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Rapport 2015-DICS-66 7 décembre 2015
—

du Conseil d’Etat au Grand Conseil 

concernant le bilan du Lot-1 du projet d’harmonisation des systèmes  

d’information pour l’administration des écoles

1. Introduction

Par décret du 20 mars 2012 (BGC p. 473–482), le Grand 

Conseil a voté l’octroi d’un crédit d’engagement pour la mise 

en œuvre du projet d’harmonisation des systèmes d’informa-

tion pour l’administration des écoles (HAE).

Le message N° 289 du 16 novembre 2011 du Conseil d’Etat au 

Grand Conseil (ci-après: le message N°  289) accompagnant 

ce décret précisait que le programme HAE était subdivisé en 

trois lots. Lors du traitement de cet objet par le Conseil d’Etat, 

il a été proposé qu’un rapport intermédiaire soit présenté au 

Grand Conseil au terme de chacun de ces lots ain de s’assu-

rer que le projet se déroule en conformité avec le périmètre 

organisationnel et budgétaire décrit dans le message N° 289.

Le présent document constitue le rapport du premier lot de 

HAE. Le deuxième chapitre rappelle le cadre et les objectifs 

du projet, le troisième décrit l’état actuel des diférents projets 

qui composent le premier lot du «programme HAE1» (ci-après: 

HAE). Le quatrième chapitre résume la stratégie HAE pour 

les années à venir, avec un accent sur le Lot-2.

1 Un «programme» est un ensemble de projets.
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2. HAE: vue globale

2.1.  Bénéfices attendus

HAE vise à améliorer la gestion de l’ensemble du système 

éducatif fribourgeois. Les bénéices sont très fortement liés 

à l’existence de données cantonalisées, actualisées, iables et 

partagées entre les divers niveaux d’enseignement et les voies 

de formation.

HAE vise à fournir des données complètes et iables pour sou-

tenir la mise en œuvre de projets, qu’ils soient d’ordre péda-

gogique, administratif, ou législatif, en limitant les ressaisies 

d’information et en ofrant une base de données consolidées, 

uniques, exactes et cohérentes. Ceci permet une réduction 

des eforts liés aux échanges et au traitement de ces données. 

Les exemples suivants peuvent être mentionnés:

 > Une amélioration de la gestion des établissements 

 scolaires grâce à une harmonisation des processus métier2 

et des pratiques entre les établissements et une meilleure 

maîtrise de leur fonctionnement. Ceci permet d’accélérer 

et de simpliier les processus de gestion pour les élèves, 

les écoles et les services de l’Etat et diminue pour les 

2 Le terme de «métier» est utilisé pour désigner les bénéiciaires et le mandant d’un 

projet, ainsi que les utilisateurs des solutions mises en place. Il s’agit dans ce contexte 

des écoles et des services de l’enseignement. Ce terme s’oppose à celui de «technique», 

soit les divers fournisseurs informatiques (par exemple le SITel).
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 > des projets transversaux bénéiciant essentiellement aux 

services centraux, permettant notamment:

 – de mettre en place des identiicateurs uniques pour 

l’ensemble des acteurs du système (essentiellement 

enseignants et élèves);

 – d’obtenir une vue centralisée de l’ensemble du cur-

sus de l’élève (depuis son entrée à l’école obligatoire 

jusqu’à sa sortie du système scolaire fribourgeois) et 

du cursus de l’enseignant (parcours professionnel et 

dossier du collaborateur);

 – de fournir aux décideurs des informations de qualité 

(données pertinentes, iables, consolidées et actua-

lisées) permettant de piloter l’ensemble du système 

éducatif fribourgeois de façon précise et souple 

(prévisions,  statistiques, données mesurables pour 

les nouveaux projets,…).

 > La mise en place d’un système de gestion des données 

centralisé1 qui soutient la réalisation de projets transver-

saux et les échanges d’informations entre les systèmes de 

gestion des écoles.

 > Des projets administratifs transversaux au proit d’élèves 

et d’enseignants de diférents degrés d’enseignement: 

outils de partage et de collaboration, outils facilitant la 

gestion des remplacements des enseignants,…

2.3. Planification

Devant son ampleur et sa complexité, ce programme a été 

divisé en trois lots avec la planiication suivante:

 > Lot-1: 2011 à 2014

 > Lot-2: 2014 à 2016

 > Lot-3: 2016 à 2017

En raison d’un retard important pris au départ, la réalisa-

tion de ce programme n’a réellement débuté qu’à la mi-2012. 

