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Contenu de l'exposé

Contenu de l'exposé

 Le diagnostic
 La collecte des données (pertinence, principe de   
confiance, principe de collecte unique)
 La lisibilité
 La structuration
 La charte graphique
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I. Le diagnostic



  
I. Le diagnostic

I. Le diagnostic

 Ojectivation des forces et les faiblesses du formulaire

 Identification des pistes d'action les plus pertinentes

 Utilisation d'une grille de diagnostic 

 Rédaction  d'un rapport qui est soumis à l'approbation de  
l'administration « propriétaire » du formulaire. Base d'un 
« contrat » du projet commun entre l'administration et Easi-wal



  

I. Le diagnostic

I. Le diagnostic



  

I. Le diagnostic

I. Le diagnostic



  

II. La collecte des données



  

II. La collecte des données

II. La collecte des données

La pertinence :
Chaque donnée et chaque pièce justificative du 
formulaire doit être évaluée en terme de valeur 
ajoutée

 La collecte résulte-t-elle d'une prescription légale?
 La donnée est-t-elle indispensable pour l'instruction 
du dossier?
 La donnée concerne-t-elle un grand nombre 
d'usagers?



  
II. La collecte des données

Le principe de collecte unique
Certaines données et pièces justificatives sont 

disponibles via d'autres sources (banque de 
données, autres administrations,...)

Concrètement, cela veut dire que l'usager n'est plus 
obligé de donner des informations disponibles ailleurs

II. La collecte des données



  
II. La collecte des données

Le principe de confiance
Certaines pièces justificatives peuvent, dans un 

premier temps, être remplacées par une 
déclaration sur l'honneur.

Concrètement, l'usager ne fournit les pièces justificatives 
que lorsque sa demande est, in fine, considérée 
comme éligible.

II. La collecte des données



  

Formulaire initial

II. La collecte des données

->  "Pertinence"

->  "Collecte unique"

-> "Principe de confiance"

Formulaire moins lourd 
in fine



  

III. La lisibilité du formulaire



  

III. La lisibilité du formulaire

III. La lisibilité du formulaire

Le Dialogue 
le formulaire établit une relation avec l'usager, notamment 
par l'utilisation du « vous » et du « nous »

La Syntaxe
une syntaxe alambiquée est un obstacle majeur à la 
compréhension

Le Vocabulaire 
le formulaire doit utiliser une terminologie simple et 
accessible par tous et pas seulement par les initiés



  
III. La lisibilité du formulaire

La Présentation
aérée et agréable, elle permet de dégager aisément 
l'information. 

L'Aide au remplissage
permet d'obtenir rapidement une réponse à ses questions 
éventuelles

III. La lisibilité du formulaire
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IV. La structuration du           
          formulaire



  

IV. La structuration du formulaire

IV. La structuration du formulaire

 La succession logique des cadres 
logique du plus général au plus particulier 

 La division en bloc commun
demander les mêmes données de la même manière dans 
les différents formulaires

 La succession logique des questions 
au sein de chaque bloc, les questions doivent se succéder 
de manière logique et cohérente pour l'usager
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IV. La structuration du formulaire



  

V. La charte graphique



  

V. La charte graphique

V. La charte graphique

 L'utilisation et le respect d'une charte 
graphique permettent de véhiculer une image 
cohérente de la Région wallonne



  
V. La charte graphique

V. La charte graphique



  
V. La charte graphique

V. La charte graphique



  

Pour approfondir la question

Pour en savoir plus sur le dossier thématique formulaire:

Rendez-vous sur: 
http://easi.wallonie.be/easi/col_gauche_niveaux_fr/easi-wal/dossiers-thematiques/simplification-des-formulaires/kit-
formulaires/kit-formulaires.html?LANG=fr

-> Kit Formulaires
     - Le guide formulaire,
     - Le guide lisibilité,
     - La grille de diagnostic,
     - La description du processus de travail,
     - La charte graphique,
     - Le catalogue des blocs communs.



  

Pour approfondir la question



  
Dématérialisation des formulaires

Si vous avez des questions....

EASI-WAL
Roland Materne - commissaire-adjoint

roland.materne@easi.wallonie.be
+32 81 40 92 69
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