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Présentation du SIEF

3 mai 2012Matthieu Lachat, chef du Service de l‘informatique
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Définitions

SIEF :
• Projet du programme de législature gouvernemental

2007 – 2010
• Système d’Information de l’Education et de la

Formation

CLOEE : 
• Logiciel développé par le Centre Electronique de 

Gestion (CEG) de la ville de Neuchâtel 
• Anagramme du mot ECOLE
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Historique
2001 - 2002 1ère discussion informatisation des écoles

2003 1ère évaluation des besoins

2004 RFI (Request For Information) pour développement de solution

2005 Cahier des charges global par mandat externe

2006 Projet en attente …

Transmission par le Gouvernement du dossier au SDI

2007 Mai Initialisation du projet SIEF – Nouveau cahier des charges

Juin Refus en 1ère lecture des bases légales par le Parlement

Juillet Précisions sur le projet SIEF par SDI au Parlement

Août Acceptation des bases légales par le Parlement

Septembre Mandat de projet au SDI

Démarrage du projet en janvier 2008
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Pourquoi le SIEF

• La gestion des établissements scolaires et de la
formation était effectuée de diverses manières par une
utilisation plus ou moins importante des outils
bureautiques du marché.

• La diversité des outils, l’absence de standards et
d’une plate-forme commune ne permettaient ni
échanges de données entre les établissements, ni la
reprise automatique de celles-ci par les services
cantonaux concernés.

• De plus, la plupart des outils utilisés étaient
obsolètes et ne pouvaient pas être adaptés aux
besoins des nouvelles technologies (Web).
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Objectifs du SIEF

1. Assurer une gestion administrative efficace

2. Rationalisation du travail

3. Standardisation des outils

4. Centralisation des données

5. Réaliser des économies

6. Nouvelles perspectives de gestion
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Voies explorées

• Développement en interne d’une solution – Abandonnée
– Plus de développement d’applications au SDI
– Appel à des prestataires de services

• Développement en externe d’une solution – Abandonnée
– Différence de coûts significative à moyen terme
– Appel d’offres, procédure longue et fastidieuse
– Solution de partenariat avec NE présente de nombreux avantages

• Solution existante des écoles – Abandonnée
– Applications propriétaires
– Exigences techniques du SDI non respectées
– Fonctionnalités trop spécifiques au degré scolaire
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Choix de partenariat CLOEE

Retenu

• CLOEE = 90% des exigences techniques et
fonctionnelles

• Solution éprouvée dans le canton de NE
depuis plus de 10 ans

• Partenariat permettant l’hébergement et la
répartition des coûts d’exploitation

• Conforme aux directives du programme de
législature

• Nos deux cantons ont déjà des applications
communes liées à la formation

• Favorisera l’évolution du produit et la
couverture des futurs besoins
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Mise en place du SIEF

2008 – Fin d'analyse détaillée

2008 – Conception / Réalisation pilote

2009 - Introduction pilote

2010 – Finalisation pilote

2011 / 2012 – Déploiement en masse

2012 – Finalisation déploiement

BILAN

2012 / 2014 
Spécialisations Secondaires II
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Dès 2014, un seul système pour l’ensemble des 
écoles jurassiennes



Situation de départ

« Les systèmes scolaires neuchâtelois et  jurassiens sont 
différents et les moyens de communication entre les écoles 

et les réseaux cantonaux diffèrent d’un canton à l’autre »

3 mai 2012Philippe Kaegi, responsable du projet SIEF
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Situation de départ

JURA NEUCHATEL

Chaque école  travaillait avec son propre 
système indépendant et les directions des 

écoles introduisaient toutes les données seules

Toutes les écoles travaillent 
avec CLOEE

Les données étaient réparties sur plusieurs 
sites et ressaisies à chaque fois

Les données sont centralisées 
dans CLOEE

Les orientations secondaires se font par profil 
A,B ou C 

(Français – Allemand – Math)

Les orientation secondaires se 
font par domaine

(Littéraire, Scientifique, 
Moderne)

Le système scolaire est de type 6 – 3 Le système scolaire est de type 
5 - 4

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9ES 10ES 11ES

EE EP ES



Mise en place des 
architectures

« La 1ère difficulté du projet fut d’établir les interconnexions 
entre les différents acteurs du projet pour assurer la 
disponibilité du système avec des temps de réponse 

performants»



Ø Relier différents réseaux
Ø Assurer toutes les communications et les temps de réponse
Ø Centraliser et Partager les ressources matériels (économies)
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Organisation de la collaboration JE – NE
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Un seul 
programme pour 