Suite aux diicultés importantes rencontrées dans la mise en 

œuvre de la solution lauréate de l’appel d’ofres au niveau du 

secondaire 2 général (cf. point no 3.3.1), le Comité de pilo-

tage du programme HAE a décidé de prolonger le premier lot 

d’une année, soit jusqu’à in 2015.

2.4. Organisation

Le Conseil d’Etat a conié la supervision du projet à un 

Comité de pilotage composé de vingt et une personnes et pré-

sidé par le Directeur de l’instruction publique, de la culture 

et du sport. Cette instance regroupe des membres des cinq 

Directions concernées et de tous les services impliqués. Le 

Comité de direction exécutif est présidé par le chef du Service 

de l’enseignement secondaire du deuxième degré.

1 Noté ci-après «référentiels de données». Par exemple: registre des personnes, telles 

que élèves, enseignants, personnel administratif,…; registre des établissements de 

formation; registre des plans de formation;…

établissements la nécessité de faire développer des outils 

informatiques propres à leur mode de fonctionnement.

 > Une amélioration du suivi des dossiers des élèves. Grâce 

au nouveau système, les traitements des informations 

liées au suivi des mesures d’appui, aux changements 

d’école ou de degré scolaire sont accélérés et simpliiés.

 > Une amélioration du suivi des dossiers des enseignants 

(parcours professionnels, formation continue, dotations 

horaire et charges) pour permettre une gestion admi-

nistrative accélérée et simpliiée et ofrir les données de 

bases nécessaires aux projets transversaux tels qu’une 

meilleure gestion du remplacement des enseignants, 

du suivi de leurs compétences et de leurs formations 

continues.

 > Une accélération et une simpliication des eforts de 

consolidations de données pour les diférentes sta-

tistiques (cantonales ou fédérales) et surtout pour la 

prévision des efectifs (meilleure maîtrise des budgets, 

données plus iables pour la préparation des plans inan-

ciers, …).

 > La mise à disposition d’une base nécessaire pour les 

projets liés à la cyberadministration et à la mise en 

place d’outils collaboratifs. Elles sont un prérequis 

indispensable pour le déploiement d’outils liés à l’ensei-

gnement numérique. Ce type d’outils ou de projets sont 

aujourd’hui incontournables.

2.2. Périmètre et objectifs des projets

Le message N° 289 indiquait que ce vaste programme passait 

par la mise en œuvre de multiples projets touchant tous les 

degrés d’enseignement et les services transversaux. Ces enti-

tés relevant de diverses Directions sont, principalement:

 > pour la Direction de l’instruction publique, de la culture 

et du sport (DICS): école obligatoire, formations du 

secondaire 2 général (ci-après: secondaire 2 général), 

Service de l’enseignement spécialisé et des mesures 

d’aide, Service de l’orientation professionnelle et de la 

formation des adultes, Service des ressources; Haute 

école pédagogique; Conservatoire de musique

 > pour la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE): 

Service de la formation professionnelle, Care Manage-

ment;

 > pour la Direction des institutions, de l’agriculture et des 

forêts (DIAF): Institut agricole de Grangeneuve;

 > pour la Direction de la santé et des afaires sociales 

(DSAS): Service de l’enfance et de la jeunesse.

Ces projets sont de diférents types:

 > des projets d’harmonisation des pratiques au niveau de 

la gestion administrative des établissements, dans les 

diférents degrés cités, ainsi que des projets de moder-

nisation des outils de gestion. Ces projets bénéicient 

essentiellement aux établissements de formation.
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 > il a soufert de l’intention initiale de mettre en place, 

dans les écoles primaires également, le portail web de la 

solution lauréate de l’appel d’ofres public, Escada. Fort 

de l’expérience du projet Secondaire 2 général, la stra-

tégie a pu être révisée avant que des problèmes n’appa-

raissent. La décision a été prise d’abandonner la solution 

lauréate de l’appel d’ofre public et de lancer le dévelop-

pement spéciique, par l’Etat, de la solution Primeo;

 > l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la scolarité 

obligatoire au 1er août 2015 a nécessité la mise en œuvre 

de mesures urgentes et non prévues dans le décret du 

20 mars 2012. Par exemple, le déplacement de certaines 

responsabilités des services vers les responsables d’éta-

blissement a nécessité la mise en place sans délai d’outils 

adaptés à ces derniers.

