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1. De quoi parle-t-on?

De quoi parle-t-on?

La chaine de la simplification administrative et de l'e-
gouvernement:
Simplifier les textes

Simplifier les processus et les dématérialiser

Simplifier les formulaires et les dématérialiser

Simplifier l'accès à l'information (Web)

Organiser et simplifier l'accès aux sources authentiques

Développer des applications Web et des composants  

technologiques
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2. Principes de simplification administrative

Principes de simplification administrative 
et d'e-gouvernement

 C’est l’affaire de tous
 Se mettre à la place de l’usager et apprendre à le connaître
 Faire confiance
 Se remettre en question
 Etre transparent
 Partager l’information et ne pas réinventer la roue
 Simplifier avant d’informatiser
 Distinguer les cas réguliers des cas d’exception
 Vous avez simplifié quelque chose: il faut le faire savoir!
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3. Contexte régional

Contexte régional

 Actions e-gouvernement et simplification 
administrative menées depuis 2002 via 
Wall-On-Line (WOL) et le Commissariat à la 
Simplification Administrative (CSA)

 Fusion des démarches depuis 2005 avec la 
création du Commissariat EASI-WAL 
(E-Administration et Simplification)

 24 personnes au service des usagers des 
services publics wallons et des fonctionnaires 
eux-mêmes
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Contexte régional

 Plan d'action Simplification administrative et e-
gouvernement du Gouvernement wallon 2005-
2009

• Actions du Commissariat EASI-WAL (Ministre-
Président)
• Actions thématiques (Ministres fonctionnels): 
Aménagement du territoire, Cartographie, 
Emploi et Formation, Entreprises, Marchés 
publics, Transports et mobilité, ...
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Actions de la Région wallonne 
en matière de formulaires

 Maitres-mots:
• Centralisation
• Cohérence
• Simplification
• Lisibilité
• Dématérialisation
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Actions de la Région wallonne 
en matière de formulaires

 Centralisation dans l'accès aux formulaires 
(principe du guichet unique)

• Un site web spécialisé: 
http://formulaires.wallonie.be. Quelques 
statistiques:

• 480 formulaires repris sur le site 
• nombre de visites sur le site en un an: 530.041 (14% de 
plus par rapport à fin 2007)
• nombre de téléchargements sur le site en un an: 
714.973 (50% en plus par rapport à fin 2007)

• Design et structure proche du portail de la 
Région wallonne: http://www.wallonie.be

http://formulaires.wallonie.be/
http://www.wallonie.be/
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Actions de la Région wallonne 
en matière de formulaires

 Centralisation dans l'accès aux formulaires (principe du 
guichet unique) (suite):

• Présentation des formulaires selon les public-cibles 
(citoyens, entreprises), selon les thèmes (logement, 
énergie, emploi, ...), selon les administrations 
(temporairement en suspens)

• Focus sur 
• Les formulaires les plus demandés
• Les nouveaux formulaires
• Les questions les plus demandées



  
4. Actions de la Région wallonne en matière de formulaires

Actions de la Région wallonne 
en matière de formulaires

 Centralisation dans l'accès aux formulaires  
(principe du guichet unique) (suite)

• Lien vers 
• Les formulaires de la Communauté française
• Les formulaires en allemand
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Actions de la Région wallonne 
en matière de formulaires

 Cohérence
• Dans la présentation des formulaires sur le site:

• Mêmes informations pour tous les 
formulaires

• Dans les formulaires:
• Version papier (charte graphique)
• Version interactive (design, environnement, 

fonctionnement similaire)



  



  

Charte pour les formulaires papier



  

Charte pour les formulaires dématérialisés
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Actions de la Région wallonne 
en matière de formulaires

 Simplification
• Réflexion sur la pertinence des 

données demandées
• Mise en oeuvre du principe de 

collecte unique des données
• Travail sur la structuration du 

formulaire (logique de l'usager)
• Utilisation de blocs communs
• Formulaires simplifiés (26% des 

formulaires) représentés sur le site 
des formulaires par un petit Fastoche
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Actions de la Région wallonne 
en matière de formulaires

 Lisibilité
• Usage du “vous” et du “nous” pour montrer le 

dialogue permis par le formulaire
• Clarté et précision des termes employés, 

dans le formulaire mais aussi dans la notice 
explicative

• Syntaxe claire et simple
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Actions de la Région wallonne 
en matière de formulaires

