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Nouveau système informatique pour les examens de théorie 
 
Le système actuel ETAO qui permet de faire passer les examens de théorie est en service 
depuis 14 ans dans tous les services des automobiles de Suisse ainsi que dans la 
Principauté de Liechtenstein. Environ 200’000 examens de théorie de toutes les catégories 
de la circulation routière et de la navigation sont passés chaque année avec ETAO. Leurs 
modalités évoluent elles aussi grâce au progrès technologique : l’utilisation de tablettes se 
généralise, la résolution des photos s’améliore de plus en plus et les possibilités en matière 
de design et de fonctionnalités se diversifient. C'est la raison pour laquelle l’actuel système 
va être abandonné, après de longues années de bons et loyaux services, et remplacé d’ici à 
fin octobre 2018 dans tous les services des automobiles cantonaux et dans la Principauté de 
Liechtenstein par le nouveau système ETAO. 
 
Innovations 
La nouvelle application ETAO New pour les examens se distingue par une utilisation facile, 
une sécurité élevée des données, une grande flexibilité et rapidité de mise à jour. Les 
questions pourront à l’avenir s’afficher avec des images animées, des vidéos ou des 
animations permettant l’identification des dangers. Ces nouvelles applications favorisent la 
compréhension des questions d’examen en offrant une vision plus claire des situations. Les 
fonctionnalités peuvent également être élargies. Les candidates et les candidats peuvent 
dorénavant agrandir les images et afficher ou masquer le temps qu’il leur reste pour 
l’examen de théorie. Le nouveau système d’examen est intuitif, moderne et entièrement 
fonctionnel sur tablettes, au profit d’une plus grande flexibilité pour les services des 
automobiles. La sécurité des données d’examen a elle aussi été améliorée grâce à 
l’attribution de numéros d’identification uniques aux candidats de tous les cantons.  
 
Mise en place d’ici à octobre 2018 
ETAO New sera mis en place progressivement dans les différents cantons afin de répondre 
immédiatement aux exigences de performances. Le canton des Grisons a ouvert la voie en 
février 2018, suivi de près par les cantons de Soleure, de Thurgovie, du Valais et de 
Schaffhouse. Depuis le lancement, 30’000 examens de théorie ont été passés avec la nouvelle 
application. D’ici à fin octobre 2018, tous les cantons de Suisse ainsi que la Principauté de 
Liechtenstein auront adopté ETAO New. La nouvelle application pour examens fonctionne 
parfaitement et à la satisfaction des services des automobiles et des candidats. Une version 
de démonstration de la nouvelle application ETAO est présentée au public sur https://www.cut-
demo.ch/. 
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