Le bilan est positif. La collaboration a été excellente entre le 

métier (DICS et écoles) et le SITel, les utilisateurs sont satis-

faits. Les budgets et les délais ont été respectés malgré une 

couverture fonctionnelle allant au-delà de ce qui avait été ini-

tialement prévu. 

3.3.3. Projet «Référentiels de données»

Ce projet est aujourd’hui sur la bonne voie malgré un retard 

initial important. Quatre raisons principales expliquent ce 

délai dans la planiication:

 > les diicultés rencontrées avec le projet Secondaire 2 et 

la priorité donnée aux solutions pour les établissements 

scolaires, par rapport à celles destinées aux services cen-

traux, ain de garantir le fonctionnement des écoles;

 > le manque initial d’expérience dans l’administration et 

dans la mise en place et la valorisation de registres de 

données cantonalisées;

 > s’agissant, pour son aspect technique, d’un projet d’inté-

gration et de consolidation de données, il fallait que 

ces dernières soit en nombre suisant. Il a fallu dès lors 

attendre que les projets Primaire et Secondaire 2 général 

soient suisamment matures et aptes à alimenter les 

systèmes en données;

 > le changement de paradigme (passage d’une conception 

«école» à une vision «canton») nécessite des changements 

de culture et de fonctionnement. Il a fallu ainsi attendre 

de mettre en place les logiciels spéciiques (solution 

Escada, lauréate de l’appel d’ofres, et la solution Primeo, 

développée par l’Etat) pour que le métier puisse mesurer 

l’importance de la qualité des données.

L’état d’avancement des travaux est le suivant:

 > les données du primaire et du secondaire 2 général sont 

disponibles;

 > les équipes projets sont montées en compétence, autant 

sur les aspects techniques de mise en place de référen-

«Centre de maintenance des écoles (CME)». Ce 

second projet, qui consiste à centraliser l’ensemble 

des infrastructures techniques des écoles, a forte-

ment impacté et parfois déstabilisé le fonctionnement 

des établissements. Certains utilisateurs ont par 

ailleurs confondu les projets HAE et CME. 

Les problèmes rencontrés ont fait l’objet d’une analyse appro-

fondie. Il a ensuite été décidé de maintenir la solution choisie, 

soit l’application Escada, et d’une part, de parer en priorité 

aux manques constatés, ce qui a monopolisé l’essentiel des 

ressources du programme HAE, et d’autre part, de réévaluer 

périodiquement la durée de vie de l’application. Par ailleurs, 

des leçons ont été tirées de ces éléments, d’une part en vue 

des futurs appels d’ofres pour des solutions informatiques 

(cf. point 3.4.1), d’autre part en termes d’organisation de pro-

jet et en vue d’une meilleure intégration du métier.

La situation actuelle s’est améliorée: la collaboration entre les 

équipes projets et les écoles est aujourd’hui excellente et une 

relation de coniance s’est établie. Des projets à forte valeur 

ajoutée pour les écoles ont pu être réalisés à leur grande 

satisfaction, notamment la solution développée par l’Etat, 

Mosaïque1. Les adaptations efectuées dans les méthodes de 

travail et l’organisation du projet, impliquant parfois une 

forte participation du métier, donnent aujourd’hui d’excel-

lents résultats. Les écoles sont satisfaites de ce mode de fonc-

tionnement. La in de l’année scolaire en juin 2015 et la ren-

trée en septembre 2015 se sont déroulées à la satisfaction des 

écoles. 

3.3.2. Projet «Ecoles primaires»

Le projet s’est bien déroulé. L’application de gestion mise en 

œuvre – la solution Primeo développée par l’Etat – permet, 

notamment, à tous les enseignants des écoles primaires de 

produire des bulletins de notes harmonisés et conformes 

aux standards de l’Etat, aux responsables d’établissement de 

planiier les années scolaires, aux services de l’enseignement 

obligatoire d’accéder en temps réel aux statistiques ainsi 

qu’aux données des élèves et du corps enseignant.

Concernant les communes du canton qui disposent d’un ser-

vice des écoles, des échanges ont lieu avec elles ain de les sou-

tenir dans la gestion du changement. Les évolutions prévues 

dans les projets subséquents faciliteront à l’avenir le travail 

des communes, principalement par l’intégration des données 

en provenance de Fri-Pers et la gestion du cursus de l’élève.