TOUS

Parties de 
programme à la 

« carte »

Chaque version 
est directement 

disponible
pour toutes les 

écoles 
(JU & NE)

Modèle répétitif



Organisation de la collaboration JU – NE
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Un seul 
programme 
pour TOUS

Parties de 
programme à la 

« carte »

Chaque version est 
directement disponible

pour toutes les écoles 
(JU & NE)



Unicité et centralisation du 
dossier de l’élève

« Le dossier d’un élève est unique et centralisé dans une 
base de données commune. Les données civiles d’un élève 

sont transmises d’une école à une autre mais les 
informations scolaires propres à une école restent 

confidentielles.»
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Exemple pratique 
d’utilisation

« Quelques copies d’écran illustrant la gestion des notes 
permettent de prendre conscience de la puissance du 

système lorsqu’il est déployé. »



Données

Applications

Version 

« Direction »

Version 

« Enseignant »

BASE DE DONNEES 
SIEF

Version 

« Transversale »

Identification
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Enseignant : Identification & récupération de l’environnement

Contrôle des droits d’accès restreints 
aux cours dispensés uniquement
selon l’horaire créé par direction
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Enseignant -> Actions possibles
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Enseignant -> Inscrire des notes, adapter les moyennes
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Direction : Compléter, exploitation des données
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Transverse : Exploitation des données statistiques / projections

ECOLE COLLEGE DEGRE SEXE
Nb 

élèves

ECS_DELE COS_DELE 7 F 102

ECS_DELE COS_DELE 7 M 105

ECS_DELE COS_DELE 8 F 103

ECS_DELE COS_DELE 8 M 115

ECS_DELE COS_DELE 9 F 88

ECS_DELE COS_DELE 9 M 106

Génération automatique de 
statistiques sur l’ensemble 

des établissements
pour les instances 

supérieures 
(OFS, Services Cantonaux)
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Avantages « AVANT- APRES »
AVANT APRES GAIN

Chaque école ressaisissait les données 
d’élèves dans son propre système

Les informations des élèves sont récupérées et 
transmises d’une école à l’ autre

Chaque programme devait être mis à 
jour dans chaque école

Le programme est centralisé et dès sa mise à 
jour la nouvelle version est automatiquement 

disponible pour l’ensemble des écoles

Aucune visibilité globale
Projections et statistiques possible sur 

l’ensemble de la formation scolaire et 
professionnelle

Aucun suivi de cursus d’élève Cursus complet d’un élève au sein d’un canton

La récupération d’information 
nécessitait le déplacement dans 

chaque établissement

Les données sont centralisées et directement 
accessibles par les services transversaux

Plusieurs logiciels à maintenir Un seul logiciel pour l’ensemble des 
établissements des cantons NE et JU

Chaque école remplissait 
manuellement les tableaux statistiques 

pour OFS

Génération automatique des statistiques OFS 
et cantonales pour l’ensemble des 

établissements



Satisfaction du client
« Malgré les réticences au changement habituelles dans ce 

genre de projet, la satisfaction des utilisateurs sondés, dans 
le cadre de la gestion des notes, avoisine les 77 % de 

personnes satisfaites »



Résultats de l’enquête aux enseignant(e)s concernant
l'évaluation des notes détaillées 

dans CLOEE.
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Sur un échantillon de 100 enseignants :

- 77 % sont        Très en accord ou en 
accord avec la solution

- 7 %   sont        Insatisfaits du système

- 16 % n’ont       Pas d’avis

Sur une notation de 1 à 6, le système obtient la moyenne de 
5.17

1= Nul 6= Excellent



Perspectives d’évolution
« Dès 2014, les bases du SIEF jurassien seront établies et 

donneront des perspectives d’évolutions possibles du 
système par le biais de nouveaux projets liés »
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Ecole enfantine

Ecole primaire

Ecole secondaire

Lycée Technique Etc …

Données de l’Etat Civil

Tr
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s

2014 – Bilan 

Base du

SYSTEME D’INFORMATION
EDUCATION FORMATION

2014 - Finalisation des fondations et bilan



BASE
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Gestion Evoluée des 
Remplacements

Attribution des profils d’élèves 
(CEVES)

Gestion des contrats 
d’apprentissages

Guichet virtuel « Parents »

Par internet, les parents 
pourront consulter au jour 
le jour les notes, absences 
et informations scolaires 

de leurs enfants.

Permettra de simplifier et 
compléter la gestion des 
établissements scolaire

Evolution par de nouveaux projets liés
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Questions ?



Merci de votre attention


