours de la deuxième année, des projets pilotes seront poursuivis dans le cadre des-
quels les cantons pourront déjà s'associer et participer à la conception de l'infrastructure informatique et des pro-
cessus de gestion du modèle d’exploitation et du manuel des processus. 
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1 CONTEXTE 
Dans son programme de travail 2015-2019, la CDIP confie à educa.ch le mandat suivant : 

« permettre l’accès à du matériel pédagogique via Internet en fonction des besoins des régions linguistiques 
et avec la participation des éditions scolaires, notamment en concevant et réalisant une fédération des sys-
tèmes anciens et nouveaux d’identification et de gestion des accès. » (CDIP 2017a, 8) 

educa.ch a accepté ce mandat de conception d’une fédération de services d’identités pour les degrés primaire et 
secondaires I et II du système éducatif suisse1. Le « concept-cadre de FIDES – Fédération de services d’identités 
pour l’espace suisse de formation » (« Concept-cadre FIDES », educa.ch 2017) est le fruit de nombreuses itéra-
tions entre la CSSG, le comité FIDES de la CSSG, les personnes de référence dans les cantons et les fournis-
seurs de services qui ont permis de retravailler le premier jet de cette conception. 

Le concept-cadre de FIDES décrit les principaux apports de la Fédération FIDES pour la transition du système 
éducatif suisse vers le numérique. Elle propose à ce titre de : 

 soutenir les cantons pour assurer leur responsabilité à l’égard du personnel enseignant et des élèves en met-
tant en place un accès simple aux services en ligne et en leur garantissant une utilisation protégée et sûre. 

 améliorer la possibilité pour les cantons de piloter et de coordonner entre eux l’utilisation des services en ligne 
à l’école et dans l’enseignement. 

 profiler l’espace suisse de formation comme un espace de données et développer et mettre en place une 
base pour une politique commune d’utilisation de données d’enseignement. 

Le 26 octobre 2017, l’assemblée plénière de la CDIP a approuvé le concept-cadre de FIDES et a décidé de con-
fier à educa.ch le mandat d’élaborer un « concept détaillé pour la mise en place des structures d’une Fédération 
FIDES ». (« Décision de la CDIP », CDIP 2017b) 

Le présent mandat de projet prépare les informations requises à l’attention du comité de la CDIP et propose les 
mesures à prendre pour la mise en place de la fédération. Le passage de la notion de « Concept détaillé » à celle 
de « Mandat de projet » a été décidé sur recommandation du comité FIDES. L’orientation basée sur le cadre de 
management de projet HERMES2 assure une meilleure compréhension des étapes du projet.  

Ernst Menet, chargé de cours pour la gestion des projets et du changement dans le département d'économie à la 
Haute école spécialisée bernoise (BFH), a été sollicité en tant qu'expert HERMES pour traiter des questions mé-
thodiques concernant la gestion de projet. Étant donné que les précédents travaux ainsi que le concept-cadre 
FIDES ne sont pas calqués sur le modèle HERMES, ils ne sont pas directement compatibles avec ce dernier. 
Leurs contenus sont intégrés dans le nouveau concept-cadre qui aborde : 

 …le concept-cadre correspondant à l’étude prévue par HERMES, 

 … l’intégration de personnes de référence des cantons pour FIDES, de fournisseurs de services et d’offres 
parallèles dans le domaine des fédérations de services d’identités, cet ensemble correspondant au cœur de 
l’analyse des parties prenantes prévue par HERMES, et 

 … la prise de position demandée à privatim et le rapport d’expertise sur les conditions-cadres de la Fédération 
FIDES qui sont deux parties essentielles de « l’analyse des bases juridiques » prévue par HERMES. 

                                                           
1 educa.ch fournit encore d’autres prestations, par ex. la « Bibliothèque scolaire numérique », la mise à jour du modèle de méta-
données « LOM-CH » qui décrit les ressources de moyens didactiques électroniques (cf. http://biblio.educa.ch) et la plateforme 
didactique « educanet2 » (https://www.educanet2.ch). 
2 Cf. http://www.hermes.admin.ch/index.xhtml (21.11.2017). 

http://biblio.educa.ch/
https://www.educanet2.ch/
http://www.hermes.admin.ch/index.xhtml
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2 OBJECTIFS 

2.1 Objectifs du système 
Les objectifs du système décrivent les caractéristiques de la Fédération FIDES. Ils fixent les fonctions que la fé-
dération offrira aux cantons, aux fournisseurs de services et aux utilisateurs. Ils se basent sur le mandat pour la 
Fédération FIDES et prennent en considération des exigences des groupes-cibles qui doivent être atteintes avec 
la fédération. 

La responsabilité de la réalisation des objectifs du système de la Fédération FIDES incombe au mandant. On ne 
pourra répondre à la question de savoir dans quelle mesure ces objectifs seront atteints que lorsque la fédération 
sera en exploitation. 

No Objectif Description Priorité 

1 Accès sûr et protégé aux services 
en ligne 

Protection des données et mise en place des standards de sécu-
rité 

O 

2 L’e-ID nationale pour la formation 
est disponible 

Le modèle de l’e-ID nationale pour la formation est calqué sur 
les e-ID pour la formation des cantons 

O 

3 (Pouvoir) coordonner l’utilisation des 
services en ligne 

Identifier et exploiter les synergies potentielles (par exemple 
pour des contrats-cadres). 

O 

4 Collaboration efficiente des parte-
naires dans la formation 

Espaces de confiance cantonaux – fournisseurs de services sur 
la base de règles et de standards communs d’identification pour 
les cantons et les fournisseurs 

1 

5 Simplification de l’accès aux ser-
vices en ligne 

Single-Sign-On 1 

6 Réduction des charges des cantons 
pour l’établissement des accès aux 
services en ligne 

« One-Stop-Shop » (guichet unique) pour adhérer à la fédération O 

Tableau 1 : Objectifs du système de la Fédération FIDES (légende « priorité »: O=obligatoire /1=haute, 2=moyenne, 3=basse) 

2.2 Objectifs de la démarche 
Les objectifs de la démarche concernent la mise en place de la Fédération FIDES. Ils formulent des exigences 
devant être atteintes au cours du projet. 

educa.ch est responsable de la réalisation des objectifs comme mandataire des cantons pour la mise en place de 
la Fédération FIDES. Des contrôles et des rapports de projet permettent de savoir jusqu’à quel point ils peuvent 
être atteints. 

No Catégorie Description Priorité 

1 Recours à des experts Les experts apportent leur savoir-faire dans le projet O 

2 Collaboration avec les cantons Les personnes de référence dans les cantons s’assurent que les 
conditions cantonales ont bien été enregistrées et prises en 
compte 

O 

3 Solution praticable Les projets pilotes montrent les points forts et permettent des 
améliorations nécessaires ou des ajouts par rapport à la proposi-
tion de solution initiale 

1 
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No Catégorie Description Priorité 

4 Collaboration avec des fournisseurs 
de services 

Les fournisseurs de services dont les services en ligne sont utili-
sés dans les cantons et les écoles participent à la fédération 

O 

5 Relation avec des projets et des ser-
vices apparentés 

Synergies utilisées avec d’autres projets d’eID 

Évaluation et utilisation de partenariats 

 

6 Qualité des résultats Le contenu des résultats ainsi que le temps et les coûts néces-
saires pour les élaborer correspondent à la planification du projet 

O 

7 Respect du budget Controlling financier 1 

8 Information continue aux mandants 
sur le déroulement du projet 

Rapports et rencontres régulières avec le groupe de pilotage pour 
la mise en place de FIDES 

1 

9 Planification réaliste Management du projet agile 2 

Tableau 2 : Objectifs de la mise en place de la Fédération FIDES (légende « priorité »: O=obligatoire /1=haute, 2=moyenne, 
3=basse) 

Comme objectif de la démarche « Relation avec les projets et services apparentés »: il existe en Suisse plusieurs 
projets et services s’occupant des identités numériques. En se basant sur son infrastructure d’authentification et 
d’autorisation (identifiants universitaires), SWITCH a notamment développé un service permettant aux personnes 
ayant un lien avec une haute école suisse d’obtenir une identité permanente et tournée vers les besoins des utilisa-
teurs (SWITCH edu-ID). La définition de l’interface entre FIDES et ces projets et services, l’exploitation de synergies 
et, le cas échéant, l’élaboration de solutions communes comptent parmi les tâches essentielles du projet FIDES. 

