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Résultats des ateliers 
Conférence Swiss Civic Tech 2019 

Atelier 3 : Utilisation des offres de Civic Tech dans la 
pratique  
Expert-e-s : Markus van Heijningen (Swisscom), Jonas Nakonz (foraus), Melanie Eberhard (FSPJ) 

Modération : Adrian Willi (FSPJ) 

Buts et procédure 

Il existe plusieurs niveaux de participation. Afin de ne pas avoir à mener la discussion lors de 
l’atelier, nous nous sommes limités à deux niveaux. Une distinction a été faite entre haut niveau et 
bas niveau. La discussion s’est concentrée sur les questions suivantes : Comment l’engagement 
peut-il être augmenté dans chacun des niveaux de participation ? Comment un engagement 
numérique peut-il être renforcé ? Qu’est-ce qui est nécessaire pour plus de participation ? Comment 
les citoyen-ne-s peuvent-ils/elles être motivé-e-s à participer en utilisant réellement les nouvelles 
offres ? Pour quelles raisons peut-on être motivé-e ou découragé-e à participer en utilisant les outils 
de Civic Tech ? Quels défis voient les participant-e-s à l’atelier ? 

Résultat 

L’atelier a été donné deux fois. Lors de la première ronde, les défis existants et les solutions 
possibles ont été élaborés et discutés à l’aide d’un exemple sur le haut niveau de participation. Dans 
la deuxième ronde, la même chose a été faite avec l’exemple du bas niveau de participation. L’offre 
Policy Kitchen de foraus a servi d’exemple pour le haut niveau de participation, alors que le bas 
niveau de participation a été illustré par la plateforme « Züri wie neu ». Les problèmes discutés ainsi 
que les solutions proposées (sous forme de bullet points) sont présentés ci-dessous : 

Absence d’impact et résultat insuffisant : Avec les processus et les offres participatifs, le manque 
d’impact et un résultat insuffisant pour les opérateurs / initiateurs est un défi. 

 Établir des mesures incitatives et susciter l’inquiétude : Il faut mettre en place les bonnes 
mesures incitatives et susciter une inquiétude chez les gens afin qu’ils soient prêts à participer. 
Ainsi, il faudrait par exemple montrer que les revendications de la population sont réellement 
mises en œuvre et que la thématique a effectivement un impact sur leur vie ou qu’ils peuvent 
profiter personnellement d’une solution de façon positive. 

 Garantir l’ouverture aux résultats : L’administration, respectivement les initiateur-trice-s 
d’une plateforme devraient concevoir le processus de participation de la manière la plus ouverte 
aux résultats possible. C’est la seule façon de garantir une mise en œuvre des revendications 
concrètes de la population. 

 Réfléchir à des scénarios de discussion possibles dans la structure de la plateforme : 
Afin d’éviter que les discussions sur la plateforme n’aient pas lieu en raison de sa structure, il 
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faudrait, pour commencer, réfléchir à plusieurs scénarios de discussions. Les scénarios 
problématiques peuvent donc être évités déjà lors de la conception de la plateforme. Ainsi, une 
plateforme en relation avec l’école pour des revendications d’élèves devrait par exemple prévoir 
uniquement des discussions sur le thème en question. Il est cependant important d’observer 
que l’ouverture aux résultats doit être garantie. Le cadre de la discussion devrait donc être défini 
avec le plus grand soin. 

 Concevoir des processus itératifs : Pour obtenir un résultat complet avec le plus de voix 
possible, les mêmes thèmes peuvent être traités plusieurs fois dans le même processus. 

 Inclure les communes / acteurs locaux en ligne et hors ligne : Avec les offres de Civic Tech 
au niveau communal, une proche collaboration entre les acteur-trice-s pertinent-e-s est 
importante. Ainsi, la crédibilité mais aussi la qualité du résultat peuvent être améliorés, puisque 
les citoyen-ne-s connaissent les institutions grâce à leur propre expérience et leur font 
confiance. 

Des applications compliquées et exigeantes : Les applications de Civic Tech exigent une 
compréhension technique et politique. Pour les personnes plus âgées comme pour les jeunes, il 
manque parfois l’un et / ou l’autre type de compréhension. Ceci a comme impact qu’ils n’ont qu’un 
accès limité à ce genre d’applications, respectivement qu’ils sont dissuadés de l’utilisation ou même 
exclus. 

 Les Civic Tech en tant que complément et non en tant que remplacement : Les outils de 
Civic Tech devraient amener une offre complémentaire aux possibilités de participation 
existantes. C’est le seul moyen qu’on peut garantir pour toucher le plus de monde possible. De 
plus, la composante hors ligne est importante pour le haut niveau de participation pour garantir 
un processus de participation à long terme. 

 Offrir des possibilités d’acquisition de compétences (contenu et technique) : A l’école et 
dans des instituts de formations, les compétences nécessaires devraient être transmises afin 
que l’utilisation des outils numériques soit plus simple. Des tutoriels sur les plateformes 
expliquant les fonctionnalités de façon simple et compréhensible seraient une idée. 

La peur d’être exposé : Sur les plateformes qui ne peuvent pas garantir une participation anonyme, 
les utilisateur-trice-s peuvent avoir certaines réserves lors de leur participation. Parfois, les 
utilisateur-trice-s souhaitent explicitement participer de façon anonyme. Si cette possibilité n’existe 
pas, cela peut mener d’une part à un manque d’opinions critiques. D’autre part, un grand nombre 
de personne pourrait être dissuadé de participer. 

