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1. Un changement de paradigme est  
en cours

Nous devenons tous de plus en plus exigeants. Nous re-
cevons ce que nous voulons quand nous le voulons et où 
nous le voulons. Un vêtement commandé le matin dans un 
magasin en ligne est livré le jour même à la maison depuis 
l’étranger ; si nécessaire, la livraison peut être réacheminée 
réacheminée en tout temps vers une nouvelle destination 
et effectuée à un autre moment. La commodité entraîne 
des améliorations : par exemple, cela fait déjà deux décen-
nies que les banques permettent d’effectuer des opérati-
ons de guichets à tout moment en étant confortablement 
installé chez soi. Une banque ne proposant pas de service 
de E-banking est devenue tout simplement impensable.

Un service administratif se trouve dans la même situation 
qu’un institut bancaire. Les deux fournissent des prestati-
ons de base pour l’ensemble de la population. Beaucoup 
de gens préfèrent régler leurs affaires courantes à n’im-
porte quel moment de la journée ou de la nuit plutôt que 
de se rendre à un guichet.

Ce changement de paradigme est en cours : l’admi-
nistration publique est un prestataire de services qui 
se réinvente. Le mot d’ordre est Digital First. Toutes les 

personnes en contact avec l’administration publique 
sont dès lors considérées comme des client·e·s. Elles 
souhaitent pouvoir déposer leur requête simplement et 
à tout moment, quel que soit le service administratif com-
pétent et la nécessité éventuelle de coordonner le travail 
avec d’autres services pour leur traitement.

D’un point de vue symbolique, on peut affirmer que ce ne 
sont plus les client·e·s qui font la queue à l’administration, 
mais l’inverse. Pourquoi une cliente devrait-elle démarrer 
un processus elle-même ? L’administration peut lancer 
automatiquement des processus sans demande préala-
ble pour les client·e·s à partir des données existantes. Le 
partage et l’utilisation intelligente des données sont donc 
un élément essentiel de l’administration du futur.

2. L’administration en tant que presta-
taire de service – cela pourrait égale-
ment fonctionner de cette manière

Afin d’illustrer ce changement de paradigme, nous vous 
présentons trois exemples de ce que pourrait être l’admi-
nistration du futur.

Illustration 1 : Digital First est l’administration du futur : elle offre des prestations pratiques 24 heures sur 24.
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Impôts
C’est chaque année la même histoire. Pour de nombreux 
contribuables, le véritable cauchemar n’est pas de pay-
er leurs impôts mais de remplir leur déclaration fiscale. 
Cela demande de rassembler scrupuleusement tous les 
documents nécessaires tels que les certificats de salai-
re, les extraits de comptes et de titres, les justificatifs du 
versement du 3ème pilier et des primes d’assurances qui 
doivent finalement être reportés manuellement dans la 
déclaration d’impôts. Ce procédé est-il encore d’actua-
lité ? L’administration fiscale ne devrait-elle pas simple-
ment recevoir les données des documents fiscaux afin 
de remplir la déclaration d’impôts pour le client ? En 
Suède par exemple, cela fait déjà des années qu’un tel 
système fonctionne.

Ce procédé ne répond pas à la volonté du souverain et 
donc de nous tous, étant donné qu’il n’existe pas de loi 
qui autorise la transmission automatique des données 
fiscales (secret bancaire en Suisse). Pourquoi ne pas ad-
opter une approche proactive « opt-in » et me donner la 
possibilité, en tant que contribuable, de divulguer auto-
matiquement mes données fiscales pertinentes à l’ad-
ministration fiscale ? Il serait par exemple possible de ras-
sembler mes documents fiscaux dans un portail auquel 
l’administration fiscale aurait accès si je lui en donnais 
l’autorisation. Cela permettrait de réaliser des écono-
mies considérables en temps et en argent. Dans le même 
temps, l’administration fiscale pourrait me garantir que 
toutes les déductions possibles ont bien été effectuées.

Prévoyance vieillesse
Cela fait des années que la prévoyance vieillesse comp-
te parmi les principales préoccupations des Suisses1). 
Hormis différents obstacles structurels qui retardent une 
réforme de la prévoyance vieillesse, le système manque 
de transparence et de simplicité : il est difficile pour cha-
cun d’entre nous de comprendre un relevé de la caisse de 
pension ou d’interpréter un extrait du compte individuel 
du premier pilier. Pour avoir une vision globale de sa situ-
ation de prévoyance en Suisse, il est aujourd’hui pratique-
ment indispensable de faire appel à un·e conseiller·ère en 
prévoyance. 

Dans d’autres pays tels que la Grande-Bretagne, le Da-
nemark ou les Pays-Bas, les assuré·e·s peuvent depuis 
longtemps consulter des portails en ligne et prendre ain-
si connaissance de leur situation personnelle en matière 
de prévoyance. Le projet « Pensions-Cockpit » de Swiss 

Fintech Innovations2), soutenu par AWK, vise cet objectif. 
Le Cockpit a pour but d’agréger les données des trois pi-
liers de façon simple et transparente et de permettre une 
simulation autonome de scénarios pour la prévoyance. 
La consolidation des données est l’un des prérequis. 
Une volonté politique sera nécessaire pour créer les ba-
ses légales indispensables à la réalisation d’un tel portail.