Ces identités telles qu’elles sont prévues à l’échelle suisse ne peuvent toutefois pas remplacer FIDES. L’objectif 
de ce dernier n’est pas de mettre à disposition des identités numériques, mais de créer l’interface permettant de 
fédérer les identités numériques qu’utilisent les cantons. Ceux-ci pourront utiliser un identifiant de l’éducation va-
lable dans toute la Suisse, dans la mesure où leur solution répond aux critères. Afin de fonctionner comme inter-
face avec les services en ligne via FIDES, cette solution devra être complétée par des attributs spécifiques. 

2.3 Conditions-cadres 
Selon le mandat pour la conception et la mise en place de la Fédération FIDES, la solution doit tenir compte 
d’une part des « besoins des régions linguistiques avec la participation des éditeurs scolaires » mais aussi déve-
lopper « les systèmes d’identités existants et prévus des cantons » (CDIP 2017a). Les conditions-cadres ainsi 
fixées ont été adoptées dans la conception de la Fédération FIDES dans le concept-cadre FIDES et doivent éga-
lement être prises en compte dans sa mise en place. Les régions linguistiques et les maisons d’éditions scolaires 
ainsi que les offices cantonaux compétents pour les systèmes d’identités constituent des groupes-cibles impor-
tants dont les préoccupations doivent être prises en considération dans la mise en œuvre de la fédération. 

 Les besoins des régions linguistiques sont d’une manière générale transmis par les représentants de la CIIP 
et de la D-EDK dans les instances de la CDIP et dans le comité FIDES ainsi qu’à travers le réseau des per-
sonnes de référence dans les cantons. Les cantons sont par ailleurs libres de s’associer aux projets pilotes 
pendant la mise en place de la Fédération FIDES. Ils ont ainsi la possibilité de participer aux décisions con-
cernant la forme que prendra la fédération. 
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 Du point de vue de la fédération, les maisons d’éditions scolaires sont considérées comme des fournisseurs 
de services. Ils ont les mêmes possibilités de contribuer à la mise en place de la Fédération FIDES que les 
autres fournisseurs de services. Pour prendre en compte leur fonction directe pour les écoles, ils sont pour la 
suite déjà des contacts existants et considérés comme un groupe-cible propre de la Fédération FIDES. Ceci 
se fait dans le cadre du groupe de référence des fournisseurs de services déjà mis en place pour l’élaboration 
du concept-cadre, de l’échange d’informations avec ilz (Interkantonale Lehrmittelzentrale) et dans les ren-
contres avec le SBVV (Schweizer Buchhändler- und Verleger Verband). 

 La Fédération FIDES est subsidiaire aux systèmes d’identités existants et prévus. Dans sa mise en place, les 
tâches, les compétences et les responsabilités des cantons ainsi que les solutions IdM prévues ou en cours 
de mise en œuvre dans les systèmes éducatifs cantonaux doivent être prises en considération. À cet effet, le 
réseau des personnes de référence pour FIDES dans les cantons sera impliqué et – si nécessaire – renforcé. 

2.4 Délimitation 

2.4.1 E-ID cantonales 
FIDES fédère à l’échelon national des e-ID mis à disposition par les cantons ou les écoles. Pour cela, les cantons 
sont libres quant à la manière de configurer et de mettre à disposition les e-ID des membres de leurs systèmes 
éducatifs. La seule chose à laquelle ils sont tenus, c’est d’assurer la compatibilité avec le modèle d’e-ID nationale 
pour la formation qui sera créé pendant la mise en place de la fédération. Le modèle définit le plus petit dénomi-
nateur commun des caractéristiques d’identification (« attributs ») que les e-ID cantonales devront contenir afin 
qu’elles puissent être utilisées pour l’accès aux services en ligne via la Fédération FIDES. 

 La Fédération FIDES ne met pas d’e-ID pour la formation à disposition. Elle ajoute à l’e-ID cantonale pour la 
formation un unique attribut qui est l’identificateur universel (« Universally Unique Identifier »). Ce dernier sert 
à marquer de manière irréfutable et univoque l’ID de formation de la fédération. 

 educa.ch aide les cantons à développer et mettre en place un e-ID pour les membres de leurs systèmes édu-
catifs. Dans le cadre de la mise en place de la Fédération FIDES, la préparation de solutions cantonales est 
maintenue avec des exemples de bonnes pratiques. Elles offrent des points de référence pour le transfert de 
savoir-faire entre cantons et contribuent à leur collaboration autonome. 

 educa.ch est également prête à aider davantage les cantons dans le développement et la mise en œuvre 
d’une e-ID cantonale pour la formation et d’assumer à cet égard certaines tâches. Celles-ci ne font toutefois 
pas partie de la mise en place proprement dite de la Fédération FIDES. Elles doivent faire l’objet d’une offre 
séparée d’educa.ch pour le projet du ou des cantons concernés. 

2.4.2 Degré tertiaire  
La Fédération FIDES organise un accès aux services en ligne pour les membres du système éducatif suisse des 
degrés primaire et secondaires I et II (ISCED 020 jusqu’à 4). Pour le degré tertiaire, il existe des solutions tech-
niques appropriées pour l'intégration d’une e-ID pour la formation dans leurs systèmes d'identités (p.ex. SWIT-
CHaai ou EDU-ID).  

 educa.ch considère que cela est pertinent et s’engage pour que l’e-ID pour la formation puisse également être 
utilisée dans les degrés de formation supérieurs pour l’accès aux services en ligne. Ceci sera réalisé au tra-
vers d’une « fédération des fédérations » qui permettra aux membres du système éducatif suisse de continuer 
d’utiliser leur e-ID pour la formation pour leurs études après l’école et dans le cadre de leur cursus profession-
nel. Il appartiendra toutefois aux cantons de décider si et comment leur personnel enseignant et leurs élèves 
pourront continuer d’utiliser leur e-ID pour la formation. 
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2.4.3 Licences des services en ligne 
La Fédération FIDES n’est pas une solution pour l’octroi de licences de services en ligne. Celui-ci demeure une 
tâche des cantons et des écoles. Ils doivent pouvoir décider selon leurs critères quels services en ligne pourront 
être utilisés. 

 educa.ch défend devant les fournisseurs de logiciels privés les intérêts de l’école obligatoire et de l’école du 
degré secondaire II ainsi que les institutions de formation professionnelle supérieure. Elle négocie avec eux 
des contrats-cadres3 et contribue ainsi à obtenir des conditions avantageuses, sûres et correctes pour l’acqui-
sition de logiciels. 

  

                                                           
3 Cf. http://www.educa.ch/fr/contrats-cadre (21.11.2017) 

http://www.educa.ch/fr/contrats-cadre
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3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION 

3.1 Ensemble des processus de la Fédération FIDES 
La mise en place de la Fédération FIDES est avant tout un défi d’organisation.4 Il s’agit de mettre au point des 
structures et des processus adaptés au système éducatif suisse en tenant compte de ses particularités liées au 
fédéralisme, et avec lesquelles il est possible d’exploiter de manière efficiente une organisation technique pour 
l’utilisation et l’administration d’une e-ID. L’illustration ci-dessous esquisse l’approche adoptée pour trouver la so-
lution et la mise en œuvre de la Fédération FIDES. 

 
Illustration 1 : Ensemble des processus de la Fédération FIDES 
La CDIP est responsable des processus de pilotage de la Fédération FIDES (en turquoise clair). Le bureau de la fédération 
assure les processus-clés (en rouge) ainsi que les processus de support (turquoise = processus de support du bureau, gris = 
processus de support de tiers pour le compte du bureau) 

Les processus-clés de la Fédération FIDES représente l’adhésion des cantons et des fournisseurs de services, 
l’intégration technique de leurs IdP et services en ligne, l’exploitation de la fédération avec l’authentification d’attri-
buts ID dans le cadre des processus d’identification et, ce qui doit également être envisagé, le retrait de cantons 
et de fournisseurs de services et l’élimination de leur IdP et services en ligne de la Fédération FIDES. Ils sont dé-
finis dans les contrats de participation et les accords sur le niveau de services (Service Level Agreements SLA) à 
l’attention des cantons et des fournisseurs de services. 

