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Résultats des ateliers 
Conférence Swiss Civic Tech 2019 

Atelier 1 – Buts, critères de qualité et fonctionnalités des 
offres de Civic Tech 
Experts : Rolf Rauschenbach (Procivis AG), Maximilian Stern (foraus, pas présent lors de l’atelier). 

Modération : Ira Differding (FSPJ) 

Buts et procédure 

Dans l’atelier 1, les participant-e-s ont contribué à localiser dix outils de Civic Tech dans un 
graphique. Le graphique consistait en la nécessité d’une identification électronique (axe vertical) et 
en la possibilité de participation (axe horizontal). La discussion a tourné autour des questions 
suivantes : Du point de vue des citoyen-ne-s – quel outil est localisé à quel endroit ? Pour quel outil 
et dans quelle mesure une identification électronique doit-elle être utilisée ? Le but de la discussion 
était de montrer les différents niveaux de participation, de définir les domaines des Civic Tech, de 
classer les exemples de Civic Tech en Suisse et de montrer les avantages d’une identification 
électronique. 

Résultat 

La discussion a débuté avec une définition des termes. Les participant-e-s n’étaient pas d’accord 
sur la définition du terme « participation » sur le graphique et dans le contexte des offres de Civic 
Tech. Cet aspect était au cœur de la discussion du début des deux rondes d’ateliers. Les questions 
étaient alors : Comment comprendre la participation ? Quel type de participation s’applique au 
modèle présenté lors de l’atelier ? Les points de discussions principaux ont été les suivants : 

 La participation au sein d’un outil de Civic Tech vs. la participation au-delà de l’outil. Les outils 
en ligne d’aide au vote peuvent servir d’exemple. Il n’existe pratiquement pas de participation 
directement par le biais de ces outils en ligne d’aide au vote, mais ils font office d’étrier pour 
une plus grande participation politique. Comment donc classer ces outils sur l’axe de la 
participation ?  

 Le plus grand nombre possible de personne participe (quantité) vs. une petite partie participe 
très intensivement (qualité). La plateforme engage.ch sert d’exemple. Pour la plupart des 
jeunes personnes, le degré de participation sur la plateforme est relativement faible, 
puisqu’elles ne soumettent qu’un souhait. Certains jeunes, cependant, participent de manière 
très intensive, puisqu’ils rencontrent les politicien-ne-s et développent ensemble le souhait 
déposé. La question se pose donc : Qu’est-ce qui a plus de poids entre la quantité et la qualité 
de la participation ? 
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Par conséquent, il n’a pas été possible de décider quelles composantes du concept « participation » 
doivent être décisives pour une classification et si la « participation » doit être représentée dans le 
graphique comme produit mesurable, respectivement si elle peut faire office d’axe. 

Concernant l’identification électronique, elle a été considérée comme nécessaire pour l’avenir de 
certains outils tels que le vote électronique et des plateformes comme WeCollect. Il n’est cependant 
pas clair qui devrait administrer et contrôler cette identification électronique. Un point important de 
la discussion était la question : L’anonymat est-il un atout pour les processus en ligne ou fait-il 
obstacle à des discussions constructives ? Les opinions divergeaient concernant cette question. 
Certains trouvaient important que les personnes expriment leur avis avec leur nom, surtout pour 
garantir une transparence des intérêts. D’autres étaient d’avis que l’anonymat est une protection 
importante (par exemple celle des lanceur-euse-s d’alerte) et critiquent que l’anonymat soit souvent 
jugé de manière négative (« dans le darknet, tout le monde est criminel »). Parallèlement, des 
exemples ont été donnés et démontrent que les utilisateur-trice-s anonymes peuvent participer à 
des discussions en ligne constructives. 
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