Dans sa phase de réalisation, ce projet a rencontré deux dii-

cultés principales:

1 Cette solution, développée par le SITel, permet de gérer et d’optimiser les attribu-

tions des heures d’enseignement dans le cadre d’un système scolaire complexe. Elle 

complète avantageusement la solution Escada.
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les segments du primaire et du secondaire 1. Le mes-

sage N° 289 mentionne que le canton ne inance pas les 

éléments relevant de la compétence communale. Un 

changement de périmètre aurait des impacts sur les 

ressources humaines et inancières ainsi que sur les prio-

rités du programme HAE;

 > la solution lauréate de l’appel d’ofres est compliquée et 

soufre d’une absence de contrôle d’erreurs. Des mesures 

ad hoc ont été prises. Elles ne peuvent toutefois se subs-

tituer complètement à l’outil. Par ailleurs, des mises à 

jour fréquentes et incontournables sont parfois sujettes 

à des régressions1 critiques. Si la solution est considérée 

comme stable et satisfaisante, ce phénomène doit être 

surveillé en permanence.

En résumé, le projet est aujourd’hui sur la bonne voie, malgré 

un ensemble de risques inventoriés. L’évaluation des risques 

et leur minimisation sont présentées au sous-chapitre suivant.

3.4. Enseignements et mesures prises

Sur la base du bilan précédent, les mesures suivantes sont 

prises:

3.4.1. Processus d’appel d’offres public 

pour une solution cantonale unique 

et stratégie d’acquisition

La stratégie qui consistait à privilégier les acquisitions de 

solutions et éviter les développements spéciiques, favorisée 

en 2010, s’est avérée inadéquate dans le contexte métier par-

ticulier des écoles. Par exemple, elle s’est révélée inappropriée 

dans le cas de la solution choisie suite à l’appel d’ofres.

Les développements spéciiques (Mosaïque, Primeo) ont été 

un succès. Face aux besoins spéciiques du métier et à l’émer-

gence de méthodologies de développement logiciel modernes 

et rapides, les scénarios les plus adaptés aux diférentes situa-

tions seront systématiquement analysés en tenant compte des 

critères de coûts, de bénéices et de risques, sans a priori sur 

la stratégie d’acquisition.

En conséquence, concernant le chapitre 2.7 («Démarche») du 

message N° 289, la stratégie suivante est favorisée:

 > Le scénario «acquisition d’une solution unique» reste 

une vision apte à favoriser la maîtrise des coûts des solu-

tions en termes d’acquisition et d’exploitation. Toutefois, 

cette stratégie est systématiquement remise en ques-

tion en tenant compte de l’évolution des technologies 

de développements logiciels et des besoins métier. Le 

Comité de pilotage HAE décide du choix du scénario de 

solution le plus favorable à l’Etat.

1 Une régression logicielle est un bug qui fait qu’une fonctionnalité cesse de fonction-

ner après un certain évènement (par exemple une mise à jour du système)

tiels que sur les aspects métier de la gestion de projets 

adaptatifs;

 > la mise en place des référentiels est aujourd’hui consi-

dérée comme un objectif métier et technique hautement 

prioritaire.

3.3.4. Bilan global

Bien que le programme HAE ait connu des débuts diiciles, 

le bilan est aujourd’hui globalement positif.

Forces et opportunités:

 > les bénéices du projet se font clairement sentir depuis la 

rentrée en septembre 2015: meilleure maîtrise des pro-

cessus métier et de leurs impacts, vue sur les efectifs et 

les prévisions, accès facilité aux données pour les ensei-

gnants et le personnel administratif, qualité mesurable 

des données, échanges simpliiés des informations, …;

 > les compétences acquises par les équipes de projets sont 

un élément clé des derniers succès. Ces équipes ont ren-

forcé leur organisation. Elles connaissent bien les écoles 

et les divers interlocuteurs. Les liens entre le métier et la 

technique (DICS et SITel) sont étroits et la collaboration 

est eiciente;

 > le rôle du métier (écoles et services) s’est notablement 

renforcé. Ce n’est pas la technique qui dirige le projet, 

mais le métier qui prend ses responsabilités, gère et prio-

rise ses besoins, prend en charge la communication et la 

gestion du changement. A chaque projet est associé un 

groupe de pilotage et un chef de projet métier, qui décide 

des besoins et de leur méthode de mise en œuvre. Les 

équipes techniques gèrent eicacement toute la partie de 

réalisation des solutions informatiques, y compris leur 

architecture, et soutiennent les choix de scénarios de 

solution. Les succès de HAE sont attribuables au renfor-

cement de ce mode de fonctionnement;

 > les aspects techniques sont considérés comme maîtrisés 

et stables (à l’exception de la solution lauréate de l’appel 

d’ofres).

