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La description homogène et la documentation systématique des tâches, autorités, 
prestations, processus et structures d’accès de l’administration publique est la base 
de l’interconnexion interfédérale et ouvre un vaste éventail de possibilités en 
termes de mise en œuvre des objectifs de numérisation de la «Stratégie suisse de 
cyberadministration 2020-2023»:   

• Mise à disposition d’un accès aux autorités publiques axé sur le client sur la 
base d’une interconnexion interfédérale de la mise en œuvre de l’administration

• Allègement administratif et avantages supplémentaires dans un contexte de 
concurrence 

• Amélioration de la rentabilité globale de l’action administrative par 
l’interconnexion interfédérale - interopérabilité au niveau organisationnel et 
technique

• Vérification, adaptation et évaluation de l’activité de mise en œuvre

• Amélioration continue des processus d’affaires dans le cadre de la gestion des 
processus ; harmonisation des processus administratifs

• Pilotage des TIC selon les exigences d’affaires

Une action commune devient possible grâce à une vision 
et un langage commun



Association eCH, Mainaustrasse 30, case postale, 8034 Zurich, info@ech.ch eCH-0203 Annexe 1 
T 044 388 74 64, F 044 388 71 80, www.ech.ch page 3

Vision Transformation numérique de l’administration suisse

Gouvernement
isolé
Suisse

Administration 
numérique suisse 
fédérée, 
interconnectée 

du point de vue des citoyens / des entreprises

• Jungle des compétences (de quelle prestation ai-je besoin?)
• Marathon des autorités (quelle est l’autorité compétente? 

Comment la procédure doit-elle se dérouler?)
• Pertes d’efficacité, frein à la rentabilité globale de 

l’administration

Champs d’action et de conception stratégiques

• Leadership et mutation culturelle

 Compréhension commune (vision), promotion et développement des capacités 
nécessaires aux numérisations

• Interconnecter les prestations, processus, services, applications et infrastructures entre 
les différentes administrations (réseaux de création de valeur en tenant compte des 
conditions-cadres constitutionnelles et fédérales, y compris le principe des compétences)

 Nul besoin de Big Bang: Mise en œuvre avant tout au travers principalement 
d’initiatives locales coordonnées sur la base de normes d’interopérabilité 
organisationnelle et technique (eCH) dans toute la Suisse; écosystème avec 
l’économie

• Convenir de principes régissant la mise en place de réseaux interadministrations pour la 
création de valeur dans toute la Suisse (Modèle de coopération interfédérale

 Axé sur les services, collaboratif/participatif/entre partenaires, pilotage décentralisé, 
convenu/coordonné, extensible de manière flexible, interopérable, fiable et sûr

Transformation numérique de l’administration suisse

du point de vue des citoyens / des entreprises

• at the first go: trouver immédiat. les informations/prestations nécessaires
• one-stop: se procurer des prestations des autorités chez un fournisseur 

unique, passer par des canaux de communication courants et les médias 
de contact de leur choix pour le traitement continu, fiable et sûr de leurs 
processus

• once-only: pouvoir habiliter les autorités à obtenir les infos requises 
(certificats, infos de registres, etc.) de façon indépendante par les canaux 
officiels, selon le principe «l’administration ne demande rien qu’elle ne 
sache déjà».

L’État de droit et les structures fédérales ne sont pas une 
entrave à la numérisation en Suisse

«Où en 
sommes-nous?»

«Où allons-
nous?»

Les structures en silo impliquent une charge bureaucratique
(compétence comme principe de conception de la mise en œuvre 
de l’administration) 

Intérêts de l’administration numérique interconnectée en Suisse 

L’administration en silos 
induit des risques croissants 
pour la Suisse, site 
d’innovation, place 
économique et lieu de vie

L’administration 
numérique de la Suisse 

contribue de manière 
déterminante au très bon 

positionnement du pays 
en tant que site 

d’innovation, 
place économique et 

lieu de vie

Vision selon eCH-0126 Concept cadre Administration interconnectée suisse
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Modèle de coopération eCH pour 
«l’administration numérique» (article eCH)

• Modèle de coopération eCH pour «l’administration numérique» de la Suisse (2018), article eCH

• Interföderale Wertschöpfungsnetzwerke für die "Digitale Verwaltung" der Schweiz (2018), eCH-Key Note / Solution 
Presentation à l’occasion du Swiss E-Government Forum 2018 (version powerpoint)
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Prestation publique

