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Introduction
La Chancellerie fédérale est chargée de la coordination de la prestation stratégique PresS1 «Accès de
la population aux prestations électroniques des autorités» dans le cadre de la cyberadministration
suisse. La présente stratégie décrit l’approche de la Chancellerie fédérale et sa mise en œuvre du
mandat imparti. Elle s’inscrit dans la stratégie globale de cyberadministration suisse1.

Comment définir l’accès électronique?
La cyberadministration fait une distinction entre la prestation et sa fourniture2. La fourniture reflète le
point de vue des autorités, l’accès à la prestation celui des utilisateurs. Les autorités doivent mettre à la
disposition de ces derniers, sous forme électronique, l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur les élections,
les votations et les démarches administratives, ainsi que des informations.

Une cyberadministration qui va de soi
L’idée directrice de la cyberadministration suisse est que la cyberadministration va de soi, ce qui revient
à dire que les démarches administratives seront désormais aussi simples que de se rendre d’Aubonne
à Zinal en transports publics: un seul horaire, un billet unique, aucune rupture de correspondances,
grâce à la coopération de plusieurs entreprises de transport faisant partie d’une communauté tarifaire.

Idée directrice
Quel est le rapport entre «une cyberadministration qui va de soi» et l’accessibilité?
Les milliers de portails d’autorités existant en parallèle seront remplacés par une structure de
mise en réseau des informations. Cette structure sera optimisée pour faciliter son utilisation et
améliorer sa rentabilité.
Les autorités rendent accessibles à tous les utilisateurs les informations sous forme électronique qui
concernent les élections, les votations et les démarches administratives, indépendamment des appareils utilisés, de l’heure, du lieu et des connaissances sur la répartition des compétences entre autorités.

Objectifs pour 2025
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Que l’utilisateur soit à son poste d’ordinateur fixe ou en déplacement avec son téléphone portable, il reconnaît instantanément à l’aspect d’un site Internet s’il s’agit ou non d’une source
officielle et d’informations fiables.
L’utilisateur reconnaît le vocabulaire et l’aspect du site. La typographie est conviviale. Les contenus sont faciles à comprendre.
Quoi que l’utilisateur veuille ou doive faire, il trouve toutes les informations, tous les formulaires
et interlocuteurs sur la plateforme d’origine.
Il est informé des démarches à effectuer et de ce qui est requis avant de devoir entreprendre
quoi que ce soit. Il sait toujours à quelle étape du processus il se trouve, ce qu’il reste à faire et
quelle est la suite de la procédure.
Il apprend quelle est l’autorité compétente dans son cas et qui est son interlocuteur.

https://www.egovernment.ch/fr/mise-en-oeuvre/strategie-cyberadministration/
Concept cadre «Administration interconnectée en Suisse» https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0126&documentVersion=2.0 (juin 2017)
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Les processus se déroulent de manière entièrement électronique.
Aucun utilisateur n’est exclu grâce à l’accessibilité de la plateforme et à ses contenus faciles à
comprendre.
Pour les autorités, la gestion des portails est simplifiée et elles peuvent se consacrer à leur
cœur de métier: contribuer au bien-être de leur groupe cible et à la communication avec lui.
Leurs sites Internet tournent sur des systèmes performants, modernes et sûrs.
Les autorités recourent aux informations, fonctions et processus standard ainsi qu’aux données
selon leurs besoins.
Les responsables des sites Internet et de la cyberadministration ne se considèrent plus comme
des exploitants de portails individuels mais comme des prestataires intégrés à une structure de
mise en réseau des informations.

Réalisation
Pour atteindre les objectifs visés, les prestataires doivent coopérer étroitement en matière d’accessibilité. Ainsi, ch.ch est plus qu’un site Internet car il devient une plateforme conjointe de la Confédération,
des cantons et des communes permettant de concevoir ensemble le passage au numérique de la communication émanant des autorités.
La plateforme repose sur trois piliers:
 Communauté de professionnels: L’accès par voie électronique aux prestations des autorités est
assuré par de nombreux sites d’administrations publiques. Pour optimiser cet accès, il convient
d’améliorer le système via une coopération de tous les praticiens issus de la Confédération, des
cantons et des communes.
 Laboratoire: Les possibilités offertes par les nouvelles technologies ne cessent d’évoluer, une
tendance succède rapidement à une autre. La plateforme ch.ch suit et analyse les derniers
développements et identifie immédiatement les éléments incontournables.
 Portail des citoyens: La plateforme ch.ch devient le portail des citoyens. La rédaction surveille
l‘utilisation qui est faite de ch.ch et d’autres guichets virtuels afin d’en tirer des enseignements
pour l’évolution future du portail. Si ch.ch est actuellement un site Internet, demain il prendra
peut-être la forme d’une application mobile ou d’un chatbot (agent conversationnel).

