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Condensé
Le document auxiliaire eCH Vue d’ensemble des résultats «Administration interconnectée
suisse» compile les documents de résultats du groupe spécialisé eCH Processus d'affaires
dans une vue d’ensemble textuelle et graphique. La structuration en modèles de référence,
Règles de documentation, aides à la mise en œuvre et répertoires de référence ainsi que le
regroupement par critères techniques permet de classer plus simplement plus d’une vingtaine de documents de résultats. La vue d’ensemble des résultats se veut une aide à
l’orientation et recommande les résultats à lire pour quelles problématiques.
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1 Introduction
1.1 Statut
Approuvé: le document a été approuvé par le Comité des experts et a force normative
pour le domaine d’application défini dans la sphère de validité stipulée.

1.2 Champ d'application
En tant qu’aide à l’orientation, le document auxiliaire s’adresse à tous les utilisateurs des résultats eCH relatifs à la modernisation de l’administration et à la gestion des processus
d’affaires dans l’administration publique (ex. chef de projet, responsable de processus, prestataire de service, architectes d’entreprise). Le champ d'application est en grande partie
identique au domaine d’étude du groupe spécialisé Processus d'affaires.

2 Résultats
2.1 Carte nationale des résultats

eCH-0145
Aufgabenlandkarte der
öffentlichen Verwaltung
der Schweiz

eCH-0070 Inventar der
Leistungen der
öffentlichen Verwaltung
der Schweiz

Konzepte /
Referenzmodelle

Dokumentationsvorgaben

Umsetzungshilfen

ReferenzVerzeichnisse

Produktion
vernetzte Vertriebsstrukturen

Prozessmanagement

eCH-0204
eCH-Prozessplattform
www.ech-bpm.ch

eCH-0143
Organisationshandbuch
Prozessmanagement
eCH-0074 Geschäftsprozesse
grafisch darstellen (BPMN)

eCH-0139 Vorgaben zur
Beschreibung von
Aufgaben und
Aufgabengliederungen

eCH-0073 Vorgaben zur
Beschreibung von
Leistungen

Aufgaben

Leistungen

eCH-0158 BPMNModellierungskonventionen für
die öffentliche Verwaltung
eCH-0140 Vorgaben zur
Beschreibung und Darstellung
von Prozessen

Prozesse

Vertrieb
vernetzte Vertriebsstrukturen

eCH-0049 Themenkataloge zur Gliederung
des Leistungsangebots der öffentlichen
Verwaltung der Schweiz

eCH-0142 Handbuch zur
Optimierung des Zugangs zu
öffentlichen Leistungen auf
Behördenportalen

eCH-0141 Vorgaben zur
Beschreibung und
Gliederung des
Leistungsangebots

Leistungszugang

eCH-0186 Beschreibungsvorgaben für
Behörden
eCH-0088
Beschreibungsvorgaben
für Behördengänge

Behörden

eCH-0138 Rahmenkonzept zur Beschreibung und Dokumentation von Aufgaben, Leistungen, Prozessen und Zugangsstrukturen
der öffentlichen Verwaltung der Schweiz

eCH-0177 Informationsmodell zur Geschäftsabwicklung in einer „Vernetzten Verwaltung Schweiz“
eCH-0176 Referenzmodelle für eine „Vernetzte Verwaltung Schweiz“
Das föderale Kooperationsmodell
Das Konzept der Leistungsarchitektur(en)

Das Konzept der
Prozessmodularisierung
Das Konzept der
Prozessoperationalisierung

Vertrieb öffentlicher Leistungen

eCH-0126 Rahmenkonzept „Vernetzte Verwaltung Schweiz“

Figure 1: Carte nationale des résultats BPM eCH (version animée de plus grandes dimensions en annexe 1)
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2.2 Structure de la carte nationale des résultats
2.2.1 Structure verticale

Les documents eCH sur la modernisation de l’administration et sur la gestion des processus
d'affaires sont regroupés comme suit dans la structure verticale de la carte nationale des résultats: «Concepts/modèles de référence», «Règles de documentation», «Aides à la mise en
œuvre» et «Répertoires de référence». Ce regroupement sur la base du contenu dans les
documents eCH ne doit pas être confondu avec la distribution normative des documents
eCH par type de document («Norme», «Document auxiliaire», «Best Practice», «Modèle»).