Demandes de permis de construire
Presque partout en Suisse, les demandes de permis de 
construire continuent d’être déposées sous format pa-
pier. La procédure d’autorisation de construire est com-
plexe, implique de nombreux services administratifs et 
peut rapidement s’enliser. En tant que partie concernée 
et en particulier comme demandeur·se, nous souhaitons 
être en contact direct avec un interlocuteur·trice qui in-
forme de façon proactive, coordonne la gestion à l’inter-
ne et qui aide à trouver des solutions en cas de conflits 
d’intérêts éventuels et à faire avancer la demande de 
permis de construire.

Les informations nécessaires et la quantité de données 
qui y sont liées sont très importantes. Une demande de 
permis de construire comprend des données relatives à 
la construction prévue ainsi que des indications sur le ter-
rain, les bâtiments existants et leurs caractéristiques. Il est 
donc d’autant plus étonnant que les demandes de per-
mis de construire en Suisse soient déposées sous format 
papier dans la majeure partie des cas. Dans de nombreux 
cantons et communes, des projets sont à l’étude ou ont 
déjà démarré pour numériser la procédure d’autorisation 
de construire. Avec une telle solution, les documents et 
les données sont à tout moment à disposition de tous 
les services administratifs impliqués et forment la base 
d’un traitement efficace de la demande. Dans l’idéal, un·e 
maître·sse d’ouvrage peut déposer directement la de-
mande de permis de construire depuis l’outil de planifi-
cation sans changer de système, fournir en cas de besoin 
des informations supplémentaires ultérieurement et être 
informé·e des étapes suivantes de façon efficiente.

3. Les données : une ressource straté-
gique pour exister face à la concur-
rence internationale

Les données sont un facteur central pour réaliser les solu-
tions décrites ci-dessus et deviennent une ressource stra-
tégique de plus en plus importante. L’économie privée 
reflète cet état de fait, puisque le modèle économique des 

1 ) Credit Suisse baromètre des préoccupations 2020

2 ) https://pensions-cockpit.ch/
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entreprises les mieux cotées au monde est basé sur l’enre-
gistrement, le traitement et l’utilisation des données.

Un service administratif peut aussi exploiter l’énorme po-
tentiel des données. Grâce au Data Analytics, nous pou-
vons étudier des situations complexes et nous servir des 
informations ainsi acquises pour prendre des décisions. 
Les processus d’analyse des données sont automatisés, ce 
qui permet de gagner du temps et de libérer des emplo-
yés pour d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Afin 
d’apporter une réponse optimale aux besoins de leurs 
client·e·s, les services administratifs doivent utiliser les 
données de façon systématique.

Le Benchmark 2020 de la Commission européenne en 
matière de numérisation des activités gouvernementales 
démontre que les démarches administratives en Suisse 
pourraient être encore plus centrées sur les client·e·s et 
plus efficaces. La transparence des tâches administrati-
ves, les services de base (Key Enabler) pour pouvoir tout 
simplement entrer en contact numérique avec les services 
administratifs, la simplicité d’une utilisation transversale 
ainsi que l’orientation client sont les quatre indicateurs qui 
ont été mesurés. Dans tous les domaines, la Suisse se situe 
en queue de peloton et son résultat est particulièrement 
mauvais en ce qui concerne les services de base.

Le partage et l’utilisation intelligente des données 

constituent la base de l’administration du futur.

• Des données de qualité élevée et disponibles pour les 
services autorisés permettent un travail administratif 
efficient et sont essentielles pour le bon fonctionne-
ment de la société, de l’économie et de la démocratie.

• L’exploitation transversale de données dans l’adminis-
tration constitue la base d’une collaboration efficace 
entre les services administratifs et des tiers.

• Les données forment la base sur laquelle les adminis-
trations publiques peuvent s’appuyer pour proposer le 
meilleur service possible.

• Les données sont utilisées pour prendre des décisions 
basées sur des faits, notamment pour déterminer avec 
fiabilité les conséquences de réformes législatives et 
de nouvelles directives. 

• Le partage des données publiques crée une plus-value 
pour les applications et les transactions de tiers. 

• Des données accessibles au public rendent le travail 
de l’administration plus transparent.

• Des données correctes, actuelles et compréhensibles 
sont une base importante pour pouvoir garantir la sé-
curité et la santé des citoyen·ne·s suisses.

Illustration 2 : La Suisse a encore un grand potentiel d’amélioration, particulièrement en comparaison avec les pays limitrophes, les pays nordiques ainsi que  
 les pays baltes (source : European Commission, eGovernment Benchmark 2020)
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Même si, au vu de la volatilité du monde actuel, il est dif-
ficile de savoir quelles seront les règles de l’économie 
numérique de demain, l’automatisation et le confort qui 
en découle ainsi que l’exécution rapide de démarches 
administratives feront certainement partie des aspects 
essentiels de la concurrence entre les places économi-
ques. L’appariement de données est nécessaire dans les 
deux cas. Un effort est toutefois nécessaire pour positi-
onner de façon conséquente l’administration en tant que 
prestataire de services et pouvoir prétendre à une bonne 
place à long terme face à la concurrence internationale.