Pour que les processus-clés puissent être mis en œuvre, il faut d’une part fixer la gouvernance de la Fédération 
FIDES et, d’autre part, constituer un bureau qui sera responsable de fournir des prestations à la fédération, d’en-
gager du personnel et d’exploiter les infrastructures nécessaires. 

La gouvernance de la Fédération FIDES incombe à la CDIP. Les comités appropriés doivent être identifiés et un 
processus de pilotage adéquat doit être proposé. La mise en place de la Fédération FIDES doit permettre iden-
tifier les organes appropriés et proposer une procédure adaptée. Le règlement d’organisation qui doit être rédigé 
et les modalités de financement de la Fédération FIDES en sont le pilier. 

                                                           
4 Cette évaluation s’appuie sur la recommandation de l’expert HERMES, le professeur Ernst Menet, selon laquelle la mise en 
place de la Fédération FIDES doit se calquer sur le scénario HERMES « Adaptation de l’organisation ». 
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Le rapport d’activités constitue la base des décisions de pilotage pour la Fédération FIDES. Il est établi par le bu-
reau et contient des conclusions concernant le management de risque de la fédération ainsi que des chiffres et 
des rapports sur différents aspects de son exploitation. L’ensemble des processus et le manuel d’exploitation de 
la Fédération FIDES fixent comment les deux processus « Management du risque » et « Reporting » sont mis en 
œuvre par le bureau. 

L’assistance technique, l’administration des cantons et fournisseurs de services participants ainsi que l’exploita-
tion de l’infrastructure des technologies de l’information de la Fédération FIDES sont réunies sous le terme de 
processus de support. Elles sont assurées par le bureau de la Fédération FIDES. Il est prévu que le bureau 
n’assume pas lui-même l’assistance technique et l’exploitation de l’infrastructure IT (« Changemanagement ») 
mais le délocalise en le confiant à un prestataire spécialisé. Le bureau assume de ce fait le rôle d’un mandat pour 
ce qui concerne les éléments techniques de la Fédération FIDES. 

3.2 À propos des aspects de la décision de la CDIP d’octobre 2017 
La décision de 2017 de la CDIP contient comme condition pour la mise en place de la Fédération FIDES de ren-
seigner sur les aspects suivants : 

 Organisation du projet de mise en place de la Fédération FIDES 

 Assurer une implication suffisante des fournisseurs de services 

 Conditions que les cantons doivent remplir 

 Modalités d’adhésion pour les cantons et les fournisseurs de services 

 Financement de la mise en place de la fédération 

 Modalités de financement pour l’exploitation de la fédération 

Les différents aspects de cette décision de la CDIP vont ici être expliqués dans l’ordre. Du point de vue du con-
tenu, il faut distinguer deux groupes. Les aspects « Assurer une implication suffisante des fournisseurs de ser-
vices », « Conditions-cadres que les cantons doivent remplir pour adhérer à la fédération », « Modalités d’adhé-
sion pour les cantons et les fournisseurs de services » et « Modalités de financement de l’exploitation de la fédé-
ration » sont à élaborer, valider et implémenter d’entente avec les parties prenantes. Seront par conséquent ex-
posées les solutions envisageables dont la solution pour la mise en place de la Fédération FIDES découle. 

Quant aux deux aspects « Organisation du projet pour la mise en place de la Fédération FIDES » et « Finance-
ment de la Fédération FIDES », ils entérinent les mesures concrètes avec lesquelles le financement de la mise en 
place de la fédération doit être organisé. La condition pour pouvoir lancer la mise en place de la Fédération 
FIDES est de les introduire et de les concrétiser. 

3.2.1 Organisation du projet de mise en place de la Fédération FIDES 
L’organisation du projet pour la mise en place de la Fédération FIDES se base sur une claire distinction entre la 
responsabilité du pilotage et celle de la conduite ou de la mise en œuvre du projet. Cette distinction correspond à 
la différence entre les objectifs du système et ceux de la marche à suivre pour la mise en place de la fédération. 
(Voir plus bas au chapitre « Organisation ») 

 Les cantons ont la responsabilité d’atteindre les objectifs du système de FIDES. Il leur appartient de prendre 
les décisions concernant la validation du projet, des phases du projet et de l’achèvement du projet. Ils sont 
représentés dans l’organisation du projet par les instances de la CDIP. 

 educa.ch est responsable de la réalisation des objectifs pour la mise en place de la fédération. Elle constitue 
la direction du projet, définit ses tâches, ses compétences et ses responsabilités pour la conduite de la mise 
en place de la Fédération FIDES et désigne les membres de l’équipe du projet. 
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Cette mise en œuvre respecte le principe d’agilité de la méthode de management de projet d’educa.ch. Elle est 
calquée sur le cadre DSDM et prévoit une collaboration étroite, structurée de façon itérative entre les instances 
de pilotage et du projet. Il est prévu que la « traduction » de la terminologie du projet de management d’educa.ch 
soit poursuivie dans la « langue » d’HERMES. La version actuelle de HERMES, version 5.1, intègre des procé-
dures agiles et permet d’utiliser cette méthode de gestion de projet. 

Le contenu des résultats nécessaires pour la mise en place de la Fédération FIDES sera préparé par les groupes 
d’experts « Services », « Droit » et « Technique » qui collaboreront avec des représentants des groupes-cibles 
concernés. Leurs travaux seront menés de façon interdisciplinaire par la direction du projet. Un représentant au 
moins de l’équipe de projet FIDES sera représenté dans chaque groupe. (cf. chap. 9) 

3.2.2 Assurer une implication suffisante des prestataires de services 
La participation des maisons d’édition scolaires et d'autres fournisseurs de services est un objectif central de la 
Fédération FIDES. C'est la direction du projet qui en est responsable. À cet égard, la situation initiale est favo-
rable dans la mesure où la Fédération FIDES offre également un vaste potentiel d’utilisation pour les fournisseurs 
de services. Ils l’ont reconnu et sont prêts à s’engager dans la construction de la fédération. Il vaut la peine d’être 
ouvert à leur intérêt et de les intégrer dans la mise en place de la fédération afin de les inciter ensuite à se déci-
der d’adhérer. Des lettres d’intention sont prévues à cette fin qui permettent de passer progressivement d’un inté-
rêt initial à une déclaration formelle d’adhésion. 

Pour les fournisseurs de services, il n’est toutefois à l’heure actuelle pas encore possible d’affirmer de façon 
fiable qu’ils sont prêts à adhérer à la Fédération FIDES. Le travail est encore trop peu avancé pour valider la ré-
partition des tâches et permettre aux fournisseurs de services et aux autres acteurs d'assumer leurs rôles et les 
tâches, compétences et responsabilités qui y sont associées. 

3.2.3 Conditions-cadres que les cantons doivent garantir 
Les principales exigences que les cantons doivent remplir pour pouvoir participer activement à la Fédération 
FIDES sont définies dans le concept-cadre FIDES. Les cantons peuvent en déduire les développements et les 
adaptations auxquels ils devront eux-mêmes procéder et évaluer les coûts qui en résulteront. 

Les deux principales exigences sont les suivantes : 

 Les membres du système éducatif qui se connecteront à des services en ligne via la Fédération FIDES doi-
vent disposer d’une e-ID pour la formation compatible avec le modèle de l’e-ID nationale pour formation. 

 L’utilisation de l’e-ID pour la formation pour se connecter à des services en ligne via la Fédération FIDES doit 
satisfaire aux exigences cantonales et éventuellement communales concernant la protection des données. 

3.2.4 Modalités d’adhésion pour les cantons et les fournisseurs de services 
L'assemblée plénière de la CDIP se prononcera sur l'introduction définitive de FIDES après la première année de 
mise en place. Cela donne à tous les cantons le droit d'utiliser activement la Fédération FIDES et d'y intégrer 
leurs fournisseurs d'identité (« IdP »).  

