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1. Les outils
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Charte Graphique

• Décrit les contraintes à respecter pour fabriquer la 
version « statique » d'un formulaire en Word ou en 
PDF

• Permet de véhiculer une image cohérente de la Région 
wallonne. Cette dernière a adopté des chartes 
graphiques papier, Web, formulaires, ... qui 
contribuent à la qualité, l'unité et la continuité de son 
image au travers des différents documents qu'elle 
produit

http://easi.wallonie.be/servlet/Repository/Modele_de_formulaire_word.DOC?IDR=8934
  

http://easi.wallonie.be/servlet/Repository/Modele_de_formulaire_word.DOC?IDR=8934
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Le catalogue des blocs communs

Objectif: Recueillir les mêmes données en posant 
les mêmes questions de la même manière quel 
que soit le formulaire. L'harmonisation qui en 
découle profite à l'usager et les révisions 
ultérieures ne demandent plus qu'une seule 
opération pour tous les formulaires concernés

http://formtest.wallonie.be/EASIWAL_BLOCS/formulaire3@long.pdf 

http://formtest.wallonie.be/EASIWAL_BLOCS/formulaire3@long.pdf
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Un site centralisé – 480 formulaires

Objectif : rassembler sur un seul et même site 
l'ensemble des formulaires émanant de 
l'administration. Grâce à ce regroupement, l'usager 
peut trouver en un seul endroit l'ensemble des 
documents intéressants pour ses contacts avec 
l'administration wallonne, c'est la réalisation de la 
vision « guichet unique » des usagers.

http://formulaires.wallonie.be

http://formulaires.wallonie.be/
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L'espace personnel

• En s'inscrivant dans l'espace personnel, l'usager peut 
garder une trace des formulaires qu'il a envoyé à 
l'administration.

• La création de son profil permet aussi le 
préremplissage des formulaires avec les données 
signalétiques

• Autre objectif: la traçabilité des dossiers, qui permet 
aux usagers de voir l'évolution des ses différentes 
demandes au sein des services administratifs (accusé 
de réception, complétude, examen, décision, 
payement, ...) 



  



  

2. Les types de formulaires
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Leurs caractéristiques
1. Téléchargeable (480)

• Version statique d'un formulaire 
• Permet à l'usager d'imprimer et de remplir les données manuellement 

avant envoi postal vers le service concerné
• Souvent un format pdf (parfois word)

2.  Interactif (98)
• Version remplissable
• Permet l'impression du formulaire et des données sous le format de la 

charte graphique 
• Facilite la tâche de l'usager et minimise le risque d'erreur.
• Supprime automatiquement des rubriques devenues inutiles suivant le 

remplissage
• Décèle la présence d’incohérences et empêche l’envoi de formulaires 

incomplets
• Formulaire qui récupère des données authentiques en provenance d'autres 

administrations ou des données déjà à disposition de l'administration 
wallonne. Il permet ainsi le [pré]remplissage automatique de certaines 
parties du formulaire à partir du profil de l'usager.
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Leurs caractéristiques

3.  100 % transactionnel (9)
• Formulaire interactif soumis électroniquement après avoir été signé au 

moyen d’une carte d’identité électronique
• Procédure totalement dématérialisée

4. Intégré (40)
• Formulaire interactif soumis électroniquement et dont les données qu'il 

contient sont intégrées dans une application informatique sans 
réencodage par l'administration

• L'envoi de ces données dans l'application déclenche automatiquement 
une procédure de traitement du dossier par l'administration



  



  

Pour approfondir la question

Dossier thématique Formulaires sur le site d'EASI-WAL: 

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

“Faire ou aider à faire”: l'accompagnement proposé par Easi-Wal
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Si vous avez des questions....

Commissariat EASI-WAL
Denis Cornet – Commissaire-adjoint

denis.cornet@easi.wallonie.be
+32 81 40 92 72

mailto:denis.cornet@easi.wallonie.be
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