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Vidéo 

En plus des explications écrites actuelles, une vidéo contenant toutes les informations perti-
nentes sur l’outil numérique de l’Assemblée des délégué-e-s, en particulier sur la manière 
de soumettre des demandes de prise de parole, est désormais également disponible sur le 
site web.  

Questions sur la tenue numérique de l’Assemblée 

Toutes les questions générales sur la tenue numérique de l’Assemblée peuvent être posées 
préalablement par téléphone au numéro suivant : 031 329 69 69. 

Permanence téléphonique 

En cas de problème durant l’Assemblée, tu peux téléphoner aux numéros suivants : 
• Permanence en allemand : 031 511 02 45 
• Permanence en français et italien : 031 511 02 46 

Diffusion de l’Assemblée des délégué-e-s numérique 

Le Congrès sera diffusé sur trois canaux YouTube différents (version originale, francophone 
et alémanique). Avant l’Assemblée, les délégué-e-s recevront par courriel l’accès à un outil 
permettant de suivre l’Assemblée (pour en savoir plus, rends-toi à la page 4 de cette bro-
chure, sous « outil pour les événements numériques du PS Suisse »).  

Prises de parole 

Comme lors des AD en présentiel, les demandes de prise de parole peuvent être soumises 
jusqu’au point précédent de l’ordre du jour. Les personnes ayant soumis des amendements 
doivent également annoncer leurs demandes de prise de parole et remplir le formulaire. Tu 
peux bien évidemment en soumettre une dès la réception du lien et de tes données d’accès 
personnelles. N’oublie pas d’indiquer dans le papier de position, sous la rubrique commen-
taire, l’amendement sur lequel tu souhaites intervenir. 

Pour une prise de parole durant l’Assemblée des délégué-e-s numérique, tu as besoin d’un 
ordinateur avec une connexion internet stable et d’un bon micro ainsi que d’une webcam. 
Dans le cas contraire, il se peut que tu ne puisses pas tenir ta prise de parole, car nous ne 
t’entendrons pas, ou car lors de celle-ci, la connexion risquerait de s’interrompre. Nous te 
recommandons d’utiliser « Chrome » comme navigateur inter-
net (https://www.google.com/intl/fr/chrome/) ou « Firefox » (https://www.mozilla.org/de/fi-
refox/all). 

Si tu souhaites prendre la parole, nous te prions bien te préparer et d’être prêt-e suffisam-
ment tôt, afin d’éviter des temps d’attente. Tu devras couper la diffusion en direct sur You-
Tube chez toi durant ce moment – sinon, le son arrivera à double chez toi.  

Tu trouveras les informations concernant le remplissage du formulaire de demande de prise 
de parole à la page 6, sous « outil pour les événements numériques du PS Suisse ».  

  

https://www.google.com/intl/fr/chrome/
https://www.mozilla.org/de/firefox/all
https://www.mozilla.org/de/firefox/all
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Motions d’ordre 

Les motions d'ordre concernant le déroulement d'un point de l'ordre du jour doivent être 
déposées avant le début de ce point. Les motions d'ordre peuvent également être soumises 
via le formulaire de demande de parole et être brièvement justifiées. Le Comité directeur 
donne alors sa position par rapport à celle-ci, à la suite de quoi un vote est effectué. À ce 
sujet, voir les explications à la page 9. 

Limitation du temps de parole 

L’expérience montre que lors d’assemblées en ligne, les prises de paroles plus courtes sont 
préférables. Ainsi, une limite générale du temps de parole de 2 minutes vaudra pour cette 
Assemblée des délégué-e-s. Merci donc de t’en tenir aux déclarations essentielles. Naturel-
lement, les prises de paroles peuvent être plus courtes, afin que l’AD ne se prolonge pas 
outre mesure.  

Votes 

Tu recevras un courriel de colette.siegenthaler@pssuisse.ch, avec pour objet « Lien et ins-
tructions pour l’AD numérique du 08.05.2021 », qui contiendra et un lien d'accès que tu 
pourras utiliser pour t’inscrire. Ton code d'accès personnel sera également inclus dans ce 
courriel. Garde ce code secret, toute personne le connaissant pourrait voter à ta place ! 

Ainsi, nous pouvons garantir que seul-e-s des délégué-e-s et d’éventuel-le-s suppléant-e-s 
pourront voter. La sécurité, la protection des données ainsi que l’anonymat de chaque vote 
individuel sont garanties.  

Un bureau de vote composé de collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat central as-
surera un processus de votation correct, et vérifiera avec particulièrement d’attention qu’au-
cune voix ne sera donnée à double.  

mailto:colette.siegenthaler@pssuisse.ch
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OUTIL POUR LES ÉVÉNEMENTS NUMÉRIQUES DU PS 
SUISSE    

Pour accéder à ce système, tu dois cliquer sur le lien que tu as reçu dans le courriel du 
mercredi 5 mai 2021.  