4. Une vision : utilisation intelligente et 
partage des données

Idéalement, dès lors que l’administration se considère 
comme un prestataire de services, les limites entre les 
différents niveaux de l’état et les services administratifs 
s’estompent du point de vue des personnes privées et 
des entreprises. L’administration leur offre un choix de 
prestations aussi simple que possible. Les personnes pri-
vées et les entreprises sont des client·e·s pouvant utiliser 
un guichet unique pour leurs demandes et interagir avec 
l’administration dans son ensemble.

Les données sont au centre de la transformation de cha-
que service administratif, avec pour objectif de permet-
tre aux services administratifs de travailler ensemble en 
toute transparence. Elles illustrent la réalité et permet-
tent l’automatisation de nouveaux processus ainsi que 
de nouvelles formes de collaboration avec les personnes 
privées et les entreprises, d’autres services administra-
tifs et des organisations tierces. Le partage et l’utilisation 
intelligente des données sont donc des éléments essen-
tiels de l’administration du futur.

Nous décrivons ci-dessous la vision d’une administration 
qui maîtrise la gestion des données et qui est donc capable 
d’agir comme prestataire de services pour ses client·e·s. 
Cet objectif n’est pas atteignable du jour au lendemain. 
Avec la signature par la Suisse de la « Tallinn Declaration 
on eGovernment » et la publication de la « Stratégie suisse 
de cyberadministration 2020-2023 » qui en découle, les 
directives cantonales traitant de l’administration numéri-
que ainsi que le rapport final du projet « Administration 

Le partage et l’utilisation intelligente des données consti-
tuent la base de l’administration du futur.

Une application conséquente du principe Once-Only 
permet une collaboration efficace avec l’administration 
du futur.

numérique » du Département fédéral des finances et de 
la Conférence des gouvernements cantonaux, nous nous 
engageons déjà sur cette voie. 

Once-Only

Les client·e·s souhaitent consacrer un minimum d’effort 
à leurs interactions avec l’administration publique. Les 
attentes relatives à la transformation numérique sont clai-
res : les informations nécessaires sont transmises une fois 
pour toutes – Once-Only – à l’administration publique. 
Ensuite, c’est à l’administration de garantir que ces infor-
mations sont à la disposition de tous les services adminis-
tratifs autorisés grâce au partage des données.

La thématique Once-Only se propage aussi au sein de 
l’administration. Le partage des données augmente l’effi-
cacité des processus administratifs car on évite de saisir et 
traiter les mêmes informations à plusieurs reprises. L’utili-
sation commune améliore de plus la qualité des données, 
puisque les erreurs sont plus rapidement découvertes 
grâce à une utilisation plus fréquente et qu’elles ne doi-
vent être corrigées qu’à un seul endroit.

Du point de vue de l’administration, Once-Only implique 
le partage des données par les services administratifs 
autorisés à tous les niveaux de l’état. Une récolte des don-
nées centralisée n’est pas impérative pour ce partage. 
Dans l’état fédéral qu’est la Suisse, il est plus envisageable 
(pour le moins dans une phase intermédiaire) de procé-
der à une récolte des données répartie sur différents re-
gistres. La condition préalable est une répartition claire 
des responsabilités pour la gestion des données entre les 
services concernés. En fonction de la situation, on peut 
ensuite décider si les données sont mises à disposition de 
tous les acteurs concernés de façon active (Push) ou ré-
active (Pull). Il existe aujourd’hui des exemples des deux 
variantes. Les données des habitants des communes sont 
traitées et partagées activement avec l’Office fédéral de la 
statistique par le biais de Sedex. Les données du compte 
individuel de l’AVS sont en revanche gérées de façon dé-
centralisée par les caisses de compensation et présentées 
dans une vue d’ensemble de façon réactive, uniquement 
en cas de besoin et au cas par cas.
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«Shared-by-default» et «Open-by-default»

Aujourd’hui, chaque service administratif focalise sa ges-
tion des données principalement sur son propre travail 
et ses propres besoins. Le principe de légalité et la né-
cessité de protéger constamment les données ont natur-
ellement mené à une gestion « défensive » des données. 
L’utilisation des données s’arrête souvent aux limites de 
son organisation propre. Le partage d’un ensemble de 
données, que ce soit avec d’autres services administra-
tifs ou avec le public dans le cadre d’Open Government 
Data (OGD), a lieu de façon ponctuelle et au cas par cas 
après examen.