2.2.2 Structure horizontale

La répartition horizontale de la carte nationale des résultats est organisée en fonction des
éléments de structure de l’activité administrative selon [eCH-0138] et [eCH-0126]. Ces documents établissent une distinction entre «production» et «distribution» et définissent les
termes centraux «Tâche», «Prestation», «Processus« etc. tout en expliquant leurs dépendances. La gestion des processus revêt de l’importance tant dans la «production» (organisation interconnectée de l’élaboration de prestations) que dans la «distribution» (organisation
interconnectée de l’accès aux prestations). La gestion des processus constitue par conséquent un groupe spécifique.
La Figure 2 montre, au moyen de graphiques tirés du concept cadre [eCH-0138], les relations entre les différentes notions et leur lien avec les concepts de base de l’«administration
interconnectée suisse».
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2.3 Vue d’ensemb
ble des résulta
ats
Les ttableaux su
uivants sont structurés comme suit:
•
•
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Docume
ent eCH (colonne 1)
Vue d’en
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Illustratio
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e (colonne 3)
3
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•
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•

Modèle
es de référen
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6

•
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•

Option
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Modèles de
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pour une «administration inte
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(Best Practiice eCH)
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–
–
–
–
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Le modèle de co
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Le concept de l’a
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Le concept de m
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s processus
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s processus
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La distribution de
es prestations
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pub

eCH-0177

•

Modèle d’in
nformation
pour le traiitement
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administrattion interconnectée suisse
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ent les notion
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d’inform
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une administration féd
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Elaborré par le grou
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eCH Architecture
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2.3..2 Règles
s de description
•

ncept cadre p
pour la descrripCon
tion homogène e
et la docume
entation structurée d
des tâches, presp
tatio
ons, processsus et structu
ures
d’ac
ccès de l’adm
ministration pup
blique suisse

eCH-0139

•

Règles con
ncernant la
description
n de tâches et
structures des tâches

gles concern ant la descripRèg
des tâches et
tion homogène d
e les
stru
uctures des tâ
âches de
l’administration publique

•

(norme eCH
H)

•

gles de docu mentation
Règ
Stru
ucture des tâ
âches

eCH-0138
Concept ca
adre pour la
a
description
n et documentation d
des tâches,
prestations
s, processus
s
et structure
es d’accès de
d
l’administra
ation publique suis
sse
(norme eCH
H)
Lien

Lien

eCH-0073

•

Règles con
ncernant la
description
n des presta
ations

gles concern ant la descripRèg
des prestatio
tion homogène d
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de l’administrati on publique

•

(norme eCH
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•
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…)
tatio
Liste des caracttéristiques de
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description

Lien
eCH-0140

•

gles concern ant la descripRèg
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l’administration publique suisse

•

Carractéristiquess de descripttion

•

Notation graphiq
que: BPMN
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mme modèle

•

nventions de modélisation
Con
pou
ur toute la Su
uisse

•

Con
nventions de numérotatio
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•

Con
nventions de description

•

Con
nventions de représentation

•

Con
nventions de modélisation
des éléments BP
PMN

Règles con
ncernant la
description
n et la représentation d
de processu
us
(norme eCH
H)
Lien
eCH-0158
Convention
ns de modélisation BP
PMN pour
l’administra
ation publique
H)
(norme eCH
Lien
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Lien
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4 Exclusion de responsabilité - droits de tiers
Les normes élaborées par l'Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utilisateurs, ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de recommandations.
L'Association eCH ne peut en aucun cas être tenue responsable des décisions ou mesures
prises par un utilisateur sur la base des documents qu'elle met à disposition. L'utilisateur est
tenu d'étudier attentivement les documents avant de les mettre en application et au besoin
de procéder aux consultations appropriées. Les normes eCH ne remplacent en aucun cas
les consultations techniques, organisationnelles ou juridiques appropriées dans un cas concret.
Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH
peuvent le cas échéant être protégés par des dispositions légales sur les marques, les droits
d'auteur ou les brevets. L'obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes ou
organisations détentrices des droits relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.
Bien que l'Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu'elle
publie, elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l'absence d'erreur, l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude des documents et informations mis à disposition. La teneur
des normes eCH peut être modifiée à tout moment sans préavis.
Toute responsabilité relative à des dommages que l'utilisateur pourrait subir par suite de l'utilisation des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.

5 Droits d'auteur
Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s’engage toutefois à
mettre gratuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en question ou ses droits à une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de spécialistes respectifs ainsi qu’à l’association eCH, pour une utilisation et un développement
sans restriction dans le cadre des buts de l’association.
Les normes élaborées par les groupes spécialisés peuvent, moyennant mention des auteurs
eCH respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans restriction.
Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du
droit des brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être obtenue gratuitement.
Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non
aux normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les
normes incluront les références appropriées aux droits de tiers.

6 Mise à jour
Le document auxiliaire [eCH-0203] est mis à jour selon les règles de la norme [eCH-0003].
La mise à jour de [eCH-0203] relève de la responsabilité du groupe spécialisé eCH Processus d'affaires.
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[STRATEGIE]

Stratégie de cyberadministration de la Suisse, voir
www.egovernment.ch

Les documents eCH référencés peuvent être consultés sur le site www.ech.ch.

Annexe B – Collaboration & vérification
eCH

Groupe spécialisé Processus d'affaires

Annexe C – Abréviations et glossaire
BPM

Business Process Management

BPMN

Business Process Model and Notation

HRM2

Modèle comptable harmonisé 2
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