Constitution d’une communauté de professionnels
Le site ch.ch se dote d’une communauté de professionnels regroupant des praticiens des domaines de
l’information, d’Internet et de la cyberadministration issus de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargés de l’accessibilité des prestations électroniques des autorités. Dans le cadre de
réunions régulières, ce groupe de spécialistes se livre à des échanges d’expériences, définit ses besoins et établit des priorités parmi les projets destinés à améliorer l’accessibilité.
Exemples:
 D’entente avec la communauté de professionnels, ch.ch élabore des contenus dans un langage
facile à comprendre, des vidéos en langue des signes, des infographies, etc. Si les sujets ne
se distinguent pas ou que très peu, quant au fond, de ce que publient les cantons et les communes, leur production est toutefois onéreuse. Les autorités de tous les niveaux pourront en
profiter.
 La communauté de professionnels est consultée en vue de l’élaboration des contenus, les sujets étant définis et les priorités établies conjointement.
 Le site ch.ch veille au suivi et à l’actualisation des normes et des outils en rapport avec l’accessibilité. Les spécialistes de la Confédération, des cantons et des communes sont consultés.
 D’entente avec la cyberadministration suisse, ch.ch met au point des éléments de marque et
d’autres signes distinctifs pour les portails de la cyberadministration suisse.
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Bénéfices pour les utilisateurs et les autorités





Les praticiens ont besoin de réseauter et de communiquer leurs expériences dans le domaine
de l’accessibilité aux prestations électroniques des autorités.
Le partage de contenus allège le travail incombant aux différentes autorités, ce qui leur permet
de se concentrer sur leurs spécificités.
L’existence de normes reconnues améliore la rentabilité et la coopération en matière de cyberadministration, indépendamment des structures organisationnelles et étatiques.
Le public reconnaît mieux et utilise plus facilement les portails de la cyberadministration grâce
aux éléments de marque définis conjointement.

Laboratoire: ch.ch à l’horizon 2025
Les technologies de l’information et de la communication continueront à se développer rapidement et
la population utilisera les nouveaux systèmes. Les autorités se doivent d’identifier les tendances qui se
dessinent et de réagir en cas de besoin. Une étude de l’Université de Bâle datant de 2016 montre que
le public souhaite communiquer avec les autorités par messagerie instantanée (chat) ou téléphonie via
Internet (Skype). Il faut par ailleurs trouver des réponses à de nombreuses questions : le public se
procurera-t-il les informations sur les sites Internet? Vaut-il la peine de mettre au point une application?
Quel rôle les agents conversationnels (chatbots) joueront-ils? En quoi l’intelligence artificielle faciliterat-elle le travail des autorités et des utilisateurs?
Le site ch.ch soutient les praticiens de la Confédération, des cantons et des communes dans la recherche de réponses à ces questions et dans la mise en place de solutions face aux changements
d’habitude des utilisateurs. Pour anticiper les nouvelles tendances, ch.ch travaille en étroite collaboration avec les utilisateurs, les autorités, les milieux scientifiques et les entreprises. La communauté de
professionnels discute des résultats et décide s’il y a lieu d’agir. C’est sur cette base que des solutions
seront élaborées puis concrétisées sur ch.ch ou une autre plateforme.