 Dématérialisation
• Formulaires interactifs (avec intelligence 

incorporée): 20% du total des formulaires
• Formulaires avec signature électronique: 2%
• Formulaires dont les données sont intégrées 

dans les applications informatiques métier: 8%
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Evolutions prévues

 Maitres-mots:
• Centralisation et autonomie
• Aide au choix du “bon” formulaire
• Ergonomie
• Labellisation
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Evolutions prévues

 Centralisation et autonomie
• Intégration des formulaires dans le 

portail wallonie.be – plus de site dédié
• Autonomie accrue pour les 

administrations dans la gestion de leurs 
formulaires (disponibles sur le portail 
wallonie.be)
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Evolutions prévues

 Aide au choix du « bon » formulaire
• Utilisation d'un moteur de règles
• Précision pour chaque formulaire des « règles » 

spécifiques. 
• Possibilité pour l'usager de recourir à cette aide en 

précisant son profil et son besoin. Exemples:
 Particulier/entreprises/... . Ex. Particulier
 Situation socio-professionnelle. Ex. Chômeur
 Age de la personne. Ex. Moins de 30 ans
 Domaine dans lequel les aides sont recherchées. Ex. Formation

• Accès à une liste restreinte des formulaires qui lui 
correspondent
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Evolutions prévues
 Ergonomie

• Réflexion liée à toute la chaine des 
formulaires: de la sélection à la signature 
électronique

• Identification d'améliorations ergonomiques à 
apporter

• Développements en cours. 



  

Flux logique de la chaine des formulaires
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Evolutions prévues

 Labellisation
• Réflexion en cours sur la pertinence 

d'un label, les critères à utiliser et la 
mise en oeuvre

• Intéressant dans le cas où les 
administrations seraient de plus en plus 
à la manoeuvre
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Leçons de l'expérience

 Il faut du temps
• Pour élaborer le cadre méthodologique (essais-erreurs): la 

charte, les blocs communs
• Pour adapter un outil aux besoins métier
• Pour que les fonctionnaires s'approprient la démarche et 

en saisissent la valeur ajoutée pour eux également
• Pour bien analyser le projet dès le départ et les besoins 

des différents interlocuteurs (usagers, fonctionnaires, ...)
 Mais on peut arriver à des effets d'échelle et à une 

accélération du processus quand la mécanique est rôdée
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Leçons de l'expérience

 Forte et nécessaire imbrication des aspects 
simplification, lisibilité et dématérialisation

• Ne sont pas des phases linéaires et successives, mais des 
aspects pris conjointement en compte tout au long du 
travail  surtout dans le cas de formulaires complexes, tout 
particulièrement en termes d'"intelligence", de formulaires 
réalisés par une équipe où chacun a ses compétences

• Importance d'une collaboration étroite entre les acteurs 
Simplification, les acteurs Dématérialisation et les acteurs 
métier (fonctionnaires) 

• Nécessité d'une vue et d'une coordination globale de ces 
aspects
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Leçons de l'expérience

 Avis des usagers
• Sur les formulaires papier: assez positifs (cf. 

Questionnaire de satisfaction)
• Sur les formulaires dématérialisés: 

• peu de retour à ce stade mais sans doute encore trop tôt
• valeur ajoutée d'une version dématérialisée est différente 
d'un type de formulaire à un autre. Très utile en cas de pré-
remplissage de formulaires longs



  



  

FIN



  
Simplification et e-gouvernement en Région wallonne – 2 décembre 2008

Contacts
Béatrice van Bastelaer 

beatrice.vanbastelaer@easi.wallonie.be - +32 81 40 92 65
Denis Cornet (commissaire-adjoint à l'e-gouvernement)

denis.cornet@easi.wallonie.be - +32 81 40 92 72
Roland Materne (commissaire-adjoint à la simplification 

administrative et à la lisibilité)
roland.materne@easi.wallonie.be - +32 81 40 92 69

Benoit Wanzoul (coordinateur du chantier Formulaires)
benoit.wanzoul@easi.wallonie.be - +32 81 40 92 59

EASI-WAL
Chaussée de Charleroi, 83b  5000-Namur
+32 81 40 92 60 - http://easi.wallonie.be