Les IdP sont intégrés dans la Fédération FIDES sur instruction des cantons. Le canton doit confirmer que les 
deux conditions de base sont remplies et veiller à leur réalisation : « compatibilité de la carte d'identité cantonale 
de formation avec le modèle de carte d'identité nationale de formation » et « conformité à la protection des don-
nées de la connexion aux services en ligne » (voir ci-dessus). L’Accord de Niveau de Service (SLA) décrit les 
standards et protocoles de soutien à prendre en compte et règle les droits et obligations du fournisseur d’IdP et 
de la Fédération FIDES lors de leur utilisation. 

Les services en ligne sont également intégrés dans la Fédération FIDES sur demande des cantons. Le canton 
joue à cet égard le rôle de « parrain » pour s’assurer et pour confirmer que le service en ligne est d’importance 
systémique pour les membres de son système éducatif.  
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La relation entre le fournisseur de services en ligne et la Fédération FIDES est également réglementée dans le 
SLA, qui reconnaît à la fois l’ID pour la formation comme moyen d’identification (login) et comme processus de 
connexion choisi par la Fédération (y compris les standards, les interfaces et les protocoles définis et spéci-
fiques).  

L’intégration dans la fédération des IdP et des services en ligne est effectuée par le service technique. Dans les 
deux cas, il s’agit de charges qui ne sont pas couvertes par la contribution de la CDIP. Les frais occasionnés doi-
vent donc être pris en charge par le canton ou le fournisseur de services. 

3.2.5 Le financement de la mise en place de la fédération 
Les coûts de la mise en place, qui s'élèvent à 1,84 million de francs, seront pris en charge à moitié par la Confé-
dération (Secrétariat d'État à la recherche, à l'éducation et à l'innovation SEFRI) et la CDIP. Sur la base du plan 
d'action pour la numérisation, le SEFRI versera une contribution de CHF 0,92 million. 

3.2.6 Les modalités de financement pour l’exploitation de la fédération 
Les prestataires de services sont inclus dans le financement du fonctionnement de la FIDES au même titre que 
les cantons. Ils prennent à leur charge les frais liés à leur adhésion, à l'intégration de leurs services en ligne, à 
leur éventuelle sortie de la Fédération FIDES et à tout autre travail qu'ils ont spécifiquement commandé.  

Il en résulte la répartition suivante des besoins de financement estimés pour les trois premières années de fonc-
tionnement de la Fédération FIDES dans le cadre du concept-cadre de la FIDES: (voir page suivante). 

Les modalités de financement de l’exploitation de la Fédération FIDES prévoient depuis sa fondation une partici-
pation de la CDIP aux frais d’exploitation. Elle finance l’exploitation de base de la Fédération FIDES, c'est-à-dire 
les coûts de gestion et l'infrastructure informatique de la Fédération. 

Les cantons prennent en charge les frais liés à leur adhésion, à l'intégration de leur(s) IdP, à leur support au sein 
de la Fédération FIDES, à leur éventuel retrait de la fédération ainsi qu’à d’autres travaux qu'ils auront spéciale-
ment engendrés. 

Les fournisseurs de services seront impliqués dans le financement de l’exploitation de la Fédération FIDES au 
même titre que les cantons. Ils devront assumer les charges générées par leur adhésion, par l’intégration de leurs 
services en ligne, par leur éventuel retrait de la fédération ainsi que par d’autres travaux qu’ils auront spéciale-
ment engendrés. 
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Les moyens portés au budget liés au concept-cadre FIDES pour les trois premières années d’exploitation ont la 
répartition suivante : 

 total années d’ex-
ploitation 1 à 3 

Ø 
par année d’exploita-

tion 

% 

CDIP : exploitation de la Fédération FIDES, y compris 
 Management : direction, garantie de la qualité, manage-

ment des processus, management du risque, organes 
 Entretien de l’infrastructure informatique : administration 

système, entretien et exploitation, licences 
 Management des services : marketing, démarchage, ges-

tion des contrats 
 Services externes : sécurité, droit, technologie 
 Innovation et développement 

2 961 000 CHF 987 000 CHF 66 % 

Cantons et fournisseurs de services : intégration technique et 
prestations d’assistance, y compris 
 Intégration IdP et services en ligne ainsi que des inter-

faces 
 Prestations de support : hotline, documentation, formations 

930 000 CHF 310 000 CHF 21 % 

educa.ch : administration, y compris 
 administration, communication, comptabilité, rapporteur, 

gestion du personnel 

600 000 CHF 200 000 CHF 13 % 

Total 4 491 000 CHF 1 497 000 CHF 100 % 

Tableau 3 : Répartition des coûts d’exploitation de la Fédération FIDES 
L’estimation des coûts est basée sur le scénario décrit dans le concept-cadre FIDES au chapitre « Structure de la Fédération 
FIDES (CDIP 2017b, p. 11). Elle suppose que la Fédération FIDES dans son ensemble, y compris l’infrastructure technique, 
sera mise en place. La possibilité d’éventuelles réductions de coûts liées à des partenariats n’a pas été prise en compte. Les 
commissions à des tiers, les frais de personnel et les ressources matérielles sont inclus; les frais de personnel ont été calculés 
sur la base du système salarial et de la description de la situation du canton de Berne. L'estimation des coûts qui en a résulté a 
été discutée avec des représentants de la fédération néerlandaise et suédoise des services d'identité ainsi que de SWITCH et 
adaptée à leur expérience.  
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4 BASES JURIDIQUES 
L’analyse des bases juridiques pour la mise en place de la Fédération FIDES porte, d’une part, sur la protection 
des données et, d’autre part, sur la création du bureau de la fédération. Des experts ont été consultés pour ces 
deux domaines pendant la phase d’initialisation du projet. 

4.1 Protection des données 
L’association des préposés suisses à la protection des données (privatim) a défini les conditions relatives au droit 
de la protection des données. Ce qu’il faut principalement en retenir, c’est que : 

Lorsque des organes participant à la fédération des services d’identités traitent des données, la première chose à 
clarifier est de savoir qui traite quelles données et dans quel but. Suivant le processus et le mode de traitement 
des données, des exigences spécifiques s’appliquent en ce qui concerne le droit de la protection des données. 
C’est ainsi qu’il est nécessaire de savoir dans quel but les attributs sont collectés et traités. Les fournisseurs 
d’identités peuvent saisir et traiter les attributs par exemple pour leur propre usage ou sur mandat et pour les utili-
sateurs. Ce n’est pas non plus la même chose si les attributs sont traités par fournisseurs d’identité eux-mêmes 
ou par des tiers mandatés. 

Le droit de la protection des données qui s’applique en conséquence est déterminé par l’organe public respon-
sable du traitement des données.  Pour les organes cantonaux et pour les tiers que ces derniers ont éventuelle-
ment mandatés, c’est le droit cantonal de la protection des données qui s’applique. Pour les organes de la Confé-
dération et les particuliers, c’est la loi fédérale sur la protection des données qui s’applique. 

Quel que soit le traitement de données effectué, les grands principes de base du droit de la protection des don-
nées doivent être respectés : 

 légalité 

 principe de la proportionnalité 

 affectation à un but 

 conservation et suppression 

 sécurité de l’information. 

4.2 Bases juridiques pour la mise en place de la Fédération FIDES 
En plus des exigences du droit de la protection et de la sécurité des données évoquées ci-dessus, un grand 
nombre d’autres conditions-cadres juridiques doivent être remplies. Celles-ci ont été compilées par Ursula Wid-
mer (cabinet d'avocats Dr. Widmer & Partner, Berne) dans le cadre des travaux sur le concept-cadre FIDES.  

4.2.1 Cadre juridique dans le droit public 
Respect du cadre juridique dans le droit public qui définit les conditions-cadres (compétences, procédure déci-
sionnelle, formes possibles d’organisation et de coopération, etc.) pour l’organisation juridique de la Fédération 
FIDES projetée ainsi que pour la collaboration et la coopération des institutions (communes, écoles, cantons, or-
ganismes intercantonaux) aux niveaux subordonnés à la fédération (membres, partenaires et fournisseurs de ser-
vices d’identités). 
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4.2.2 Droit des marchés publics 
Respect du droit des marchés publics qui définit la procédure d’acquisition de systèmes techniques, d’autres 
moyens matériels et services nécessaires pour mettre en place et exploiter la Fédération FIDES ainsi que la ges-
tion numérique des identités. À cet égard, les acquisitions par des offices cantonaux d’une valeur de 
250 000 CHF ou plus doivent en règle générale faire l’objet d’un appel d’offres public selon la procédure ouverte 
ou sélective. Pour les achats opérés par des services fédéraux, l’obligation de procéder à un appel d’offres public 
s’applique à partir de la valeur seuil de 230 000 CHF. 