Faiblesses et risques:

 > la «globalisation» induite par le passage d’une concep-

tion «école» à une vision «cantonale» nécessite des adap-

tations organisationnelles au sein du monde éducatif. 

Avec des impacts larges et généraux, les projets HAE 

apportent des changements profonds qui nécessitent de 

mettre en place une meilleure coordination et priorisa-

tion des projets, qu’ils soient d’ordre organisationnels, 

fonctionnels ou techniques;

 > des retards restent toujours possibles;

 > le changement des attributions entre le canton et les 

communes, suite à la mise en œuvre de la nouvelle loi 

sur la scolarité obligatoire, constitue un risque pour 

certains développements de solutions logicielles pour 



7

722 décembre 2011

tuées pour tenir compte de changements comme celui de la 

mise en œuvre de la nouvelle loi sur la scolarité obligatoire.

En conséquence, concernant le chapitre 2.9 («Plan de route») 

du message N° 289, la stratégie suivante est favorisée:

 > Les projets du programme HAE apparaissent dans le 

tableau de bord de la Commission informatique canto-

nale.

 > La stratégie initiale du programme HAE, soit le passage 

d’une conception «école» à une vision «cantonale», et le 

périmètre général sont maintenus.

 > Toutefois, le Comité de pilotage HAE se réserve le droit, 

en fonction des nécessités et suite aux changements 

contextuels, de redéinir certaines priorités ou certains 

périmètres de projets.

Concernant le chapitre 3.5 («Ecole obligatoire») du message 

N° 289:

 > La mise en œuvre de la nouvelle loi sur la scolarité obli-

gatoire et le changement des attributions entre canton et 

communes rendent les estimations de 2012 obsolètes.

 > Dès le début de l’année 2016, ces estimations pourront 

être revues et les mesures nécessaires pour respecter ces 

nouvelles dispositions légales seront prises.

3.4.4. Besoins en ressources et organisation

La complexité des projets est délicate à gérer. Elle peut être 

sous-estimée ou se révéler en cours de projet, en fonction des 

options choisies et ce, même pour des fonctionnalités qui 

peuvent sembler à priori triviales. 

L’organisation à mettre en place ainsi que les compétences 

des personnes en charge de la gestion du projet (en principe 

le métier, soit les services et les écoles) sont déterminantes 

pour assurer la mise en œuvre de l’exploitation et le suivi de 

la qualité. 

Il est donc essentiel de capitaliser les compétences acquises 

dès le début du projet ain de gérer au mieux, à terme, des 

données touchant environ 160 établissements, 8000 ensei-

gnants et près de 47 000 élèves.

En conséquence, concernant le chapitre 3.4 («EPT») du mes-

sage N° 289, la stratégie suivante est favorisée:

 > Le mandat d’organisation mentionné à la in du chapitre 

3.4 est lancé de suite. Il couvre le type d’organisation 

nécessaire pour gérer les référentiels et le portefeuille 

des projets liés à l’éducation (évolution des solutions 

actuelles ou futurs projets), pour assurer l’assistance 

métier aux écoles, ainsi que pour déterminer les instances 

décisionnelles nécessaires pour gérer cette organisation.

 > Le métier est impliqué pour fournir les processus clés 

et les cas d’utilisation ain de produire des scénarios de 

tests lors des futurs appels d’ofres publics. La bonne 

réalisation de ces scénarios de test sera posée comme 

critère d’éligibilité des solutions du marché à l’appel 

d’ofres public.

 > Les coûts de tests et de prototypages ainsi que les coûts 

d’exploitation des solutions (coûts annuels récurrents dès 

la in du projet) et la capacité du fournisseur à s’adapter 

sur la durée aux changements du contexte éducatif font 

partie intégrante de l’évaluation d’une solution et des 

choix de scénarios de solutions.

3.4.2. Complexité et implication du métier

Le bilan démontre des risques liés soit au contexte du sys-

tème scolaire fribourgeois (introduction de la nouvelle loi sur 

la scolarité obligatoire par exemple), soit aux besoins d’har-

monisation des usages et des pratiques des établissements et 

des services (préalable nécessaire à toute mise en œuvre de 

solutions techniques), soit au contexte projet (déroulement 

en parallèle de HAE et du projet CME dans les collèges par 

exemple), soit dans l’implication du métier (choix de la solu-

tion lauréate de l’appel d’ofres sans avoir une connaissance 

approfondie au préalable des processus métier d’une école 

par exemple). En cas de problème, le projet et la technique 

sont souvent tenus pour responsables alors que c’est le sys-

tème dans son ensemble qui peine à digérer les impacts des 

changements et le surcroît de travail inhérent à ces change-

ments.

