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“Faire ou aider à faire”: les acteurs et le cadre légal

Ce qu'Easi-Wal fait

 ► Produire des outils méthodologiques pour les administrations

 ► Définir et veiller à l’application de la charte graphique des 
formulaires wallons ainsi que des règles de standardisation et 
de simplification

 ► Accompagner les administrations dans leurs démarches de 
lisibilité, de simplification et de dématérialisation des formulaires

 



  

Ce qu'Easi-Wal ne fait pas 

 
► Prendre la décision de simplifier un formulaire

► Rédiger un formulaire, une notice explicative ou tout autre 
document à la place d'un service
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Le cadre légal des missions d’Easi-wal en 
Région wallonne 

 
► Le plan d’action du Gouvernement 2005 -2009 sur la 
simplification administrative, l’egouvernement et la lisibilité

 ► La circulaire sur les formulaires

Adoptée en avril 2008 par le Ministre-Président et le Ministre de la 
fonction publique et transmise à toutes les administrations en vue de 
rappeler les décisions du Gouvernement en matière de formulaires
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Les outils méthodologiques



  

Le “kit formulaires”
 
► Le guide pour concevoir et évaluer les formulaires

► Le guide sur les règles d'or de la lisibilité

► La charte graphique des formulaires

► Un modèle de formulaire et de notice explicative respectant la charte 
graphique

► Le “catalogue” des blocs communs

► La grille de diagnostic rapide d'un formulaire
Tous ces éléments sont disponibles en téléchargement sur le site d’Easi-
wal (http://easi.wallonie.be) ou sur simple demande. 
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Le guide pour concevoir et évaluer les 
formulaires 

  Cette brochure résume le parcours de création ou de révision 
d'un formulaire et aborde notamment les aspects simplification, 
lisibilité et démartérialisation.
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Le guide de lisibilité: les 10 règles d'or
Comme n'importe quel document, un formulaire sera mieux compris de 
ses destinataires s'il applique les principes génériques de lisibilité. 
La brochure présente ces principes et les illustre d'exemples 
empruntés aux textes administratifs wallons.
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La 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.
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La mise à disposition de la charte graphique 
via la “boîte à formulaire” 
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Un modèle de formulaire respectant la charte 
graphique 
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Un modèle de notice explicative respectant la 
charte graphique
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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
● Permet un appréciable gain de 
temps. Evite  l'habituel travail de 
restructuration des données 
nécessaire à l'informatisation (respect 
des blocs communs existants pour la 
collecte de données types)
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Le “catalogue” des blocs communs
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La grille de diagnostic rapide d’un formulaire

•Grille reprenant des séries de questions 
analysant les aspects de simplification, 
lisibilité et dématérialisation d’un 
formulaire
•Permet à chaque agent d'évaluer de 
manière qualitative et succincte ses 
formulaires existants ou en projet de 
manière à déceler rapidement les aspects 
à améliorer en priorité et de mesurer, en 
fin de processus, le travail accompli
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L’accompagnement proposé par 
Easi-wal



  

L'offre de service

 ►La réalisation de diagnostics détaillés des 
formulaires existants
Examen critique du formulaire mettant en évidence, de 
manière détaillée, ses forces et ses faiblesses en terme 
de simplification, lisibilité et dématérialisation

 ►L’écolage aux outils, la collaboration lors des 
phases tant de réflexion que de conception
« Fabriquer » un formulaire de qualité n’est pas un travail qui 
s’improvise mais nécessite l’acquisition d’une série de 
compétences et de bons réflexes.
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Les interactions possibles lors du processus 
de fabrication
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Les interactions possibles lors du processus 
de fabrication
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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
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Dématérialisation des formulaires

Si vous avez des questions....

EASI-WAL
Benoit Wanzoul – Coordinateur des formulaires

benoit.wanzoul@easi.wallonie.be
+32 81 40 92 59
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