4.2.3 Droit du personnel du secteur public 
Dans le cadre du droit du personnel du secteur public, des directives doivent être élaborées concernant l’utilisa-
tion d’identités numériques par le personnel enseignant et par le personnel d’administration et de la direction des 
établissements, sans oublier les éventuelles sanctions en cas d’abus. 

4.2.4 Droit scolaire 
Des directives doivent être rédigées dans le cadre du droit scolaire concernant l’utilisation d’identités numériques 
par des personnes en formation, sans oublier les éventuelles sanctions en cas d’abus. 

4.2.5 Loi e-ID 
En outre, pour le projet FIDES, nous suivons les travaux en rapport avec la décision prise en janvier 2016 par le 
Conseil fédéral concernant le règlement des conditions-cadres juridiques pour les identités numériques. Il en ira 
de même pour le projet de loi e-ID dont la mise en consultation est prévue en été 2018. Il s’agira dans tous les 
cas d’examiner dans quelle mesure ce projet pourrait avoir des conséquences pour le développement de la Fédé-
ration FIDES. 
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5 MOYENS REQUIS 
La mise au concours pour le développement et l’implémentation de l’infrastructure technique de la Fédération 
FIDES, les tests et les améliorations dans le cadre de projets-pilotes déterminent en grande partie la planification 
et la répartition des moyens requis pour la mise en place de la fédération. Comme l’un et l’autre ne seront faits 
qu’après validation du projet, les coûts exacts sont difficiles à chiffrer. La décision en faveur de l’une des va-
riantes offertes a en outre un effet sur les valeurs-clés de la solution à mettre en place et influence le déroulement 
du projet. Les montants indiqués reflètent par conséquent l’état actuel de la planification et ne pourront être défini-
tivement fixés que sur la base des décisions stratégiques et opérationnelles qui devront être prises pendant la 
mise en place. Le total représente le plafond des dépenses  

 1e année de mise en 
place 

2e année de mise en 
place 

Mise en place de l’équipe du bureau (y compris contrat de presta-
tion, pilotage et gouvernance) 

145 000 CHF  

Bases juridiques (y compris contrats, accords SLA/OLA, règle-
ment) 

290 000 CHF  

Recrutement et engagement (compris recherche de personnel, 
évaluations et contrats de travail) 

25 000 CHF  

Base mesure de marketing (y compris promotion, documentation, 
site Internet et événements) 

220 000 CHF 190 000 CHF 

Mise en place de l’infrastructure informatique (y compris service 
technique) 

 320 000 CHF 

Conseils aux cantons et fournisseurs de services initiaux (y com-
pris intégration, pilotes, intégration technique) 

 460 000 CHF 

Bases techniques pour les IdP et fournisseurs de services (y com-
pris intergiciels, tests et directives) 

80 000 CHF 110 000 CHF 

Moyens financiers pour la mise en place de la Fédération 
FIDES 

760 000 CHF 1 080 000 CHF 

Total des moyens financiers pour la mise en place de la Fédé-
ration FIDES 

1 840 000 CHF 

Tableau 4 : Moyens financiers pour la mise en place de la Fédération FIDES 

Les moyens matériels nécessaires pour la mise en place de la Fédération FIDES (locaux, infrastructure IT, logi-
ciels spécifiques, etc.) seront fournis par educa.ch. Les charges associées seront couvertes par le budget 
d’educa.ch. 
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6 RENTABILITÉ 
L’utilité escomptée de la Fédération FIDES réside principalement dans des améliorations techniques. Elles sont 
rendues possibles par le changement de paradigme que la Fédération FIDES apporte en fin de compte pour l’or-
ganisation de l’accès aux services en ligne : celui-ci n’est plus abordé par les écoles comme une tâche qui leur 
incombe, comme c’était le plus souvent le cas. Au contraire, il est désormais résolu à l’échelon du système édu-
catif et mis à disposition des écoles, de leur personnel enseignant, de leurs élèves et d’autres membres comme 
une fonction du système. 

La Fédération FIDES permet de profiter directement des améliorations suivantes : 

 Création d’un espace de confiance, d’une part, entre les cantons et, d’autre part, entre les cantons et les four-
nisseurs privés (avec des standards et des règles communes et leur ancrage dans les conventions de partici-
pation) 

 Mise en œuvre d’une e-ID nationale pour la formation pour tous les membres du système éducatif suisse (sur 
la base du modèle d’e-ID nationale pour la formation) 

 Clarification des rôles et des responsabilités dans la collaboration des instances du système éducatif étatique 
avec des fournisseurs de services (ancrée dans les conditions d’adhésion) 

 Mise en œuvre des dispositions juridiques pour la protection des données personnelles (ancrée dans les con-
ditions de participation) 

 Amélioration de la conformité dans l’utilisation des services en ligne (ressortant des standards et des règles 
communes) 

 Simplification pour les membres du système éducatif (guichet unique SSO). 

 

La Fédération FIDES permet d’exploiter des synergies avec des offres et des projets parallèles dans le domaine 
de l’e-ID 

 Dans le secteur éducatif : SWITCHaai et Swiss edu-ID5, Optima6, divers projets cantonaux ainsi que d’autres. 

 Interdisciplinaire : loi e-ID et preuve électronique d’identité de la Confédération7, IDV-Suisse8, SwissID et 
SuisseID9  et d’autres encore. 

 Fédérations dans le secteur international de la formation ISCED 020 – 4 : contacts existants avec « Entree 
Federatie »10 (NLD) et « Skolfederation »11 (SWE) 

 

La Fédération FIDES contribue indirectement aux améliorations suivantes : 

 Développement des connaissances dans le système éducatif sur les questions e-ID (qui ressort de la mise en 
œuvre et de l’introduction des e-ID cantonales pour la formation) 

 Amélioration de la qualité des données personnelles introduites dans les systèmes d’information (liée à la res-
ponsabilité des cantons pour les e-ID pour la formation) 

                                                           
5 Cf. https://www.switch.ch/aai et https://projects.switch.ch/eduid (21.11.2017) 
6 Cf. http://www.csfp.ch/dyn/bin/22142-22143-1-sbbk_02_160628_010_rapport_final_optima_v3_1_d.pdf (21.11.2017) 
7 Cf. à propos de la loi e-ID: https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/e-id.html ainsi que pour la preuve électro-
nique d'identité: https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/pass---identitaetskarte/pass_idk/ausweise.html (21.11.2017) 
8 Cf. https://www.idv-fsi.ch (21.11.2017) 
9 Cf. https://www.postsuisseid.ch/fr/informations-sur-les-produits et https://www.swissid.ch (21.11.2017) 
10 Cf. https://www.kennisnet.nl/entree-federatie (21.11.2017) 
11 Cf. https://www.skolfederation.se (21.11.2017) 

https://www.switch.ch/aai
https://projects.switch.ch/eduid
http://www.csfp.ch/dyn/bin/22142-22143-1-sbbk_02_160628_010_rapport_final_optima_v3_1_d.pdf
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/e-id.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/pass---identitaetskarte/pass_idk/ausweise.html
https://www.idv-fsi.ch/
https://www.postsuisseid.ch/fr/informations-sur-les-produits
https://www.swissid.ch/
https://www.kennisnet.nl/entree-federatie
https://www.skolfederation.se/
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 Possibilités d’améliorer la coordination cantonale et intercantonale dans l’utilisation des services en ligne 
(grâce aux possibilités d’analyse des données d’utilisation) 

 Possibilités d’une « acquisition » plus efficace de services en ligne (par effet de levier de la fédération dans les 
négociations avec les fournisseurs de services en ligne) 
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7 PLANIFICATION 

7.1 Résultats 
Les résultats de la mise en place de la Fédération FIDES résultent d’une part de la décision de la CDIP et, d’autre 
part, des réflexions déjà faites dans la conception cadre FIDES. Ils sont rédigés par l’équipe de projet en collabo-
ration avec les groupes d’experts Services, Droit et Technique. Le tableau ci-dessous décrit ces résultats à venir 
ainsi que ceux déjà acquis. Le chapitre 8.2 permet enfin de voir le calendrier des résultats. 