En conséquence, concernant le chapitre 2.9 («Plan de route») 

du message N° 289, la stratégie suivante est favorisée:

 > Les projets HAE ne seront lancés que si les organisa-

tions métier ont été préparées à accepter et à soutenir 

le changement. Le métier doit s’assurer du soutien des 

directions d’écoles et fournir les ressources nécessaires 

aux travaux d’analyses, de spéciication, puis de tests. 

Ces ressources seront encadrées par les équipes projet 

HAE métier.

 > En cas de développements spéciiques, les méthodes 

dites «agiles» (avancer par étapes courtes et prioriser les 

fonctionnalités à forte valeur ajoutée) seront favorisées. 

Le métier est impliqué dans la déinition et la validation 

de chacune de ces étapes.

3.4.3. Vision à long terme et agilité

Dans l’optique de fournir à l’ensemble des parties prenantes 

une transparence sur les coûts et une visibilité sur les inten-

tions et les projets qui seront menés, il a été décidé en 2011 de 

réaliser une planiication à très long terme (schéma directeur) 

et de demander un crédit d’engagement. Au il de l’avance-

ment du projet, des adaptations ont toutefois dû être efec-
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en place d’outils collaboratifs (accès autorisés à certains dos-

siers, production de statistiques, échanges de données et de 

documents entre les segments d’enseignement voire entre les 

écoles ou avec la Confédération,…) et de moyens d’enseigne-

ment numériques. Aujourd’hui, au vu de son aspect central 

et stratégique, le projet Référentiels est la priorité du pro-

gramme HAE.

4.2. Lot-2

Les projets du Lot-2 sont planiiés (2016 à mi-2018). Ceux du 

Conservatoire et de la HEP sont en phase d’initialisation.

Remplacement de la solution de gestion 
du Conservatoire de Fribourg

Ce projet est nécessaire en raison de l’obsolescence technolo-

gique de la solution actuelle (Musica). 

Mise en place de nouvelles solutions de gestion 
pour la HEP

Ce projet est nécessaire en raison de l’obsolescence techno-

logique de la solution actuelle (même solution que celle du 

Conservatoire mentionnée ci-dessus).

Mise en place d’indicateurs et d’outils de pilotage

Ce projet vise à instaurer un pilotage institutionnel pour 

l’administration des écoles du canton. Il est dépendant tech-

niquement des référentiels. Il permettra de valoriser les don-

nées cantonales en fournissant notamment des indicateurs, 

des statistiques et des prévisions. Bien que le projet n’ait pas 

débuté, le travail efectué sur les référentiels a déjà permis 

l’atteinte de certains de ces objectifs.

Mise en place d’une solution pour la gestion 
des mesures d’aide1

Ce projet est au bénéice des élèves avec des besoins parti-

culiers et couvre le périmètre des mesures d’aide ordinaire 

et les mesures d’aide renforcées. Il implique des services de 

quatre Directions diférentes et présente donc un niveau de 

complexité organisationnel élevé. La réalisation et la mise en 

œuvre des référentiels, notamment le cursus de l’élève, est un 

prérequis à ce projet.

4.3. Lot-3

Les projets du Lot-3 sont planiiés pour 2017–mi 2019.

1 Ce projet est nommé «Mesures d’appui» dans les documents d’étude et dans le 

message N° 289. L’évolution législative entre 2010 et aujourd’hui rend cette formula-

tion obsolète. En conséquence, le projet est maintenant libellé «Gestion des mesures 

d’aide».

4. Stratégie pour la suite du programme 

HAE

Ce chapitre décrit la vision stratégique du projet pour les lots 

deux et trois du programme HAE.

La liste des diférents projets à réaliser, ainsi que leurs péri-

mètres et leurs estimations budgétaires, reste d’actualité. 

Néanmoins, la planiication initiale prévue par le message 

N° 289 sera décalée de 18 mois.

