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CHLexML

Contexte

Ce projet repose sur l’élaboration d’un modèle de structure des données 
applicables aux données juridiques valaisannes sur la base d’un schéma 
XML (CHLexML) élaboré pour:

• les données législatives de la Confédération, des cantons et des 
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• les données législatives de la Confédération, des cantons et des 
communes (CHLexML I); 

• la publication de décisions judiciaires (CHDecML [ou «CHLexML II»]); 
• les publications juridiques en général («CHLexML III») 

Objectifs

Recueil systématique et actes législatifs sont intéropérables, interconnectés, 
assemblés selon la norme de l’association eCH.



Plateformes interopérables et outils

Bénéfices réalisés

Pour l’usager
Redesign, amélioration des fonctions de recherche, portabilité des 

.
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données sous différents formats.

Pour le gestionnaire
Digitalisation des actes législatifs article par article, norme eCH, 
suppression des outils spécifiques (Office), plusieurs formats 
d’exportation des actes Word, PDF, XML.



Inside CHLexML

Gérer actes et cycles de vie

Parties administrateurs 
Digitalisation des actes législatifs article par article, intégration de la 

4

Digitalisation des actes législatifs article par article, intégration de la 
norme eCH, format d’exportation des actes Word, PDF, XML



Organiser les rubriques du recueil
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Rechercher, éditer un acte
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Réaliser, corriger
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Tableau de bord et indicateurs
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Outside CHLexML

Qu’offrons nous aux professionnels et aux étudiants  ?

Recueil systématique OnLine
Une vue d’ensemble des actes législatifs, une recherche améliorée et 
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Une vue d’ensemble des actes législatifs, une recherche améliorée et 
différents format d’exportation des actes HTML, PDF, XML



Recueil systématique
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Consulter un acte, relancer la recherche

11



Affiner, exporter
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S’intégrer aux technologies agiles

Simplifier les usages ()

13

Simplifier les usages ()
Le nouveau livre électronique transformera les usages et les tâches 
associées, parce qu’il offre un environnement personnel et sécurisé.



Recueil systématique tablette mobile 
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Résultats de la recherche
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Insérer une note

16



Consulter ses onglets
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Organiser ses favoris
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Gérer ses affaires 
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Construire le réseau 

Lancer l’innovation, participer ensemble ()

Synchroniser les registres, optimiser les connexions pour partager 
nos connaissances et nos références (Living Lab). 

Consolider les outils à l’aide de plateformes intéropérables, 
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Consolider les outils à l’aide de plateformes intéropérables, 
Hubs de compétences, intéropérabilité, Open Legislative Data

Favoriser la mobilité à l’aide d’apps pour offrir un environnement de 
travail portable, mobile, personnel et performant



Web.2.0 une opportunité pour tous

Merci pour votre attention
Questions / Réponses
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Questions / Réponses

stephane.gillieron@admin.vs.ch
http://about.me/stephanegillieron


