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Qu'est-ce que la stratégie 
Web régionale ? 

PARTIE 1: RECAP
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Description du projet : situation AS IS

Situation actuelle

+ 200 sites web régionaux

propre look & feel

propre management system

propre marché/fournisseur

Double contenu

Pas clair pour les citoyens

Coûts élevés

Pas de vision régionale centrale

2020 projet SWR lancé avec 
pour but :

User-friendliness (citoyen & 

administration)

Single Digital Gateway (UE)

Réduire le nombre de sites web 

régionaux

Une identité visuelle cohérente

Efficacité des coûts
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Description du projet : stratégie proposée

Proposition d'une nouvelle 
stratégie web régionale :

Stratégie hybride (mix centralisé -

décentralisé)

Famille par public cible (sites thématiques)

‘Digital competence center’ centralisé 

pour les services stratégiques
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Qu'allons-nous faire en 2022 ?

PARTIE 2: PHASE 2 PROJET
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4 tracks

Digital Playbook

Définition des "familles"

Élaboration et mise en œuvre de normes, 

de lignes directrices et de procédures 

régionales

Operating Model

Mise en place d'une équipe web 

régionale

Développement et mise en œuvre 

du modèle opérationnel

CMS

Analyse et sélection du CMS

Configurer et mettre en œuvre le CMS

Pilot

Développement et mise en place de la 

première famille
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High-level planification 2022
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High-level planification 2022 – Zoom Digital Playbook 
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Nos partenaires

Votre partenaire de confiance pour 
votre voyage digital.

Les technologies repoussent sans cesse les 

limites des champs d’actions. Nos clients 

peuvent compter sur nous et se laisser guider 

vers une transformation digitale réussie. Chez 

Atos, nous accomplissons ce parcours en 

nous efforçant de rester un partenaire de 

confiance livrant l’autonomisation digitale à 

nos clients.

Together we see infinite opportunities.

iO est une end-to-end agence qui façonne et exécute les 

ambitions stratégiques, créatives, technologiques et 

marketing d'aujourd'hui et de demain. Nous n'aidons 

pas seulement nos clients à atteindre leurs objectifs 

commerciaux. Ensemble, nous explorons et exploitons 

les possibilités infinies offertes par des marchés en 

constante évolution. Parce que c'est maintenant qu'il 

faut travailler sur les opportunités infinies de demain.
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Gouvernance Projet

PlaybookOperating Model CMS

Program Lead

Programme Steerco / Copil  

Stakeholders

Consultant

Core Team

Overige
administraties

& OIPs
BURGER
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Ce que nous demandons à chaque administration
Chaque administration nomme 1 SPOC pour le projet

• Le point de contact pour toutes les demandes ou questions relatives à ce projet

• Implication active (participation aux ateliers, enquêtes, collecte de données...)

• Mandat de représentation administration

• Kick off (19/05)

• Top 10 tâches (19/05 – 25/05)

• Workshops

• Mardi 7 juin de 10h à 12h – Iristower

• Jeudi 9 juin de 9h à 11h – online

• Jeudi 9 juin de 14h à 16h – online

• Lundi 13 juin de 10h à 12h – online

• Mardi 14 juin de 10h à 12h – online

• Jeudi 16 juin de 10h à 12h – online

• Jeudi 16 juin de 14h à 16h – online

• Lundi 27 juin de 10h à 12h - online

• Enquêtes en ligne /pop ups (juillet - août)

• Workshops (septembre)
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PARTIE 3: DIGITAL PLAYBOOK
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Méthodologie Top Task : pourquoi ?

Opinion-based
• Présence en ligne = recevoir l'attention

• Focus sur l’organisation

• Basé sur l'opinion : des discussions interminables sur 
ce qui doit ou ne doit pas figurer sur le site web

• Focus sur contenu et technologie

• Mesurer le succès par le volume (combien de pages, de 
visiteurs, etc.)