 Rendre l’anonymat possible : Afin que chaque participant-e puisse exprimer son opinion de 
façon libre, la possibilité d’une participation anonyme est importante. Celle-ci amène cependant 
aussi des inconvénients, comme par exemple des violations accrues de la nétiquette. Une 
solution serait une inscription qui n’est visible que par l’opérateur. 

Représentativité : Comme dans la politique, il existe dans l’utilisation des Civic Tech la 
problématique de la représentativité de tous les groupes de la population. La représentation de la 
population dans son ensemble est surtout importante pour des thèmes comme l’aménagement du 
territoire, puisque la finalité impacte tout le monde, alors qu’une petite partie seulement participe à 
la décision. 

 Réduire les barrières linguistiques : Les plateformes devraient exister dans les langues les 
plus parlées. Avec des outils modernes, une traduction générale peut être effectuée et façon 
automatisée et rentable. Ainsi, les barrières de la langue sont surmontées et, surtout en Suisse, 
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plus de personnes issues de régions linguistiques différentes se voient offrir la possibilité de 
prendre part aux processus participatifs. 

 Garantir la diversité : Dans l’idéal, il faudrait garantir que chacun-e ait le même accès aux 
plateformes de Civic Tech et y soit représenté-e. C’est la seule façon d’obtenir de véritables 
résultats qui reflètent aussi les circonstances réelles. 

 Plusieurs canaux : Les personnes passent d’une plateforme en ligne à l’autre. C’est pour cela 
que la présence d’outils de Civic Tech, ou la connexion de l’outil, est nécessaire sur différents 
canaux en ligne pour atteindre le plus de citoyen-ne-s possible. Il en va de même pour les 
processus de participation qui se trouvent hors ligne. Ceux-ci devraient exister en ligne pour 
être accessibles par le public de plusieurs façons. 

Violations de la nétiquette : Surtout pour thèmes controversés, il existe souvent des discussions 
lors desquelles certain-e-s participant-e-s deviennent grossier-ère-s et offensent les autres. Ceci 
rend une discussion objective et constructive impossible. L’objectif d’une plateforme de Civic Tech 
risque donc d’être manqué. 

 Règles du jeu claires : Des discours haineux ou des contenus qui n’ont rien à voir avec le 
sujet devraient être supprimés de la plateforme. Cependant, les opinions critiques doivent 
absolument être possibles. Une conception de contrôle de contenu devrait, selon l’utilisation et 
les ressources financières, être définie. Un processus d’inscription peut aussi aider, sauf qu’il 
comporte les dangers cités plus haut, à savoir que certaines personnes ne souhaitent plus 
participer. 

Bénéfices de l’utilisation : Il existe de plus en plus d’applications de type similaire. Les utilisateur-
trice-s doivent donc toujours installer une application supplémentaire sur leur smartphone. Le 
bénéfice d’une application supplémentaire doit être donc très élevé. 

 Utiliser les plateformes existantes : Les applications devraient, dans le meilleur des cas, être 
intégrées à des plateformes déjà existantes. Ainsi, on évite de devoir installer une nouvelle 
application et on exploite les synergies. 

Manque de notoriété et de moyens financiers : Obtenir la notoriété nécessaire est souvent 
difficile avec les applications de Civic Tech, surtout lorsqu’on dispose d’un budget limité. De plus, 
le développement d’une application coûte souvent cher et occupe donc une grande partie du 
budget. 

 Partager la technologie : Pour économiser de l’argent, plusieurs plateformes peuvent être 
développées sur un cadre commun pour ensuite les adapter individuellement aux propres 
souhaits. Ainsi, les coûts pour une application sont réduits. De plus, l’échange de 
connaissances avec des plateformes similaires peut être bénéfique. 

Qualité et traitement des données : Le maniement des données représente un grand défi. Il faut 
s’assurer d’une part de respecter les règlementations légales et d’autre part de prendre en compte 
les besoins individuels des utilisateur-trice-s. 

 Transparence : Il est nécessaire de communiquer ouvertement de ce qui sera fait des données 
et qui y a accès. Dans l’idéal, les fournisseur-euse-s font de même avec toutes les autres 
décisions qui concernent la plateforme. 

 Opt-in / Opt-out : Les utilisateur-trice-s devraient pouvoir décider eux-mêmes si leurs données 
peuvent être utilisées et s’ils/elles souhaitent recevoir des informations de l’opérateur-trice. 
Même si une personne ne souhaite pas que l’on utilise ses données, elle devrait pouvoir avoir 
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un accès complet à l’application. Il est également possible de déterminer quel-le-s participant-
e-s peuvent être informé-e-s et comment. 

 Anonymat ou seuil de conscience : Un seuil d’entrée délibéré pourrait augmenter la qualité 
des résultats à travers la plateforme, puisqu’uniquement les personnes qui y ont un intérêt réel 
y participent. Cependant, le fait que l’anonymat garantisse une meilleure protection des 
données des participant-e-s va à l’encontre de ce principe. 

Barrières d’accès : Le fait que les utilisateur-trice-s doivent s’inscrire signifie déjà qu’il y a un 
obstacle. C’est également le cas avec un processus d’inscription compliqué. 

 Inscription simple ou pas d’inscription : Pour des applications qui n’impliquent pas 
nécessairement de données personnelles, une inscription peut être évitée. Sinon, le processus 
d’inscription devrait être le plus simple possible. Ainsi, on réduit les obstacles à la participation. 

 Conception de la plateforme : Les applications devraient être conçue de la façon la plus 
simple et accessible possible afin que les utilisateur-trice-s puissent y naviguer sans problème. 
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