
Colloque national sur les compétences de base

6 novembre 2020

Cédric Roy, 

chef de la direction opérationnelle, 

Cyberadministration Suisse

Stratégie suisse de
cyberadministration 2020-2023 
Transition vers la cyberadministration



Société numérique : 
répercussions sur la vie de tous les jours

La numérisation transforme la société en profondeur et 

 exige de nouvelles compétences

 modifie les procédures et les modes d’interaction 

 transforme de nombreux services administratifs analogiques en services en ligne 

L’administration publique fait elle aussi partie de

ce processus de transformation. 



Société numérique et 
cyberadministration

Qu’entend-on par cyberadministration ? 

Il s’agit des prestations électroniques proposées par l’administration à la population et aux 

entreprises. 

E-government = electronic government = administration électronique  cyberadministration

Quels sont les avantages de la cyberadministration ?

 indépendante de l’heure (pas d’heures d’ouverture, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 

 indépendante du lieu (accessible depuis la maison)

 saisie unique (les données ne sont enregistrées qu’une seule fois, ce qui réduit le travail 

administratif)

 option supplémentaire pour entrer en contact avec l’administration



La cyberadministration suisse en bref 
(1/2)

Organisation

 tous les échelons fédéraux

 pilotage politique et technique

 bureau rattaché au Département fédéral des 

finances

Bases légales

 convention cadre de droit public concernant la 

collaboration en matière de cyberadministration 

(depuis 2008)



La cyberadministration suisse en bref 
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Mandat

 mise en œuvre de la stratégie suisse de 

cyberadministration

 mise en œuvre et promotion de projets 

d’importance nationale (5 millions/année, financés 

à parts égales par la Confédération et les cantons)

 veille technologique (nationale et internationale)

 coordination et communication



Stratégie suisse de cyberadministration 
2020–2023 

 Entrée en vigueur le 1er janvier 2020

 Idée directrice : priorité au numérique

• priorité à l’interaction numérique

• numérisation de bout en bout des prestations 

administratives

• mise en œuvre inclusive



Le canal électronique est le premier 
choix

Mission de la cyberadministration :

 proposer systématiquement ses services et ses 

informations sous forme électronique 

 assurer dans la mesure du possible la 

compatibilité de son offre avec les appareils 

mobiles

 veiller à un meilleur accès à son offre de 

prestations

 garantir l’accessibilité pour tous  



Proposer des processus entièrement 
automatisés

Mission de l’administration :

 examiner les processus existants et les remanier 

si possible (traitement automatisé, automatisation 

partielle) 

 implémenter des processus sans rupture de média  

 proposer des procédures automatiques 



Mise en œuvre inclusive

Obligations de l’administration :

 veiller à une mise en œuvre inclusive 

 prévenir l’exclusion numérique

 améliorer la convivialité des services administratifs 

 expliquer, informer et former   



Dialogue entre administration et 
population

 Développement d’offres de cyberparticipation

• démarches participatives facultatives

(p. ex. plateforme de dialogue public de Genève et sa région)

• budget participatif 

(p. ex. « Quartieridee » Zürich Wipkingen, « Budget participatif » de la ville de 

Lausanne)

• aménagement de villes ou de quartiers 

(p. ex. révision complète du plan d’aménagement local de Goldach, plateforme 

communautaire Winterthour, géoportail intercommunal d’Yverdon-les-Bains)

 Place du village numérique / applications communales

• proposer son aide ou rechercher de l’aide

(p. ex. offre « werkStadt » à Winterthour)

• informer sur des mesures actuelles

• envoyer des mises à jour 



Comment réussir l’inclusion numérique

 Les offres analogiques sont maintenues.

 Une assistance pour l’utilisation des offres numériques est proposée. 

 Les services tels que le vote électronique ou eDéménagement

soutiennent l’inclusion. 

 L’offre des administrations est optimisée. 

(p. ex. vidéos en langage des signes ou sites web en langue facile à lire et à 

comprendre) 

 Les standards et les directives sont respectés. 

(p. ex. eCH - groupe spécialisé Accessibilité, intégration UX/AX dans les projets 

informatiques)

 Les compétences en informatique figurent dans les programmes 

scolaires.



Pour en savoir plus : www.egovernment.ch

Merci beaucoup !