ch.ch, ou comment passer du portail des autorités au portail
des citoyens
Nouveautés
 ch.ch analyse systématiquement l’utilisation qui est faite du portail des citoyens; il recourt à des
groupes cibles et met ses conclusions à la disposition de la communauté de professionnels.
 ch.ch donne un accès direct (via une interface) aux prestations principales des autorités (objectif
tiré du plan stratégique):
o commander un passeport et une carte d‘identité
o communiquer un déménagement
o demander un extrait du casier judiciaire ou un extrait du registre des poursuites
o calculer les primes d’assurance-maladie
o comparer les salaires (Salarium / OFS)
o calculer les impôts à payer
Cette liste n’est pas exhaustive. Les informations qui figureront dans ch.ch seront définies en
concertation avec la communauté de professionnels et les prestataires.
Les informations qui se sont révélées utiles seront maintenues:
 ch.ch met à la disposition du public des informations d’ordre général faciles à comprendre sur
les droits politiques et les démarches administratives.
 La communication est accessible à tous, en plusieurs langues, sous une forme compréhensible
et en multimédia.
 ch.ch répond aux questions sans entrer dans le détail des compétences attribuées à des autorités spécifiques et indépendamment des structures de l’État fédéral.
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Les atouts:






Le public obtient les informations recherchées à un seul guichet.
ch.ch communique avec les utilisateurs sur leurs canaux préférés.
Si Google fournit de nombreuses occurrences, ch.ch donne une réponse de source officielle.
Les cantons et les communes utilisent comme bon leur semble des textes, graphiques et vidéos.
Les habitudes, préférences et besoins des utilisateurs sont mieux connus; les autorités peuvent
adapter leur contenu en conséquence. Ainsi, le portail est consulté davantage, ce qui améliore
sa rentabilité.

Objectifs opérationnels à atteindre d’ici 2019
Les objectifs sont évalués chaque année.
 La consultation de ch.ch augmente de 5 à 10 % par an.
 La moitié des cantons et des 100 plus grandes communes intègrent dans leur propre site
Internet les informations fournies par ch.ch (élections, votations, vidéos, langage facile à
comprendre, langue des signes, etc.).
 Le portail ch.ch fournit des informations élaborées avec les praticiens sur au moins un sujet
prioritaire, indépendant d’une autorité spécifique.
 Le portail dédié aux élections 2019 est lancé un an avant les élections fédérales; en 2019,
il remplit la fonction de portail d’informations officielles pour ce scrutin.
 Le système d’assurance qualité de ch.ch a été revu; des indicateurs, des instruments d’évaluation, des processus d’amélioration de la qualité y sont définis.
 Le portail ch.ch remplit en permanence les exigences fixées quant à l’intelligibilité, la convivialité, l’accessibilité et au plurilinguisme
 Il évalue régulièrement les modalités de fonctionnement de la plateforme et les effets des
mesures prises, de concert avec les utilisateurs et les spécialistes issus de la Confédération, des cantons et des communes. Le cas échéant, il modifie sa stratégie, ses objectifs et
les mesures décidées.
 Le portail ch.ch gère une plateforme collaborative à l’intention de la communauté de professionnels et il organise au moins deux rencontres par an pour des échanges d’expériences et la formation continue.
 Il est chargé de déterminer des normes eCH en matière d’accès, qui seront actualisées et
respectées.
 Les frais d’exploitation annuels, d’un million de francs, restent stables.

Mesures permettant d’atteindre les objectifs fixés
La présente stratégie a été décidée le 19 juin 2017 par la direction de la Chancellerie fédérale et elle a
été présentée le 20 juin 2017 au comité de planification de la cyberadministration suisse. La réalisation
a lieu par étapes sous la forme des mesures ci-après:






Faire tourner ch.ch sur des serveurs modernes, avec un fournisseur d’accès plus performant
Instituer un groupe cible d’utilisateurs et approfondir l’étude sur l’accessibilité ainsi que le
projet
Mettre en place et développer le portail dédié aux élections en 2019
Rédiger des informations dans un langage facile à comprendre sur un sujet défini comme
prioritaire par la communauté de professionnels
Réaliser une étude sur l’utilisation qui est faite des assistants virtuels de la cyberadministration.
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Évaluer l’adéquation des normes eCH à l’aide de l’exemple du guichet unique pour les entreprises et du portail suisse des citoyens ch.ch.
 Définir, gérer et annoncer un système d’assurance qualité
 Organiser la rencontre d’automne 2017 de la communauté de professionnels et proposer
des ateliers
D’autres mesures seront prises, d’une part d’entente avec les mandants et la communauté de professionnels, et d’autre part au vu des résultats obtenus avec le groupe cible.
La stratégie et les objectifs seront examinés chaque année avec la communauté de professionnels,
pour être adaptés le cas échéant.
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