Le service administratif du futur gère les données complè-
tement différemment : toutes les données sont fondamen-
talement « shared-by-default » et « open-by-default ». Cet 
état d’esprit permet de rendre le flux d’informations plus 
perméable à l’intérieur tout comme à l’extérieur de l’ad-
ministration. De cette manière, des écosystèmes et des 
communautés de données dynamiques et ouverts peu-
vent être créés. Selon le principe « Need-to-know », un 
service administratif n’utilise que les données dont il a 
vraiment besoin. Si l’administration ne doit pas engran-
ger plus de données que nécessaire, nous pouvons tenir 
compte des éventuels doutes et les traiter de façon pro-
active. Les données personnelles doivent être traitées 
particulièrement soigneusement pour permettre une 
utilisation commune.

Avec « shared-by-default », les systèmes et les proces-
sus sont dans la mesure du possible conçus de façon à 
pouvoir partager efficacement les données avec d’au-
tres services administratifs et à les gérer ensemble, que 
ce soit en raison d’un besoin déjà connu ou d’une vision 
stratégique à long terme. Cela permet une efficacité et 
une fluidité maximales du flux d’informations au sein de 
l’administration ; les éventuels doublons peuvent être 
supprimés.

Selon le principe « open-by-default », un service adminis-
tratif rend en principe ses données toujours accessibles 
au public et cela de la façon la plus complète possible. 
Selon l’article 6 de la loi sur la transparence (LTrans), toute 
personne doit avoir accès à toutes les informations et tous 
les documents de l’administration fédérale, pour autant 

qu’aucun intérêt de protection ou qu’aucune disposition 
légale ne s’y opposent. Beaucoup de cantons disposent 
d’une législation similaire. Dans la pratique actuelle, pour 
obtenir l’accès, on doit déposer une demande au cas par 
cas qui nécessite beaucoup d’efforts. « Open-by-default 
» inverse cette logique et rend toutes les informations ac-
cessibles au public. Au niveau de l’administration fédéra-
le, « open-by-default » a déjà été défini comme directive 
stratégique dans la Stratégie en matière de libre accès 
aux données publiques en Suisse pour les années 2019 
à 2023 (stratégie OGD). L’avant-projet de la « Loi fédéra-
le sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exé-
cution des tâches des autorités (LMETA) » prévoit que 
l’administration fédérale rende par principe ses données 
accessibles au public. Les données personnelles font 
exception et ne sont publiées que sous forme anonyme. 
Pour l’anonymisation, il ne suffit pas de supprimer les 
données personnelles. Les cinq règles du HIPAA Privacy 
Rule (45 CFR § 164.514) proposent un cadre utile pour 
gérer l’anonymisation des données.

Sur la base de ces données accessibles au public, de nou-
veaux modèles d’affaires et des services pour les tiers 
peuvent voir le jour. Cela améliore l’interaction entre le 
public et l’état et augmente la transparence du travail des 
administrations. Avec les portails OGD, l’administration 
fédérale, les cantons et les communes ont déjà publié 
les premières informations. Afin que les jeux de données 
OGD puissent être utilisés efficacement, le portail central 
OGD (opendata.swiss) joue un rôle clé. La quantité des 
données publiées n’augmente toutefois que lentement 
et ponctuellement. De plus, il est souvent impossible de 
faire une analyse des données pour un sujet spécifique 
pour toute la Suisse, étant donné par exemple qu’il est 
rare que tous les cantons sans exception publient des 
données sur un sujet spécifique. 

Portails axés sur les besoins 

Le grand public a besoin d’interagir simplement avec l’ad-
ministration publique grâce à une limitation du nombre de 
points de contact et une communication qui se base sur 
les besoins. Les client·e·s ont du mal à avoir une vue d’en-
semble de l’administration suisse avec ses trois niveaux 
étatiques et une multitude de services administratifs.

Un nombre limité de portails centraux qui mettent à dis-
position des prestations de l’administration pour des 

Un nombre limité de portails répondant à un besoin 
concret des client·e·s simplifie l’interaction avec l’admi-
nistration du futur.

L’administration du futur a une compréhension des don-
nées fondamentalement nouvelle : les données sont dans 
la mesure du possible partagées et publiées. Cela permet 
une efficacité maximale du flux d’informations et augmente 
la transparence du travail des administrations.
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segments de clients et des besoins définis, indépen-
damment de la réglementation relative à la prestation 
de service demandée, est d’une grande aide. L’échange 
d’informations entre les client·e·s et l’administration s’ef-
fectue par l’intermédiaire du portail :

 y Les client·e·s peuvent effectuer leurs opérations sans 
devoir connaître le service administratif compétent. 
Toutes les opérations effectuées ont un « Look-and-
Feel » uniforme qui facilite l’orientation.

 y Les client·e·s voient le statut de toutes les opérations 
en cours et réalisées, indépendamment du service 
administratif responsable. 

 y Les client·e·s ont accès à toutes les données saisies 
les concernant et peuvent apporter des corrections 
le cas échéant.

 y De plus, les client·e·s peuvent voir quels services ad-
ministratifs utilisent quelles données personnelles et 
dans quel but.

Le portail easygov.swiss met actuellement déjà à dispo-
sition des entreprises une plateforme sur laquelle des 
prestations fournies par la Confédération, des cantons 
et dans le futur certaines communes également peuvent 
être utilisées de façon centralisée.

