
AMÉLIORER LES SERVICES PUBLICS EN CONTINU 

ACTION N° 3-7 

PILOTE : DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE 

Simplifier les communications 
administratives 

Objectifs 
Simplifier les documents administratifs et plus généralement le langage utilisé 

dans  les services publics : 

• pour les usagers : dans une logique de bienveillance, d’accessibilité, de

simplicité  et de rapidité des démarches

• pour les agents : pour libérer du temps au profit de l'accompagnement

personnalisé des usagers

• pour l’administration : dans une logique d’efficience (réduction de la

charge administrative, des trop perçus, etc.).

ENGAGEMENTS PRIS 

Engagement pris lors du 3e CITP (juin 2019) : lancer un chantier sur la simplification du langage administratif fondé sur 

les sciences comportementales. 

Engagement pris lors du 5e CITP (février 2021) : 100 formulaires administratifs les plus utilisés par les Français (version 

papier et version  en ligne) seront simplifiés significativement avec un impact mesurable en janvier 2022 et transformer 

le processus d’homologation des Cerfa en définissant des critères de qualité à respecter. 

BILAN À DATE 

Accompagnement de travaux de refonte (Cerfa, courriers, sites, parcours en ligne, etc.) : 

• 34 documents finalisés, 31 documents en cours, 66 documents identifiés/diagnostiqués

• exemple de formulaires simplifiés :
– demande d'aides à l'autonomie à domicile pour les personnes âgées

– demande de vote par procuration

– demande de bourse collège et lycée

– demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées

– déclaration de contrat de prêt (impact de la refonte : augmentation de 20% de la compréhension de la notice et réduction

de 18% des erreurs de remplissage)

34
documents simplifiés 

31 
simplifications en cours 

66 
simplifications à venir 
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Etat de la refonte des documents en fonction de leur état d’avancement et par ministère 

Outillage des administrations :
• chantier interministériel d’harmonisation des formulaires et démarches en

ligne (intitulés, champs, catégories d’informations, etc.)

• production d’un kit Cerfa comprenant des outils pour aider les

administrations à simplifier les formulaires (modèles, charte graphique,

critères qualité)

• production de supports pédagogiques : vidéos et fiches pratiques d’aides

à la simplification et webinaires (ex. : « Pour des documents administratifs

clairs, les sciences comportementales à la rescousse » 2020)

• conception d’une solution numérique de simplification du langage

administratif (identification des besoins et contraintes des

administrations, engagement de la phase de prototypage et test, sélection 

de l’administration partenaire).
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Organisation de simplifications : 

• conception et animation d’ateliers de co-construction avec les usagers et les agents pour simplifier leurs

documents administratifs.

Simplificathon avec la préfecture du Val de Marne 
le 19 novembre 2021 

Atelier interministériel sur la conception de cerfa 
le 26 novembre 2021 

Mise en place de fonctionnalités dans Services Publics + : 

• pour les usagers : possibilité de signaler les documents complexes (formulaires, courriers) et participer à un panel

de testeurs pour aider l’administration à améliorer sa communication
– 258 documents signalés comme problématiques par les usagers

– 4 826 usagers inscrits au panel de testeurs volontaires

• pour les administrations : possibilité de bénéficier de tests usagers (10 tests réalisés).

PROCHAINES ETAPES 

D’ici fin 2022, mener à son terme la simplification des 100 formulaires. 

Structurer/accompagner les travaux de simplification au sein des administrations. 

Refonte de la procuration de vote 
 Avant    Après 
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Mise à jour : janvier 2022 

Refonte de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées menée avec la CNAV 
Avant                             Après 
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