Résultat Description Responsable 

Règlement d’organisa-
tion 

Le règlement d’organisation de l’organisation de l’exploitation de la 
Fédération FIDES doit être rédigé et soumis à l’assemblée plénière 
de la CDIP. 

Groupe d’experts « Service » 

Modèle d’exploitation 
et manuel 

Le manuel des processus de la Fédération FIDES règle les affaires 
internes de la fédération. 

Groupe d’experts « Service » 

Modèle financier Le modèle financier de la fédération décrit la répartition des coûts 
qu’auront à supporter les cantons et les fournisseurs de services. 

Groupe d’experts « Service » 

Exigences pour l’ad-
hésion 

Exigences auxquelles le canton ou le fournisseur de services doit 
satisfaire pour pouvoir participer à la fédération. 

Groupe d’experts « Tech-
nique » 

Appel d’offres pour 
l’infrastructure infor-
matique 

La procédure de mise au concours pour l’infrastructure IT (partie 
technique de la fédération) doit être définie et menée à bien. 
HERMES aide l’équipe de projet avec les étapes nécessaires de la 
procédure. 

Groupe d’experts « Tech-
nique » 

Mise en place de l’or-
ganisation de l’exploi-
tation 

L’organisation de l’exploitation de la Fédération FIDES doit être mise 
en œuvre et finalement appliquée pendant les deux premières an-
nées. 

Groupe d’experts « Service » 

Contrats et accords 
sur le niveau de ser-
vices SLA 

La convention de niveau de services (SLA) et les contrats pour les 
cantons et fournisseurs de services participants sont établis grâce 
aux résultats du règlement d’organisation, du modèle d’exploitation 
et du manuel des processus ainsi que du modèle financier. 

Groupe d’experts « Droit » 

Implémentation L’infrastructure IT est mise en place puis mise en œuvre Groupe d’experts « Tech-
nique » 

Projets pilotes L’infrastructure IT est testée avec quelques cantons et fournisseurs 
de services. 

Groupe d’experts « Tech-
nique » 

Mise en place de l’or-
ganisation de l’exploi-
tation 

L’organisation de l’exploitation de la Fédération FIDES est mise en 
œuvre et la fédération entre en exploitation. 

Groupe d’experts « Service » 

Tableau 5 : Résultats de la mise en place de la Fédération FIDES 
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7.2 Feuille de route et étapes 
La mise en place de la Fédération FIDES s’étendra sur une période de deux ans. Elle est présentée comme une 
vue d'ensemble dans la feuille de route suivante.  

A la fin de la première année, une décision de l'Assemblée plénière de la CDIP concernant la création de la Fédé-
ration FIDES est prévue. Les principes suivants seront présentés à l'assemblée : 

 Rapport sur les travaux de mise en place 

 Projet de règlement d'organisation  

 Modèle financier 

 Description des conditions requises pour la participation cantonale à la fédération ainsi que pour l'intégration 
de leurs IdP et de services en ligne. 

Comme le succès de FIDES dépend dans une large mesure de la participation des cantons à la fédération, tant 
du point de vue des cantons que du point de vue des fournisseurs de services, une déclaration sur les intentions 
des cantons en matière de participation sera nécessaire à ce stade.     

Les appels d'offres pour le développement, la mise en place et l'exploitation de l'infrastructure informatique seront 
lancés à ce stade, sous réserve de la décision de l’assemblée plénière.   

Au cours de la deuxième année, des projets pilotes seront poursuivis dans le cadre desquels des cantons seront 
associés individuellement à la conception de l'infrastructure informatique et des processus d'entreprise dans le 
modèle d'exploitation et le manuel des processus. À partir du 4ème trimestre, les IdP et les services en ligne qui 
n'ont pas été impliqués dans les projets pilotes seront intégrés dans la Fédération FIDES.
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Illustration 2 : Feuille de route pour la mise en place de la Fédération FIDES  
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8 ORGANISATION DU PROJET 
L’organisation du projet de mise en place de la Fédération FIDES distingue les rôles de l’organisation de base et 
de l’organisation du projet. 

 

Illustration 3 : Organisation du projet de mise en place de la Fédération FIDES 

 À propos du « Groupe de pilotage FIDES » : le « Groupe de pilotage FIDES », comme comité de direction, 
représente les cantons et l’assemblée plénière de la CDIP, en tant que mandant, vis-à-vis du mandataire qui 
assure la direction du projet. Il reflète les besoins des écoles. Il est composé de la Secrétaire générale de la 
CDIP, qui assure la présidence, de deux membres de la CSSG, d’un chef ou d’une cheffe de service de l’en-
seignement secondaire du degré II (formation générale), d’un chef ou d’une cheffe de service de la formation 
professionnelle, de deux chefs ou cheffes de service de l’enseignement obligatoire, d’une personne représen-
tant le SEFRI ainsi que du chef de projet « Mise en place FIDES » comme invité.  

 À propos des noms des personnes : Le « Groupe de pilotage FIDES » et les Groupes d'Experts Droit, 
Technique et Service sont toujours en cours de constitution. Par conséquent, aucun nom de personne n'est 
donné dans le présent ordre de projet 12. 

  

                                                           
12 Le professeur Ernst Menet, expert de HERMES, a insisté sur le fait que, selon HERMES, des responsabilités liées à une 
« personne physique » constituaient un facteur critique pour le succès du projet. Il est par conséquent urgent de désigner les 
membres du groupe de pilotage pour la mise en place de FIDES et des groupes d’experts. 
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9 RISQUES 

9.1 Risques stratégiques 
Le management des risques qui n’apparaissent qu’avec la mise en place de la Fédération FIDES fait partie des 
tâches d’educa.ch. Une grille de risques recense d’une part les risques stratégiques pour la Fédération FIDES 
(qui n’apparaissent qu’avec sa mise en place) et d’autre part les risques liés au projet qui ont une influence sur la 
réussite de la mise en œuvre prévue de la fédération. Une analyse est réalisée pour ces deux catégories de 
risques dans le cadre de la mise en place de la Fédération FIDES. Elle définit sa prise en compte par des me-
sures générales et identifie le risque résiduel. 

No Risque Mesures 

SR1 Répartition inégale du savoir via l’e-ID pour 
la formation chez les mandants et les 
groupes-cibles 

Documentation améliorée 

Développement de moyens de communication spécifiques pour 
les groupes-cibles 

SR2 Développement dans l’environnement de la 
Fédération FIDES 

Suivi et développement continus du réseau et du monitorage 

Recours à des spécialistes 

SR3 L’e-ID pour la formation est mis à disposition 
par un nombre (trop) peu élevé de cantons 

Organiser une possibilité d’adhésion souple 

Aider davantage la mise en réseau et la collaboration des can-
tons entre eux 

Mise en place par educa.ch d’une offre d’assistance pour les 
cantons 

SR4 D’importants fournisseurs de services ne 
participent pas à la Fédération FIDES (par 
ex. des éditeurs scolaires, Microsoft, etc.) 

Segmentation des fournisseurs de services en « important/sou-
haité/sans importance » 

Implication des fournisseurs de services dans les questions tou-
chant à la mise en place et aux projets-pilotes 

Mesures de communication et éventuellement aide aux fournis-
seurs de services en fonction de la segmentation 

SR5 L’adhésion à la Fédération FIDES engendre 
pour les cantons des dépenses plus élevées, 
voire trop élevées 

Information précoce des cantons sur les conditions de participa-
tion et d’éventuels facteurs d’augmentation des coûts (par ex. le 
nettoyage des données) 

Assistance aux cantons dans la mise en place de leur ID de for-
mation 

Permettre le transfert de savoir et la collaboration entre cantons 

Tableau 6 : Risques stratégiques de la Fédération FIDES 
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9.2 Risques du projet 
À l’échelon du projet, le management des risques décrit la manière d’aborder les risques, c’est-à-dire les incerti-
tudes quant aux incidences sur les objectifs du projet. Comme pour les risques stratégiques pour lesquels l’éche-
lon du pilotage est responsable, c’est l’échelon de la direction du projet qui est responsable des risques du projet. 