Pour les client·e·s, il n’est pas important de savoir com-
ment ce portail central est structuré et s’il est composé 
de différents systèmes décentralisés interopérables et 
reliés entre eux. Un tel portail peut aussi être exploité 
par des entreprises privées ou intégrer leurs services. 
Une société fiduciaire pourrait par exemple mettre à 
disposition de ses client·e·s son propre portail pour les 
questions financières et fiscales. Un service administra-
tif pourrait ainsi permettre une interaction fluide avec 
les fiduciaires en mettant à disposition des interfaces 
standardisées.

Analyse de données (Data Analytics) et intelligence 
artificielle (IA)

Le service administratif du futur utilise l’analyse de don-
nées (Data Analytics) et l’IA pour gagner de nouvelles 
connaissances et améliorer l’efficacité des processus ad-
ministratifs.

Les limites légales qui s’appliquent à la saisie et l’utilisa-
tion des données peuvent être rapidement identifiées et 
traitées par le biais du processus législatif. Le champ de 
contraintes entre le cadre légal, la protection des données 
et le partage des données peut être résolu.

L’administration est confrontée à de grandes quantités de 
données qui augmentent quotidiennement. Avec l’analy-
se de données et l’intelligence artificielle, un service admi-
nistratif dispose d’instruments puissants pour créer de la 
valeur ajoutée sur la base de ce flot de données. Il est par 
exemple possible de tester des modèles de Machine Lear-
ning (ML) sur la base d’anciennes données afin d’identifier 
des liens inconnus jusque-là. Les liens découverts peuvent 
ensuite être automatiquement appliqués à des données 
actuelles. Les décideuses et décideurs ont ainsi accès à de 
nouvelles connaissances et peuvent idéalement les appli-
quer afin de concevoir des processus plus efficaces.

Un bon exemple de l’utilisation du Machine Learning est 
l’analyse des déclarations fiscales. Une administration 
fiscale possède un véritable trésor de données avec les 
déclarations fiscales des années précédentes. De même, 
elle sait si une correction a été nécessaire après un con-
trôle détaillé, que ce soit en faveur ou en défaveur du 
contribuable. Ces données permettent d’entraîner un 
modèle d’apprentissage automatique. Le modèle peut 
ensuite être automatiquement appliqué à une nouvelle 
déclaration fiscale non contrôlée et estimer la probabilité 
d’une correction. Sur cette base, le travail des taxatrices 
et taxateurs peut être orienté plus efficacement.

5. En route pour l’utilisation intelli-
gente et le partage des données

Afin d’utiliser tout le potentiel des données, les chaînes de 
création de valeur, les processus administratifs et les mo-
dèles de collaboration doivent souvent être améliorés au-
delà des frontières entre les organisations. Toutefois, un 
service administratif isolé n’a en soi pas les mains liées. Au 
contraire, il a la possibilité aujourd’hui déjà d’emprunter la 
voie décrite ici qui mène à un service administratif du futur.

Bases légales

Le principe de légalité inscrit dans la constitution impo-
se que tout acte émanant d’une autorité se fonde sur 
une base légale. Si les services administratifs souhaitent 
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échanger ou partager des données entre eux, il est né-
cessaire que le besoin soit légitimé par un mandat de 
prestations légal. Lorsque des données sensibles sont 
concernées, un cadre légal explicite est de plus souvent 
nécessaire pour l’échange de données. L’article 9 de l’or-
donnance SYMIC définit par exemple quelles autorités 
sont autorisées à avoir accès à quelles données concer-
nant les étrangers. Il en va de même pour l’échange et le 
partage des données par différents niveaux de l’état ou 
différentes administrations.

Idéalement, les lois et les ordonnances sont conçues de 
telle façon que l’administration publique est habilitée à 
utiliser les données comme ressource stratégique dans le 
sens de son mandat et en préservant les intérêts légitimes 
de protection des données. Les textes de loi décrivent si 
possible le résultat souhaité et non la solution technique.

L’administration publique, au service du pouvoir exécutif, 
connaît les limites des lois et ordonnances actuelles et 
peut intégrer ces connaissances dans le processus lé-
gislatif. Différents cantons (p. ex. Berne et Soleure) ont 
de plus introduit l’instrument de l’« ordonnance expéri-
mentale » qui autorise l’expérimentation de nouveaux 
processus pendant une période limitée sous contrôle 
politique (loi d’organisation bernoise, LOCA, article 44).

La gouvernance des données définit les responsabilités 
et les processus relatifs à la gestion des données et crée 
ainsi la base d’une utilisation la plus efficace et la plus ciblée 
possible.  

La marge de manœuvre prévue par la loi peut être uti-
lisée : s’il existe un mandat de prestations prévoyant la 
saisie et l’utilisation de données définies, les services 
administratifs concernés peuvent aussi partager et gérer 
ces données pour autant que des dispositions légales ne 
s’y opposent pas. Cette possibilité permet d’aborder les 
mesures décrites dans cet article avec sérénité.