Processus

Ressources, fonctions, infrastructures

correspond à

est créé par

utilisent

Tâche publique

Loi

Législatif dispose

Particulier, entreprise
a besoin de/se procure

Autorité propose 
fournit

définit

Effet

produit

Éléments structurels de l’activité administrative

voir eCH-0138



Cartographie des résultats eCH «Administration interconnectée suisse»

Production
Structures de production interconnectées

Gestion des 
processus
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eCH-0138 Concept organisationnel pour la description et la documentation de tâches, prestations, processus et structures d’accès de l’administration 
publique suisse

Tâches Prestations Processus Accès aux prestations Autorités
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Plateforme de processus eCH

www.ech-bpm.ch
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eCH-0143 Manuel d’organisation 
Gestion des processus

eCH-0074 Principes de 
modélisation graphique des 

processus d’affaires

eCH-0140 Règles concernant la 
description et la représentation 

des processus

eCH-0158 Conventions de 
modélisation BPMN pour 
l’administration publique

Distribution
structures de distribution interconnectées

eCH-0126 Concept cadre «Administration interconnectée suisse»

eCH-0176 Modèles de référence pour une «administration interconnectée Suisse»

Le modèle de coopération fédérale
Le concept de modularisation des 

processus

Le concept d’architecture(s) des prestations
Le concept d’opérationnalisation 

des processus

Distribution des prestations publiques

eCH-0177 Modèle d’information pour le déroulement d’une affaire dans une «administration interconnectée Suisse»

eCH-0242 Modélisation des règles 
d’affaires

eCH-0145 Carte 
nationale des processus 

de l’administration 
publique suisse

eCH-0070 
Inventaire des prestations 

de l’administration 
publique suisse

eCH-0049* 
Catalogues thématiques relatifs à la structure de 

l’offre de l’administration publique suisse du point de 
vue des bénéficiaires de prestations,

eCH-0142* 
Guide pour l’optimisation de l’accès aux prestations 

des administrations publiques sur les portails

eCH-0139 
Règles concernant la 

description des tâches et 
classifications de tâches

eCH-0073 
Règles concernant la 

description des 
prestations

eCH-0141* 
Règles concernant la 

description et la structure 
de l’offre de 

l’administration
eCH-0088 Règles 

concernant la description 
pour les démarches 

administratives

eCH-0186 
Règles concernant la 
description pour les 

autorités

eCH-0202 
Documentation des affaires 

Administration numérique interconnectée

* Changements requis par la stratégie de cyberadministration 2020-2023, Objectif de mise en 
œuvre 6



Association eCH, Mainaustrasse 30, case postale, 8034 Zurich, info@ech.ch eCH-0203 Annexe 1 
T 044 388 74 64, F 044 388 71 80, www.ech.ch page 7

«Administration interconnectée suisse» - éléments de description

Caractéristiques

ProcessusProcessus

PrestationsPrestations

C
lie

n
t

C
a

is
se

 d
e

 p
e

n
si

o
n

Déposer une demande

Lancer la pr
o cédureffnen

Mettre à jour 
le dossier

Approuver 
la proposition 

Vérifier la 
proposition

++

++

O
ff

ic
e

 d
es

 a
ss

u
ra

n
ce

s
-

so
ci

a
le

s

Décision ouverte

Représentation du 
processus

Services de données de base «Administration interconnectée CH»

1. Description 
2. Tâches et prestations

6. Architectures 
prestations

(à définir)

4. Carte nation. processus4. Carte nation. processus

Tâches principales
K1 production Kn groupeK2 paiements

Tâches d’assistance

S1 finances Kn groupeS2 personnel

Tâches de direction
F1 politique officielle Fn GroupeF1 politique officielle Fn GroupeStratégie …..Planification

K1 production Kn groupeK2 paiementsTravail ÉducationConstruction

S1 finances Kn groupeS2 personnelFinances …..Personnel

K1 production Kn groupeK2 paiementsK1 production Kn groupeK2 paiementsImpôts …..Environnement

5. Inventaire prestations5. Inventaire prestations

4. Description et 
représentation processus

TâchesTâches

Caractér.