No Risque Mesures 

PR1 L’infrastructure IT de la Fédération FIDES ne 
convient pas aux solutions des cantons 

Orienter a posteriori l’attribution de mandats en fonction des so-
lutions utilisées dans les cantons. 

Impliquer les personnes de référence pour FIDES dans la rédac-
tion de l’appel d’offres. 

Assurer la plus grande compatibilité possible. 

PR2 Des oppositions à l’attribution de mandats re-
tardent la mise en œuvre de l’infrastructure 
IT 

Appel d’offres correct, soigné et détaillé 

Assistance d’experts dans les appels d’offres 

PR3 Les interdépendances des résultats ralentis-
sent la mise en place de la Fédération 
FIDES 

Management de projet clair, planification transparente et déci-
sions respectées de la direction 

Contact étroit avec les personnes de référence pour FIDES dans 
les cantons. 

Information continue du groupe de pilotage pour la mise en 
place de FIDES 

Intégration de groupes d’experts. 

Tableau 7 : Risques du projet de mise en place de la Fédération FIDES 
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10 CONSÉQUENCES 

10.1 Une fois la mise en place de la fédération validée 
Suite à la décision de l'Assemblée plénière de la CDIP, le Comité directeur de FIDES et le groupe d'accompagnement 
« Écoles » seront mis en place par les organes de la CDIP. L'équipe du projet FIDES commence ses activités avec 
l’élaboration du règlement d'organisation, du modèle financier et du processus d'appel d'offres pour l'infrastructure infor-
matique. A cette fin, les groupes d'experts Service, Technique et Droit sont constituées avec l’implication des per-
sonnes de référence des cantons. Ils assurent leur travail conformément à la feuille de route, à leurs responsabilités et 
à leurs rôles définis en fonction des résultats. L’assemblée plénière de la CDIP décide, à la fin de la première année 
d’activité, au moyen du règlement d'organisation de la FIDES, de la constitution et de l’exploitation de la fédération.  

La deuxième année d’activité est consacrée à la conception concrète de l'infrastructure informatique et des proces-
sus de gestion de la Fédération FIDES. A cette fin, la coopération avec les cantons est étendue au-delà des per-
sonnes de référence en procédant à des intégrations pilotes d'IdP et de services en ligne. Parallèlement, les conven-
tions de participation et les SLA sont établis sur la base du règlement d'organisation et l’organisation d’exploitation 
est mise en place. Les conventions de participation doivent être à disposition au troisième trimestre de la deuxième 
année d’activité, tandis que l'organisation d’exploitation sera mise en œuvre à la fin du troisième trimestre : la fédéra-
tion pourra ainsi entamer ses activités régulières dans leur intégralité. 

10.2 Si le projet n’est pas validé ou s’il ne l’est que plus tard 
Le rapport « Nullszenario » (BFH 2017b, uniquement en allemand) fournit des informations concernant les consé-
quences possibles d’e-ID non fédérées dans le système éducatif par rapport à une fédération d’e-ID. Rédigé au prin-
temps 2017 par le centre « Digital Society » de la BFH dans le cadre de l’écosystème e-ID dans l’éducation sur man-
dat d’educa.ch, le rapport indique clairement que la collaboration efficiente, sûre et conforme aux règles de la protec-
tion des données entre apprenants, enseignants, administrations d’école et d’autres acteurs serait entravée et plus 
couteuse si plusieurs e-ID devaient continuer à être utilisées et gérées. 

De inconvénients conséquents seraient à déplorer dans le cas d’une coordination bilatérale et multilatérale entre 
cantons par rapport à une fédération. Le nombre d’instances qui devraient être impliquées, leurs différentes formes 
d’organisation et compétences compliquent l’introduction et l’adoption de gouvernances et de politiques communes 
car elles devraient être appliquées à tous les niveaux (interopérabilité). En conclusion, il faudrait y renoncer car des 
activités non fédérées sont trop longues à concrétiser et à faire fonctionner pour réagir de manière adéquate à des-
gexigences qui se développent vite et d’une manière dynamique.  

Les conséquences découlant du refus de mettre en place la Fédération FIDES ne seront pas résolues par l’entrée 
en vigueur d’une loi fédérale sur les services d’identification électronique (Projet de loi e-ID du Conseil fédéral décidé 
en novembre 2017). Selon le rapport Nullszenario de la haute école bernoise BFH, l’introduction d’un e-ID reconnue 
par l’État fournit certes l’identité de base confirmée par l’État. Néanmoins, elle a besoin d’être complétée pour satis-
faire aux exigences du système éducatif. L’e-ID nationale offre donc bien un référentiel de confiance pour l’ID dans 
l’éducation, sans pour autant relever le défi de fédérer les attributs supplémentaires provenant de diverses sources. 

Le rapport Nullszenario met aussi en lumière le grand risque que représente la possibilité qu’une ID dans l’éducation 
à l’échelon national passe en mains de fournisseurs privés. Cela ne signifie pas seulement que des fournisseurs pri-
vés conserveraient ou étendraient leur contrôle sur des identités mises à disposition et gérées « gratuitement », mais 
aussi que surtout les enseignants et les élèves seraient rendus captifs car ils devraient nécessairement passer par 
des offres conjointes (par.ex. Google for Education, Apple Classroom, Microsoft Office 365, WhatsApp, etc.). Les 
fournisseurs de services en ligne spécifiques et adaptés aux besoins du système éducatif suisse (par ex. les éditions 
scolaires) se trouveraient rapidement menacés d’éviction. Ils doivent forcément proposer et gérer leur propre e-ID 
pour leurs utilisateurs s’ils ne veulent pas devoir confier cette tâche à un concurrent. Ultime conséquence, l’objectif 
de protection et de sécurité de la Fédération FIDES ne serait pas atteint pour offrir un accès simple aux services en 
ligne. Dans la foulée, ce serait aussi tout le fonctionnement de l’écosystème e-ID dans l’éducation qui serait remis 
en question.  
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ANNEXE I : MODÈLE DE CALCUL DES COÛTS FÉDÉRATION FIDES 
Un modèle de calcul des coûts est proposé pour répartir les frais d'exploitation de la Fédération FIDES entre les 
centres de coûts, en distinguant les coûts de fonctionnement de base et ceux d’entretien. Les coûts de fonction-
nement de base, qui représentent les coûts fixes, sont couverts par le centre de coûts « Affiliation ». Les coûts 
d’entretien, qui sont variables, sont déterminés à l'aide d'un modèle d’analyse de coûts par activité et supportés 
par les cantons et les prestataires de services participants. Dans l'ensemble, cela permet de s’assurer que les 
coûts d’exploitation de la fédération sont imputés aux participants (cantons et fournisseurs de services) en fonc-
tion des rôles définis dans le règlement d’organisation.  

Conformément à la pratique officielle, les montants des centres de coûts auxiliaires sont imputés aux centres de 
coûts principaux à l'aide d'une clé de répartition, à partir de laquelle les centres de coûts sont formés. L'objectif 
est de parvenir à une stabilité des coûts concernant les coûts de participation d’un canton à la Fédération FIDES. 

Afin d'obtenir une juste répartition des coûts d’entretien entre les cantons et les fournisseurs de services partici-
pants, les coûts d'adhésion, d'intégration des IdP ou des services en ligne, du support pendant le fonctionnement, 
ainsi que du retrait des IdP ou des services en ligne sont regroupés et imputés aux cantons et aux fournisseurs 
de services participants, qui les ont générés. 
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#N
 Calculé sur la base du règle-

ment d’organisation 

Management (y compris direction, garan-
tie de la qualité, management des pro-
cessus, management du risque, organes) 

T     C C C  S     

Administration (y compris administration, 
communication, comptabilité, rapports, 
gestion du personnel) 

  T   C    S     

Management du service (y compris mar-
keting, démarchage, gestion des contrats, 
sortie) 

  T     C  S     

Prestations de support (y compris hotline, 
documentation, formation)           F D F F 

Intégration technique (y compris IdP, SP, 
interfaces)            D   

Entretien de l’infrastructure informatique 
(y compris administration système, entre-
tien et exploitation, licences) 

 T       C S     

Services externes (par exemple sécurité, 
droit, technologie)     T     S     

Innovation et développement  T       C S     

Tableau 8: Modèle de coûts Fédération FIDES 
#N=Nombre (cantons et fournisseurs de services participants) ; %PP=Pondération en pourcentage ; T=Transfert ; C=Charges ; 
S=Souscription ; F=Facturation selon prix forfaitaire ; D=Facturation selon dépenses 



28 | 30 

© educa.ch 

Selon l'estimation13 actuellement disponible, les coûts totaux pour l'ensemble du fonctionnement de la Fédération 
FIDES sont estimés à CHF 4.491 millions pour les trois premières années d'activité, soit une moyenne de CHF 
1.497 millions par an. 