Le lien débute par : https://dv.vote.spschweiz.ch/delegates/... Tu seras ensuite redirigé-e 
vers l’écran ci-dessous, où tu pourras t’enregistrer. 

 

Si tu ne peux pas assister à l’Assemblée des délégué-e-s et que tu souhaites envoyer un-e 
délégué-e suppléant, tu peux simplement transmettre ton lien et ton code personnel à cette 
personne par courriel. 

Dès que tu t’es inscrit-e, tu seras connecté-e et pourras voir l'événement auquel tu as accès.  

  

Clique enfin sur le lien « Assemblée des délégué-e-s numérique  du 8 mai 2021» pour accé-
der à l’événement.  

Pour revenir à cette page ultérieurement, il te suffit de cliquer à nouveau sur le lien qui t’a 
été envoyé et de te connecter avec ton adresse électronique et le mot de passe que tu as 
choisi. 

  

https://dv.vote.spschweiz.ch/delegates/


   5 

Outil pour les AD avec diffusion en direct, demandes de prise de parole, votes et es-
pace de discussion.  

 

Tu trouveras ici la diffusion de l'événement sur le côté gauche. Tu peux sélectionner en haut 
à gauche les différentes versions linguistiques (1). En dessous de la vidéo, tu trouveras à 
droite les votes (2), ainsi qu’un espace de discussion (Chat) (3) en français comme en alle-
mand, sur lequel tu pourras échanger tes points de vue avec les autres délégué-e-s. En outre, 
tu trouveras les demandes de prise de parole (4) sur la droite. 

Votes 

 

Il y a quatre boutons disponibles pour voter : « Oui », « Non », « Abstention » et « Aucune 
(vote) ». Après chaque vote clôturé, ton vote sera réinitialisé et tu pourras voter à nouveau 
pour l’objet suivant. Dans la zone gris foncé au-dessus des boutons, tu peux voir les votes 
de tous les délégué-e-s (Oui = points bleus, Non = points rouges, Abstention = points gris, 
Aucun = points noirs). Ton propre vote est encadré par un cadre blanc.  

  

1 

3
 

4
 

2
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Résultats des votes 

Il est désormais possible de suivre les résultats intermédiaires de chaque vote avant d’affi-
cher le résultat final du vote en question. 

 

Demandes de prise de parole 

 

Si tu souhaites prendre la parole, nous te prions bien te préparer et d’être prêt-e suffisam-
ment tôt, afin d’éviter des temps d’attente.  

Pour soumettre une demande de prise de parole, tu peux utiliser le formulaire à droite. Sé-
lectionne le point de l'ordre du jour pour lequel tu souhaites intervenir. Pour que nous puis-
sions te joindre au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas avec l'appel vidéo, tu dois 
entrer ton numéro de téléphone. Clique ensuite sur le bouton bleu d'envoi en dessous du 
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formulaire. Dès que tu l’auras fait, ta demande de prise de parole apparaîtra dans le tableau 
ci-dessus. Bien entendu, tu peux également soumettre plusieurs demandes de prise de pa-
role.  

N’oublie pas d’indiquer dans le papier de position, sous la rubrique commentaire, l’amen-
dement sur lequel tu souhaites intervenir. 

Notre conseillère fédérale, Simonetta Sommaruga, répondra aux questions des délégué-e-
s après son discours. Si tu as une question à poser à Simonetta, tu peux la noter dans le 
champ des commentaires afin d'éviter que les mêmes questions ne soient posées plu-
sieurs fois. Le Comité directeur procédera ensuite à une sélection des questions. 

 

Dans le tableau en haut à droite, tu peux voir toutes les demandes de prise de parole et leur 
statut. Dès que tu en envoie une, le statut « déposé » apparaît. Le statut suivant est « pro-
grammé », ce qui signifie que ta demande de prise de parole a été vue et a été programmée 
dans l'ordre du jour. 

 

Dès que le statut passe à « en attente », tu peux cliquer sur le lien bleu pour rejoindre l'appel 
vidéo d’où tu feras ta prise de parole. L'appel apparaîtra alors en dessous dans le rectangle 
gris foncé. Quelqu'un devrait déjà t’y attendre pour s'assurer du fait que ta caméra et ton 
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micro fonctionnent correctement. Pendant ta prise de parole, veille à mettre en sourdine la 
diffusion YouTube.  

 

 

Dans le cas où tu souhaiterais retirer ta demande de prise de parole, tu peux le faire en ap-
puyant sur « retirer » et en le confirmant. 
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Motions d’ordre 

Les motions d'ordre peuvent être soumises via le formulaire de demande de prise de pa-
role. Il est important que tu rédiges une brève justification sous forme de commentaire.  

 

Espace de discussion / Chat 

Une Assemblée des délégué-e-s ne se vit pleinement que lorsque l’on peut échanger avec 
les autres délégué-e-s. C'est pourquoi tu trouveras en bas à gauche un espace de discus-
sion où tu pourras discuter avec d'autres délégué-e-s en allemand, en français ou en italien. 
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