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Résultats des ateliers 
Conférence Swiss Civic Tech 2019 

Atelier 2 : Développement et implémentation – Mise en 
œuvre technique des offres de Civic-Tech 
Experts : Hannes Gassert (Liip AG), Sébastien Floure (Inilab AG), Luis Terán (Université FR) 

Modération : Marc Steiner (FSPJ) 

Buts et procédure 

La discussion du deuxième atelier avait pour but l’identification et la priorisation des facteurs-clés 
techniques des offres de Civic Tech. Les facteurs-clés devraient servir de point de repère aux 
fournisseur-se-s et utilisateur-trice-s pour des offres de Civic Tech techniquement performantes. Au 
début de la discussion, les expert-e-s ont présenté les facteurs suivants comme caractéristiques 
importantes des offres de Civic Tech : 

 Transparence 
 Protection des données 
 Sécurité des données 
 Confiance envers le fournisseur d’accès 
 Financement 
 Contrôle de qualité 

Résultat 

Les participant-e-s à l’atelier ont pu se mettre d’accord sur le fait que l’autonomisation est un outil 
très important pour les utilisateur-trice-s des outils de Civic Tech. L’autonomisation représente 
également l’idée de base des outils de Civic Tech, à savoir que les citoyen-ne-s se sentent habilité-
e-s à avoir leur mot à dire et à devenir actifs. 

En outre, les participant-e-s à l’atelier ont considéré la transparence de l’outil, donc la façon dont il 
est construit, ainsi que l’inclusion, donc ayant un accès facile, comme éléments extrêmement 
importants. La transparence est essentielle notamment en ce qui concerne le financement. Il doit 
être absolument clair qui a financé quoi et pour quelles raisons. Ceci est particulièrement important 
parce que la plupart des outils de Civic Tech sont mis à disposition gratuitement. Par conséquent, 
les buts de l’opérateur de mettre à disposition les outils de Civic Tech doivent être clairs. 

L’importance du facteur de swissness a également été mentionnée à plusieurs reprises, tout 
comme le fait que les outils ne devraient si possible venir de l’étranger. Ce faisant, il est important 
de faire la distinction entre les outils. Si on signale à l’administration municipale un bitume 
défectueux, il n’est pas pertinent de préciser d’où vient le produit. En revanche, lors d’une plateforme 
de vote électronique, cet aspect est extrêmement crucial. Ceci est particulièrement important en ce 
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qui concerne les dangers de manipulation et les risques qui en découlent. Pour le dernier exemple, 
il est d’autant plus important que la souveraineté des données se situe en Suisse. La protection et 
la sécurité des données des utilisateur-trice-s sont donc de façon presque évidente considérées 
comme très importantes.  

La discussion a aussi montré que pour certaines personnes, l’explicabilité était un principe 
important. Cela veut dire qu’il devrait être possible d’expliquer au mieux et de façon compréhensible 
ce qu’est l’outil, ce qu’il prévoit et comment il fonctionne. 

Les concepts donnés au début de la ronde de discussion ont été poursuivis et examinés plus en 
détail. La liste complète des termes en tant que résultats a changé dans sa structure et suite aux 
discussions, elle se présente comme suit : 

 Transparence 
 Financement 

 Autonomisation 
 Inclusion 

 Swissness 
 Protection des données 
 Sécurité des données 
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