Description des 
processus

Tâche

Prestation

LoisLois

Répertoires référence eCHRépertoires référence eCH Règles de description eCHRègles de description eCH

3. Autorités

Caractéristiques

Tâches
eCH-0139, eCH-0145

Autorités
eCH-0186

Accès aux prestations
eCH-0049*, eCH-0088, 
eCH-0142*

Processus
eCH-0074, eCH-0140, 
eCH-0143, eCH-0158, 
eCH-0204, eCH-0242

Prestations
eCH-0070, eCH-0073, 
eCH-0141*

Concepts, modèles de 
référence, vues 
d’ensemble
eCH-0126, eCH-0138
eCH-0176, eCH-0177, 
eCH-0203

AutoritésAutorités

Normes et documents auxiliaires eCH

Architectures des 
prestations
eCH-0070, eCH-0126

* Changements requis par la stratégie de cyberadministration 2020-2023, Objectif de mise en 
œuvre 6
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«Administration interconnectée suisse» - point de vue de la distribution

V o i e s   d e
d i s t r i b u t i o n 
V o i e s   d e
d i s t r i b u t i o n 

P r e s t a t i o n s P r e s t a t i o n s 

Situation de vie

facile à trouver

facile à contacter

C o n t a c t sC o n t a c t s

conforme à la situation 
facile à utiliser

Situation des affaires

D e m a n d e D e m a n d e 

Réseau de distribution

élaboré en fonction des demandes 
(thèmes), 
Secteurs et groupes cibles

Multicanaux

« demande client avant compétence avant prestation »

Principe de conception de la transformation numérique de 
l’administration

Perception de prestations, voir www.ch.ch

réalisable de façon 
simple, fiable
et sûr

P r o c é d u r eP r o c é d u r e

Tâches
eCH-0139, eCH-0145

Prestations
eCH-0070, eCH-0073, eCH-0141*

Architectures des prestations
eCH-0070, CH-0126

Accès aux prestations
eCH-0049*, eCH-0088, eCH-0142*

Autorités
eCH-0186

Concepts cadres, modèles de 
référence, vues d’ensemble
eCH-0126, eCH-0138, eCH-0176, 
eCH-0177, eCH-0203

N o r m e s  &
d o c u m e n t s   a u x i l i a i r e s

Processus
eCH-0074, eCH-0140, eCH-0143, 
eCH-0158, eCH-0204, eCH-0242

* Changements requis par la stratégie de cyberadministration 2020-2023, Objectif de mise en 
œuvre 6
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D é c i s i o nD e m a n d e   p e r m i s  c o n s t r.
Point de vue de la
coopération 

(interconnexion inter-niveaux)

Point de vue 
du client
(continuité)
.

Point de vue des 
processus locaux 
(compétence fédérale)

Service bât.

Office environ

Bureau du 
registre foncier

Inscription au registre

Autorisation accessoire

Décision

Tâches
eCH-0139, eCH-0145

Prestations
eCH-0070, eCH-0073, eCH-0141*

Architectures des prestations
eCH-0070, CH-0126

Autorités
eCH-0186

Accès aux prestations
eCH-0049*, eCH-0088, eCH-0142*

Concepts cadres, modèles de 
référence, vues d’ensemble
eCH-0126, eCH-0138, eCH-0176, 
eCH-0177, eCH-0203

N o r m e s  &
d o c u m e n t s 
a u x i l i a i r e s

Processus
eCH-0074, eCH-0140, eCH-0143, 
eCH-0158, eCH-0204, eCH-0242

«Orientation client et allègement administratif par l’interconnexion 
interfédérale des prestations et des processus

Principe de conception de la transformation numérique de l’administration

«Administration interconnectée suisse» – point de vue de la 
production et des processus

* Changements requis par la stratégie de cyberadministration 2020-2023, Objectif de mise en œuvre 6
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 Modélisation eCH-0074, eCH-0140,  
eCH-0158, eCH-0242

 Description eCH-0138, eCH-0140

Je veux déterminer / modéliser / analyser un processus

De quel type de processus est-il question?

Comment le classer? Comment le concevoir?

 Carte nationale des processus eCH-0145

 Inventaire des prestations eCH-0070

 Concept cadre eCH-0126

 Modèles de référence eCH-0176

Existe-t-il de bons exemples de processus tirés 
d’unités administratives similaires?

 Plateforme de processus eCH ech-bpm.ch
eCH-0204

Comment modéliser/décrire le processus?

Je veux rendre une prestation accessible au public

Comment structurer les prestations?

Comment les nommer?

 Carte nationale des processus eCH-0145

 Structure & description eCH-0141*

 Catalogues thématiques eCH-0049*

Je veux introduire / ancrer la gestion des processus au sein de mon organisation

Quels sont les rôles nécessaires à la gestion 
des processus?

Où sont-ils le mieux situés?

 Manuel d’organisation Gestion des 
processus eCH-0143

Cas d’application BPM / utilisation de documents eCH