Data Governance

La gouvernance des données définit la gestion des don-
nées par une organisation. Elle comprend les rôles, les 
responsabilités, les processus, les directives, les stan-
dards et les indicateurs clés relatifs aux données pour 
permettre par exemple à un service administratif une 
gestion qui soit la plus effective, la plus ciblée et la plus 
correcte possible. La gouvernance des données peut 
être conçue différemment en fonction de la situation et 
des exigences. L’illustration 3 indique les « fonctionnalités » 
typiques d’une Data Governance à l’aide de l’AWK Data 
Governance Framework. Vous trouverez une description 
complète de l’AWK Data Governance Framework dans 
l’AWK Focus « Data Excellence ».

Illustration 3 : L’AWK Data Governance Framework est composé de deux parties : le domaine « Data Management » comprend les véritables données (brutes)  
 et leur traitement. Les domaines « Information Management » contient l’acquisition d’« informations » provenant des données brutes et l’utilisation  
 des informations acquises.
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Différentes approches sont possibles pour mettre en pla-
ce une gouvernance des données. Il n’est toutefois pas 
évident de déposer un diagnostic clair concernant l’état 
actuel de son propre paysage de données. L’inventaire 
de toutes les données dans un catalogue central (Data 
Asset Inventory) est souvent la première étape pour aug-
menter la transparence et identifier des potentiels d’amé-
lioration dans la gestion des données. Dans ce catalogue 
sont décrits les jeux de données, et leur interprétation 
dans le contexte précis de l’activité de l’organisation 
considérée (Data Glossary). On y trouve des informations 
plus détaillées sur leur structure, leur origine, leur actua-
lité et leur qualité ainsi que leur utilisation. Le catalogue 
central des données permet de trouver efficacement des 
jeux de données spécifiques et de visualiser des éventu-
els doublons. Il permet aussi de découvrir les ensembles 
de données les mieux adaptés pour répondre à une nou-
velle question dans le cadre de l’analyse des données. À 
l’aide du catalogue, il est possible d’établir des priorités 
de façon ciblée pour les étapes ultérieures du dévelop-
pement de la gouvernance des données.

Le 27 septembre 2019, le Conseil fédéral a mandaté 
l’Office fédéral de la statistique afin de mettre en place 
un catalogue de données pour tous les niveaux de l’ad-
ministration et définir les processus et rôles nécessaires 
à son exploitation (Projet Gestion nationale des données 
NaDB). Du point de vue technique, le catalogue central 
de données qui doit encore être réalisé peut lire le ca-
talogue existant d’un service administratif et rendre son 
accès centralisé ; les standards établis eCH-0200 et ISO/
IEC 11179 permettent une intégration sans accroc.

Qui doit décrire un jeu de données spécifiques dans le 
catalogue ? C’est quand on veut répondre à cette ques-
tion qu’il faut répartir les responsabilités telles qu’elles 
sont traitées dans l’AWK Framework sous « Data Commu-
nity ». Idéalement, la gouvernance définit clairement la 
responsabilité pour chaque jeu de données. L’expérien-
ce montre que cela permet une amélioration de la qualité 
des données, augmente la certitude que l’ensemble de 
données est correctement utilisé et simplifie le dévelop-
pement d’une utilisation des données encore plus efficace 
et plus ciblée.

Changement de culture pour une organisation basée 
sur les données

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration 
sont confrontés aux nouvelles possibilités offertes par les 
nouvelles technologies et à une augmentation constan-
te des quantités de données à traiter. Leur travail devient 
toujours plus complexe. De ce fait, les exigences envers 
les collaboratrices et collaborateurs augmentent aussi. 
Les changements dans le travail quotidien et dans la ges-
tion des données ne sont pas l’exception, mais la règle. 
Pour utiliser les données de façon optimale aujourd’hui 
et à l’avenir, un changement de culture pour aller vers une 
organisation basée sur les données est tout indiqué. 

La compétence des collaborateurs en matière de ges-
tion des données, appelée Data Literacy, est un pilier 
fondamental de ce changement. Des offres de formation 
continue ciblées aident à développer cette compétence. 
L’organisation de plateformes d’échange d’informations 
focalisées sur les données stimule l’échange d’expérien-
ces entre les collaborateurs et assure le transfert de con-
naissances dans la pratique. Les collaborateurs devien-
nent ainsi capables de comprendre que les données sont 
une ressource essentielle qui doit être gérée en commun 
et durablement tout au long de son cycle de vie.

Les communautés de données transversales et théma-
tiques garantissent une compréhension commune des 
données utilisées. Les membres des communautés de 
données sont des spécialistes responsables dans leur 
domaine de leur développement. Ils remplissent de plus 
le rôle d’ambassadeur pour les données dont ils ont la 
responsabilité. 

Le changement de culture ne sera un succès que si les di-
rigeants l’appliquent pour eux-mêmes et qu’ils sont prêts 
à développer continuellement leur organisation. De cet-
te manière, Ils offrent des conditions-cadres optimales à 
leurs collaborateurs. De plus, l’administration publique 
crée ainsi un environnement passionnant et dynamique 
plus à même d’attirer les talents du secteur privé dont 
elle a besoin.