Planification originale Planification révisée

> Lot-1: 2011 à 2014

> Lot-2: 2014 à 2016

> Lot-3: 2016 à 2017

> Lot-1: 2011 à 2015

> Lot-2: 2016 à mi 2018

> Lot-3: 2017 à mi-2019

4.1. Lot-1

Les projets inclus dans le Lot-1 et non encore achevés sont 

prioritaires. Leur réalisation sera incluse dans le lot-2.

Gestion des ressources humaines et du remplacement 
des enseignants

Il s’agit d’une solution transversale à l’ensemble des degrés 

d’enseignement. Elle va apporter des bénéices notables (par 

exemple, en termes de qualité des prestations et d’optimisa-

tion de l’utilisation des ressources) aux services et au corps 

enseignant, spécialement pour l’école primaire et ses 2600 

enseignantes et enseignants. 

Intégration des données du secondaire 1 avec 
les référentiels de données HAE

Sa réalisation permettra de mettre en valeur les données des 

référentiels. Il fournira aux acteurs de l’éducation le parcours 

complet d’un élève au sein de l’école publique. Cette intégra-

tion permettra de gérer les inscriptions des élèves en prove-

nance du primaire et de gérer le passage vers le secondaire 2. 

Elle permettra également d’obtenir des efectifs complets et 

actualisés en permanence des élèves, facilitant les décisions 

budgétaires et la planiication. De plus, HAE encourage 

et soutient la mise en place de solutions de gestion d’école 

harmonisées pour les établissements alémaniques et franco-

phones du canton.

Constitution des référentiels

Les référentiels de données sont intégrés avec le registre can-

tonal des personnes Fri-Pers et permettent la gestion des 

identités et des autorisations, du cursus de l’élève ainsi que 

du dossier de l’enseignant. Ils ofriront à terme des données 

administratives complètes et actuelles relatives aux efectifs 

des élèves et des enseignants. Ils ouvriront la voie à la mise 
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Mise en place d’outils de communication et 
de collaboration

Mentionné au paragraphe 2.6 du message N° 289 (dernière 

puce), ce projet est un élément clé du programme HAE dont 

le bénéice majeur est de faciliter les échanges d’informations 

et le travail collaboratif entre les divers acteurs du monde édu-

catif. Les travaux d’initialisation ont débuté en octobre 2015.

Concernant le projet «Secondaire 1» (Lot-1), son objectif 

est de normaliser les échanges de données avec les établis-

sements du cycle d’orientation. Toutefois, la situation est 

plus complexe. La solution informatique des écoles du cycle 

d’orientation de la partie francophone du canton a été inan-

cée par les communes, alors que la partie alémanique ne 

dispose pas de solution applicative harmonisée. La nouvelle 

organisation scolaire suite à l’entrée en vigueur de la loi sur 

l’école obligatoire au 1er août 2015 représente une opportu-

nité d’harmonisation. Les modalités de collaboration avec les 

communes restent à déterminer.

4.5. Calendrier et ressources pour 

le deuxième lot du programme HAE

Les objectifs du premier lot de HAE ne sont pas encore tous 

atteints. Si les budgets ne sont pas tous consommés, ceci n’est 

pas dû à des bénéices sur la réalisation mais bien à cause des 

retards précités.

Ain de simpliier la gestion administrative du deuxième lot 

et d’assurer une bonne visibilité sur les projets, les calen-

driers et les budgets, les reliquats du lot-1 sont fusionnés avec 

les objectifs planiiés du lot-2.

Concernant le chapitre 2.9 («Plan de route») du message 

N° 289, en relation avec les projets listés précédemment dans 

ce document, le plan de route de référence pour le deuxième 

lot est le suivant:

 > Projets non terminés du lot-1, déplacés sur le périmètre 

lot-2:

 – Projets «Gestion RH et remplacements», «Intégra-

tion des données du secondaire 1», «Constitution 

des référentiels et mise en place d’outils transverses». 

La réalisation de ces projets est en cours 

 > Projets du lot-2 

 – Projets «HEP» et «Conservatoire» 

 – Projet «Pilotage»

 – Projet «Mesures d’appui» 

Remplacement ou refonte de la solution du Service 
de la formation professionnelle et des écoles 
professionnelles

Les technologies des solutions actuellement utilisées par les 

écoles professionnelles devront être évaluées sous l’angle de 

leur pérennité technologique et de leur compatibilité avec 

les référentiels cantonaux. La situation sera réévaluée avant 

d’entamer le lot-3.

Solution primaire: fonctionnalités additionnelles

Ce projet avait pour but de compléter les outils à disposition 

des établissements et des services pour les écoles primaires. 