• Projets : culture ‘launch-and-leave’

Evidence-based
• Présence en ligne = donner de l'attention

• Focus sur l'utilisateur

• Basé sur des faits : recueillir des informations sur les 
principales tâches de l'utilisateur

• Focus sur tâches des utilisateurs

• Mesurer le succès sur la qualité : dans quelle mesure 
l'utilisateur a-t-il pu accomplir la tâche de manière simple 
et facile/difficile ?

• Amélioration continue basée sur des faits
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Nos principes fondamentaux pour ce projet

Nous ferons participer 
les parties prenantes 

internes à l'ensemble du 
processus.

Nous baserons nos 
décisions sur des faits, et 

non sur des opinions.

Nous nous engageons à 
répondre aux besoins et 

aux exigences des 
utilisateurs.

Evidence
over opinion

Users first Inclusive
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Le processus

Etape 1 – mai :
Intake (collecte des données, préparation,
To do)

Etape 2 – juin : 
Stakeholder workshops

Etape 3 – juillet :
Pop-up survey

Etape 1: 
intake

Etape 2:
stakeholder 
workshops

Etape 3:
user pop-up 

survey
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Etape 1 : Intake

• Listes des tâches d'autres gouvernements
– Commission européenne
– BelgiumBE
– Global Government ‘master’ liste de tâches 

élaborée par Gerry McGovern and partners

• Sites web des pairs
– www.vlaanderen.be
– www.wallonie.be

• Enquête du groupe de travail sur les sites BHG en 2020

• Parties prenantes internes : retour d'information 
sur les tâches/thèmes/sujets clés et groupes 
cibles/groupes de discussion (To do).

http://www.vlaanderen.be/
http://www.wallonie.be/
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Etape 2: Stakeholder workshops (8x) en juin

1. Tâches : Affiner la longue liste de 

tâches en une liste restreinte

2. Public : Convenir d'un ensemble 

de questions de 

segmentation/profil pour 

l'enquête
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Etape 2 : Stakeholder workshops

• Quoi ?
• 6 à 8 ateliers de 2 heures environ
• Les ateliers sont séquentiels : le résultat de l'atelier précédent détermine le contenu de l'atelier 

suivant

• Qui ?
• Les invitations sont envoyées aux SPOC (avec mandat pour représenter l'administration), ils sont 

libres de les transmettre en interne (max. 1 participant par administration)
• Nous vous demandons de participer à minimum 4 ateliers
• Première session (introduction générale à la méthodologie) et dernière session (validation)

• 2 sessions de votre choix

• Quand? Juin 2022 (voir one-pager)

Réduire la liste des tâches à 60-80 tâches et préparer les questions de segmentation 

Principe-clé : "Les personnes présentes sont les personnes ad-hoc"
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Récapitulatif du "To do"

Question 1: 

Selon vous, quelles sont les raisons/tâches/problèmes les plus importants (10 au maximum) qui 
poussent les gens (citoyens et entreprises) à visiter votre/vos site(s) web ? 

Question 2: 

Quels sont les groupes cibles/groupes d'intérêt les plus présents sur votre site web ?

Deadline 25/05 – 16h:

Liste Excel à compléter avec :

1) Liste des 10 tâches principales par administration

2) Principaux groupes cibles par administration
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Prochaines étapes

1. Juin : workshops avec stakeholders

2. Juillet : lancement de l'enquête pop-up sur divers sites web à destination des utilisateurs

3. Août : prochaines étapes du traitement des résultats de l'enquête pop-up via card sorting & 
treejack sorting avec utilisateurs

4. Septembre : familles définitives attendues pour la fin du mois de septembre
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Questions ? 
PARTIE 4: CONCLUSION



Questions ? 

To do (pour le 25/05) :
• Selon vous, quelles sont les raisons/tâches/problèmes les plus importants (10 au maximum) 

qui poussent les gens (citoyens et entreprises) à visiter votre/vos site(s) web ?
• Quels sont les groupes cibles/groupes d'intérêt les plus présents sur votre site web ?

Deadline 25/5 – 16h:
Liste Excel à compléter avec :
1) Liste des 10 principales tâches par administration
2) Principaux groupes cibles par administration

Conclusion
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