Gagner la confiance

L’étude nationale sur la cyberadministration publiée en 
2019 montre que la principale critique de la population 
suisse est le manque de confiance dans la protection et la 
sécurité des données des services en ligne proposés par 
l’administration. Même si ces préoccupations n’ont été 
exprimées « que » par moins d’un quart des personnes 

Le changement de culture nécessaire n’est réalisable 
qu’avec le développement conséquent des compétences 
en matière de données et la création de communautés de 
données. 

La confiance dans l’état et dans l’administration publique 
est nécessaire à une Suisse prospère.
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interrogées, il faut prendre au sérieux ces inquiétudes. 
L’expérience montre que gagner la confiance prend be-
aucoup de temps, alors qu’en cas de crise, elle se perd 
en très peu de temps. Une perte de confiance peut aussi 
résulter de décision qui doivent être prises rapidement 
alors que des données viables sur le sujet concerné font 
encore défaut. La pandémie actuelle a mis en exergue ce 
déficit à de nombreuses reprises.

La sécurité et la protection des données sont deux aspects 
essentiels pour gagner la confiance. Les données sensibles 
sont un bien précieux dont l’administration garantit à tout 
moment la sécurité. Elle les protège contre des accès non 
autorisés de l’extérieur comme de l’intérieur. L’administra-
tion accorde depuis toujours beaucoup d’importance à 
ces deux thématiques. En particulier, la méthodologie 
de gestion de projet HERMES utilisée dans l’administration 
prévoit une analyse des besoins de protection et, si besoin, 
l’obligation de produire un concept de sécurité de l’infor-
mation et de protection des données. Néanmoins, même 
si la protection et la sécurité des données sont une priorité 
absolue, elles sont malheureusement parfois invoquées à 
tort comme arguments contre le changement. On peut 
souvent l’observer lorsque l’utilisation de solutions Cloud 
est à l’ordre du jour.

La transparence et la traçabilité sont également des fac-
teurs importants pour gagner la confiance des citoyens. 
Si la saisie, le traitement et la transmission à des tiers des 
données me concernant par l’administration sont effectués 
dans la transparence, il y a de grandes chances que cela me 
donne confiance. Des pays comme le Luxembourg mon-
trent comment réaliser une telle solution avec succès en 
permettant le suivi des accès aux données personnelles sur 
un portail en ligne. Cette traçabilité est aussi le point essen-
tiel de l’objectif de mise en œuvre OMO13 de la Stratégie 
suisse de cyberadministration 2020–2023. Dans le cadre 
d’une étude de faisabilité, la conception de la traçabilité de 
l’utilisation des données personnelles est actuellement ex-
aminée. Le principe mentionné plus haut « open-by-default 
» soutient le projet d’augmentation de la transparence dans 
l’exécution des tâches administratives.

Pour finir, se comporter conformément à l’« éthique des 
données » est aussi un aspect important de la confiance 
relative aux données, à l’automatisation des processus 
et à l’intelligence artificielle. Un algorithme peut en effet 
renforcer des préjugés si par exemple les données utili-
sées pour l’apprentissage automatique contiennent des 

préjugés. On peut aisément constater de tels effets avec 
les bulles de filtres créées par les médias sociaux qui ne 
montrent aux utilisatrices et utilisateurs que les contenus 
correspondant aux pages qu’ils ont consultées dans le 
passé et donc correspondent tendanciellement à leurs 
propres points de vue. Les éventuels préjugés existants 
sont ainsi renforcés.

Une administration digne de confiance doit répondre à des 
exigences élevées dans le domaine de l’éthique des don-
nées. Les 75 recommandations du rapport d’experts de la 
commission allemande d’éthique des données peuvent 
par exemple servir de cadre directeur dans la pratique.

Standards et identificateurs clairement définis

Afin de concevoir des systèmes qui soient les plus inter-
opérables possible, il faudrait dans la mesure du possi-
ble toujours avoir recours à des standards de données 
pour la sauvegarde et l’échange des données. Si des 
informations sont échangées, l’expéditeur et le desti-
nataire doivent premièrement parler la même langue et 
deuxièmement avoir la même compréhension du conte-
nu d’une communication.

D’un point de vue de l’échange de données, le plus 
simple pour parler la même langue est d’appliquer des 
standards nationaux ou internationaux déjà existants. Un 
large éventail de standards nationaux et internationaux 
existe déjà avec eCH et ISO. S’il n’existe pas de standard 
dans un cas particulier, un nouveau standard peut être 
initié avec le soutien de l’association eCH. Un standard 
en soi ne sert toutefois à rien s’il n’est pas reconnu ou s’il 
n’est pas utilisé. La loi fédérale sur l’utilisation des moy-
ens électroniques pour l’exécution des tâches des autor-
ités (LMETA) mise en consultation doit donner la possibi-
lité de donner un caractère contraignant à un standard.