Conformément au modèle de calcul des coûts ci-dessus, CHF 987 000 sont affectés annuellement au centre de 
coûts « Affiliation ». Ils couvrent les coûts de fonctionnement de la Fédération FIDES et sont financés par le bud-
get de la CDIP.  

Selon l'estimation actuelle, CHF 510 000 par an sont alloués aux centres de coûts « adhésion », « intégra-
tion », « Processus d’exploitation et support » et « retrait ». Cette somme dépend de l’utilisation des processus 
par les cantons et les fournisseurs de services participants.  Elle leur est directement imputée et facturée. Les 
prestations de support sont estimées à CHF 200 000 et sont couvertes par le contrat de prestations conclu entre 
le SEFRI, la CFIP et educa.ch. Les principes suivants s'appliquent aux coûts engendrés par l'utilisation de pro-
cessus : 

 L’« adhésion » et le « retrait » forment des coûts transférables, c'est-à-dire qu'ils dépendent peu ou pas des 
caractéristiques des IdP et des services en ligne à inclure dans la Fédération FIDES. 

 L'« intégration » et le « support » sont déterminés par les charges qu'ils provoquent. Elles dépendent de la 
complexité de l'intégration et du support, qui est largement influencée par les caractéristiques des IdP et des 
services en ligne.       

  

                                                           
13 L’estimation des coûts est basée sur le scénario décrit dans le concept-cadre FIDES au chapitre « Structure de la Fédération 
FIDES (CDIP 2017b, p. 11). Elle suppose que la Fédération FIDES dans son ensemble, y compris l’infrastructure technique, 
sera mise en place. La possibilité d’éventuelles réductions de coûts liées à des partenariats n’a pas été prise en compte. Les 
commissions à des tiers, les frais de personnel et les ressources matérielles sont inclus; les frais de personnel ont été calculés 
sur la base du système salarial et de la description de la situation du canton de Berne. L'estimation des coûts qui en a résulté a 
été discutée avec des représentants de la fédération néerlandaise et suédoise des services d'identité ainsi que de SWITCH et 
adaptée à leur expérience. 
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ANNEXE II : SELON LA VOLONTÉ DES CANTONS DE PARTICIPER À LA FÉDÉRA-

TION 
Dans le cadre du CTIE et du mandat relatif à la conception et à l’élaboration de la mise en place de la Fédération 
FIDES, educa.ch a réalisé trois enquêtes concernant les thèmes de l’identité numérique (e-ID) pour les membres du 
système éducatif (« Identité numérique pour la formation ») et de la gestion des identités (IdM) dans les cantons.  

Identités numériques et gestion des identités (CTIE, 2012) 
L’enquête « Identités numériques et gestion des identités » de 2012 devait déterminer combien de cantons met-
taient à disposition une identité numérique (e-ID) – quels étaient les membres du système éducatif concernés – et 
utilisaient une solution IdM.  

Sur les 23 cantons, qui ont participé à l’enquête : 

 12 cantons ont indiqué mettre à disposition, respectivement vouloir mettre à disposition, une identité numé-
rique aux responsables d’établissement, 

 10 cantons ont indiqué mettre à disposition, respectivement vouloir mettre à disposition, une identité numé-
rique au corps enseignant, 

 7 cantons ont indiqué mettre à disposition, respectivement vouloir mettre à disposition, une identité numérique 
aux élèves. 

 8 cantons ont indiqué exploiter une solution IdM dans leur système éducatif, 

 10 cantons ont indiqué prévoir ou planifier la mise en place d’une solution IdM dans leur système éducatif. 

Vue d’ensemble de la gestion des identités numériques dans les cantons (FIDES, 2015) 
Le sondage de 2015 « Vue d’ensemble de la gestion des identités numériques dans les cantons » (accessible 
dans le classeur du groupe educanet2 « FIDES ») avait comme objectif de déterminer avec quels modes d’organi-
sation les cantons exploitent déjà leur solution IdM, s’ils sont actuellement en phase de mise en place ou de pré-
vision conceptuelle. Six options de base ont été identifiées, dans lesquelles les tâches et les responsabilités (doi-
vent) être réparties différemment entre le canton, les communes et les écoles. Bien que l’enquête n’ait pas 
abordé directement l’état de mise à disposition de l’e-ID pour les membres du système éducatif et de leur gestion 
dans une solution IdM, les réponses des 24 cantons, qui ont participé à l’enquête, permettent de tirer des conclu-
sions à cet égard. 

Dans les 24 cantons, les questions relatives à une e-ID pour les membres du système éducatif sont traitées acti-
vement. On peut estimer, qu’aux niveaux des écoles, des degrés d’enseignement ou du canton …  

 dans la moitié des cantons, l’e-ID est déjà fournie et les solutions IdM sont exploités.  

 dans un quart des cantons, la mise à disposition d’une e-ID pour les membres du système éducatif est en 
cours d’élaboration et les solutions IdM sont introduites. 

 dans un quart des cantons, le concept pour la mise en place d’une e-ID et la mise en œuvre des solutions IdM 
est élaboré. 

Bonnes pratiques concernant les solutions cantonales d’e-ID pour la formation (FIDES 
2017) 
Dans l’annexe II du « Concept-cadre FIDES » de 2017, cinq solutions cantonales concernant l’identité numérique 
pour la formation sont décrites dans le sens d’exemples de bonnes pratiques et évaluées par rapport à une adhé-
sion du canton à la Fédération FIDES. Ces exemples confirment le large spectre des solutions d’identité numé-
rique pour la formation, qui est décrite dans l’enquête de 2015. Ils indiquent également que les solutions dévelop-
pées au niveau cantonal correspondent aux exigences que la Fédération FIDES pose sur les plans organisation-
nel et technique à l’adhésion d’un canton.  
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ANNEXE III : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
BFH (2017a) : Ökosystem E-ID in der Bildung. 
[http://www.educa.ch/sites/default/files/uploads/2017/10/oekosystem_e-id.pdf : 21.11.2017] 

BFH (2017b): Nullszenario. Teilbericht 4 des Berichts Ökosystem E-ID in der Bildung.  
[http://www.educa.ch/sites/default/files/uploads/2017/10/oekosystem_e-id_4-nullszenario.pdf ; 21.11.2017] 

 CDIP (2017a) : Programme de travail 2015-2019. Version actualisée 2017. Adopté par l’assemblée plénière le 22 
juin 2017. [https://edudoc.ch/static/web/edk/tgpro_f.pdf ; 21.11.2017] 

CDIP (2017b) : Développement et organisation d’une fédération de systèmes existants et nouveaux de manage-
ment d’accès et d’identités. Décision du 27.10.2017. [https://edudoc.ch/record/128764/files/pb_fides_f.pdf ; 
21.11.2017] 

educa.ch (2016): Vue d’ensemble de la gestion des identités numériques dans les cantons [interne, accessible 
dans le dépôt de fichiers de la groupe « FIDES » sur educanet²] 

educa.ch (2017): FIDES. Die Föderation von Identitätsdiensten für den schweizerischen Bildungsraum. Rahmen-
konzept. In: EDK 2017b. 

CTIE (2012) : Identités numériques et gestion des identités (IDm). Résultats de l’enquête auprès des cantons. 
[http://www.educa.ch/sites/default/files/20140227/sfib-umfrage_id_und_idm_fr.pdf; 22.02.2018] 
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