Etant donné le changement complet de contexte suite à l’in-

troduction de la nouvelle loi sur la scolarité obligatoire et la 

décision de développer un outil ad hoc au lieu de reprendre la 

solution disponible pour le secondaire 2 général, la situation 

devra être entièrement réévaluée avant d’entamer le Lot-3.

Réalisation de diférents projets à valeur ajoutée

Peu explicite sur ce sujet, le message N° 289 mentionnaient 

entre autres:

 > la mise en place d’un portfolio des membres du corps 

enseignant;

 > une solution pour la gestion des indemnités et des frais;

 > la gestion des horaires des établissements de l’école 

obligatoire.

La situation sera analysée avant d’entamer le lot-3 et le terme 

«projets à valeur ajoutée» adapté en fonction du contexte qui 

prévaudra à la in de l’année 2017.

4.4. Autres projets

Certains objectifs HAE sont implicites et n’apparaissent pas 

dans le planning des projets majeurs. Ils sont néanmoins des 

éléments constitutifs du «système d’information de l’admi-

nistration des écoles». Les exemples suivants peuvent être 

donnés:

Gestion des identités numériques

Un projet est en cours actuellement pour permettre la gestion 

eiciente des identités informatiques et des accès des acteurs 

de l’enseignement (élèves, enseignants, personnel adminis-

tratif et services). Ce projet s’étend sur la période 2015/16. La 

réalisation de la première étape s’est terminée en septembre 

2015. La deuxième et dernière étape est en cours et se termi-

nera en septembre 2016. Il sera un socle de base nécessaire à 

la mise en œuvre de projets intercantonaux visant à mutuali-

ser l’accès aux ressources d’enseignement numériques.
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Comme prévu, le Conseil d’Etat renseignera le Grand Conseil 

sur l’utilisation des crédits après la réalisation du deuxième, 

puis du troisième lot. 

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à prendre acte du 

présent rapport.

Concernant le chapitre 3.2 («Coûts uniques») du message 

N° 289, nous vous informons que le budget de référence du 

deuxième lot est le suivant:

Budget pour terminer  

les projets du lot-1:  2,7 millions de francs 

Budget prévu initialement  

pour le deuxième lot:  3,2 millions de francs 

Montant pour réaliser  

le deuxième lot:  5,9 millions de francs

Ce budget inclut donc dans son périmètre le solde des pro-

jets non terminés du lot-1 ainsi que les projets à réaliser dans 

le lot-2. Les budgets pour l’ensemble du programme HAE 

restent identiques à ceux prévus dans le message N° 289.

5. Conclusion

Le programme HAE est complexe. Il a connu des moments 

diiciles et les échéances globales ont dû être adaptées pour 

pallier aux diicultés rencontrées lors la mise en œuvre, en 

particulier pendant l’année scolaire 2013/14. Ce retard est 

également imputable à un prolongement de la phase d’étude 

et à la durée de la procédure d’appel d’ofres publique.

Le bilan est toutefois positif car les objectifs visés pour les 

projets Primaire et Secondaire 2 général sont atteints et les 

coûts maîtrisés. L’organisation mise en place est en outre 

meilleure et la cohésion entre les intervenants a été renforcée.

Trois déis importants seront à relever à court terme:

 > La nécessité de mener de front un nombre élevé de 

 projets (sept projets prévus dans le lot-2). 

 > La nécessité de gérer en parallèle et avec les mêmes 

ressources, l’exploitation des solutions actuellement en 

place et les nouveaux projets (115 établissements sont 

gérés aujourd’hui par des applications mises en place 

par HAE; 3550 enseignants et 34 000 élèves sont ainsi 

concernés). 

 > Parfois perçu comme un projet technique, HAE reste 

néanmoins principalement un projet d’harmonisation et 

d’organisation métier. Ceci engendre des changements 

de pratiques et d’usages dans les établissements et les 

services. Cette harmonisation est un préalable nécessaire 

à toute mise en place de solution technique.

La pérennisation de l’organisation HAE, prévue dans le mes-

sage N° 289, est étudiée et sera déinie prochainement ain de 

conserver les ressources principales au niveau de la gestion 

des projets et de l’assistance aux écoles.

Si l’incertitude inhérente à un programme d’une telle ampleur 

demeure, les expériences et les compétences acquises per-

mettent toutefois d’envisager la suite avec davantage de séré-

nité.