Sur le plan sémantique, une compréhension commune 
des informations échangées se révèle plus difficile à éta-
blir, étant donné que les valeurs de données possibles 
ne sont pas toujours définies clairement dans les stan-
dards établis. Par exemple, alors que la date de naissan-
ce d’une personne est compréhensible, chaque contenu 
des données potentiel doit être spécifié pour les champs 

L’utilisation conséquente de standards de données et 
d’identificateurs clairement définis permet l’interopérabi-
lité et une collaboration sans accroc.
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de données plus complexes. Dans ce cas, il est utile de 
s’appuyer sur un catalogue de données dans lequel le 
contenu des données est décrit précisément, permet-
tant ainsi une interprétation commune.

A ce sujet, les identificateurs occupent une place parti-
culière : les données ne peuvent être partagées de façon 
judicieuse que si les objets, les personnes ou les entre-
prises sont clairement identifiables au-delà des limites 
de l’organisation. Des identificateurs clairement définis 
sont donc nécessaires, tels que les numéros d’identifica-
tion des entreprises (IDE) ou les identificateurs des bâti-
ments et logements (EGID/EWID). Si un tel identificateur 
n’existe pas, de nouveaux identificateurs peuvent être 
créés en accord avec les partenaires pertinents.

En décembre 2020, le parlement a accepté la modification 
de la loi sur la sécurité de l’information. La nouvelle base lé-
gale permet dorénavant à un service administratif d’identi-
fier clairement les personnes au moyen du numéro AVS. De 
la même manière se pose la question de savoir comment 
un citoyen peut s’identifier en ligne et par exemple aussi 
effectuer des opérations contractuelles dans l’espace vir-
tuel. Il s’agit là d’un élément central pour un grand nombre 
de prestations en ligne des autorités. Le peuple suisse a 
rejeté la loi sur l’e-ID à une large majorité le 7 mars 2021. Il 
faut s’attendre à ce que la mise en service de cette presta-
tion de base prenne plus de temps que prévu.

Interfaces à la pointe du progrès

Les données sont très utiles quand elles sont parta-
gées avec d’autres services administratifs ou avec des 
tiers. La façon de procéder à l’échange de données re-
vient donc au centre des préoccupations. Idéalement, un 
service administratif crée une plateforme centrale pour 
gérer, diriger, surveiller et, en cas de besoin, enregistrer 
l’échange de données. Les différentes applications sont 
ainsi déchargées de ce fardeau, ce qui améliore à la fois 
la sécurité et la performance du système. 

Une technologie moderne d’interfaces permet d’accéder 
aux fonctionnalités d’une application depuis l’extérieur, 
indépendamment de la façon dont cette fonctionnalité 
est mise en œuvre à l’intérieur de l’application. L’interfa-
ce découple donc l’utilisation de l’implémentation. Si une 
application est remplacée, les systèmes partenaires reliés 
et leurs interfaces ne doivent pas être modifiés. Pour dé-
coupler l’utilisation et l’implémentation, les Application 
Programming Interfaces (APIs) constituent une solution 

premier choix. Les APIs ont fait leurs preuves comme 
véritable moteur de l’innovation en de nombreux endro-
its, étant donné qu’ils réduisent de façon significative les 
dépendances entre les systèmes informatiques et leurs 
composants.

Un API moderne se conforme à la spécification OpenAPI. 
Les systèmes partenaires peuvent de ce fait utiliser l’API 
sans devoir connaître les détails de l’implémentation de 
l’API. Le standard OpenAPI est suivi par eCH. D’autres 
évolutions sont attendues dans ce domaine.

6. La transformation commence  
aujourd’hui

Les données et leur partage constitue le fondement essen-
tiel de l’administration du futur. Les données permettent 
de développer de nouveaux processus efficaces et axés 
sur les client·e·s. Pour atteindre l’objectif d’un service ad-
ministratif basé sur les données en temps utile, vous pou-
vez commencer la transformation dès aujourd’hui.

AWK vous accompagne et met à votre service ses cinq 
compétences clés, de la stratégie à la mise en œuvre :

 y Digital Strategy & Innovation : Nous élaborons avec 
vous une stratégie adaptée et des modèles de ges-
tion basés sur les données. Nous mettons l’accent 
sur des processus end-to-end pour les client·e·s ainsi 
que pour les services partenaires internes à l’admi-
nistration. 

 y Data Analytics & Artificial Intelligence : Grâce à l’au-
tomatisation robotisée des processus et l’intelligence 
artificielle, nous numérisons et automatisons les pro-
cessus administratifs, et soutenons ainsi l’allocation 
optimale de précieuses ressources.

 y Project Management & Transformation : Avec la ges-
tion de programme et de projet ainsi que l’ingénierie 
des processus métier, nous vous accompagnons pour 
réaliser votre projet avec succès.

 y IT-Adisory : En tant qu’experts pour les nouvelles 
technologies et plateformes nous vous aidons à iden-
tifier comment utiliser ces dernières pour amener de 
la valeur ajoutée dans votre organisation.

 y Cyber Security & Privacy : Nos spécialistes en cybersé-
curité garantissent que vos données disposent à tout 
moment d’une protection et d’une sécurité optimales.

Il n’y a pas de partage des données sans interfaces.
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