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1. Introduction …..

• L’apport des TIC et des SI dans le monde d’aujourd’hui ne peut
être écarté de toute évolution organisationnelle, sociale, sociétale,
culturelle, économique et scientifique.

• Les services publics génèrent, exploitent, transfèrent et
communiquent une masse importante d’informations.

• L’intégration des TIC vise à optimiser les processus fonctionnels et
donc à mieux gérer l’information =>> être au service du Citoyen



1. Introduction…

• On associe souvent le concept d'e-services publics aux évolutions
technologiques è il mobilise un ensemble de ressources
interdépendantes. Il existe une complexité, tant organisationnelle
qu’humaine et technologique voire même une dimension
durable.

• Objectifs : Les projets d’e-services publics dépendent de facteurs
variés è Identifier les leviers d’actions mobilisables =è
disséquer les différents éléments constitutifs des SI communicants à
mettre en place dans les services publics.

• On ne prétend pas couvrir de manière exhaustive le processus de
d’intégration des TIC dans les services publics : se focaliser sur la
multi dimensionnalité des angles de vue.



2. Positionnement de la Problématique … 

L’intégration des TIC dans les services publics couvre plusieurs
concepts :
• E-administration, e-gouvernement, administration 

électronique, e-services publics, cyberadministration, …
• Définie par l'OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Economiques) comme "l'usage des
technologies de l'information et de la communication et, en
particulier de l'internet, en tant qu'outil visant à mettre en
place une administration de meilleure qualité".

Une forte multidisciplinarité : s’inscrit dans un champ
pluridisciplinaire : les sciences sociales, le droit, l’informatique, les
sciences de l’information et de la communication, les sciences de
gestion représentent les principaux domaines.



De nombreux travaux opérationnels et de recherche portent sur
l’analyse de l’adoption des TIC dans le cadre des services publics:

• L’étude des corrélations qui existent entre le processus
d’adoption des TIC dédiées à l’administration et les
caractéristiques socioéconomiques : les travaux portent sur
l’usage des services publics tels que : les impôts, l’ANPE et ceux
proposés par la caisse d’assurance maladie, …. =>>>>> le
développement des services est en forte corrélation avec les
compétentes des usagers des TIC (Le Guel et al., 2004, 2005) ;
(Bacache-Beauvallet et al., 2011).

• L’absence de la prise en considération des besoins, attentes
des usagers s’accompagne par des difficultés d’adoption et de
diffusion des services d’e-administration (Van Deursen et al.,
2006).

2. Positionnement de la Problématique … 



§ Amélioration de la performance et modernisation du
fonctionnement de l’administration pour mieux répondre aux
besoins du public,

§ Simplification des procédures orientées vers le citoyen et
l'entreprise, mais aussi l'optimisation de l'activité des S.Publics

§ Accélération et fiabilisation du traitement de l'information et
Amélioration de la communication avec le citoyen, l'entreprise
et entre administrations…

§ Dématérialisation des échanges entre l'Administration et les
usagers et la facilitation de l'accès aux services publics par
différents canaux (Internet, mobiles, bornes interactives, etc.),

§ Optimisation des coûts de l’Administration, …

2. Positionnement de la Problématique … 



Dans les « processus administratifs classiques » : l’un des plus
importants indicateurs est la connaissance du domaine.

L’intégration des TIC dans la fonction « administrative » modifie
les rôles des acteurs. Les indicateurs essentiels couvrent un large
spectre : indicateurs qualifiant l’activité, d’autres liés à la
performance technologique en passant par ceux qui caractérisent
les différents acteurs humains.

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service 
public



Cadre méthodologique : l’approche de conception de systèmes
d’information communicants (l’approche multidimensionnelle) :

• dimension humaine,
• dimension activité,
• dimension technologie,
• auxquelles nous associons, d’une façon transversale, une
quatrième dimension : la dimension durable ou Green.

• L’importance de la dimension green, son périmètre, ses apports
dont plusieurs sont à leur prémisses voire encore théoriques.

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service 
public



La dimension Activité : (réglementation, normes, contraintes 
budgétaires …) :

ü Le management des administrations utilisant les TIC
redimensionne les pratiques managériales et les processus
fonctionnels.

ü Large périmètre fonctionnel couvert par la « fonction dite
services publics ». Ex : le SI qui couvre les impôts, celui qui
couvre l’état civil, les affaires sociales, mais aussi celui des
douanes, celui des registres de commerce, …

ü Levier è l’information et son traitement permettent de qualifier et
de quantifier le niveau de développement des différentes
fonctions constitutives de la dite activité ou métier.

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public



L’importance des TIC et SI dédiés aux services publics dans la 
création d’un environnement favorable à la cohésion sociale et la 

protection de l’environnement voire même l’instauration d’une 
démocratie ou sa consolidation.

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public



La Dimension Technologique : (outils déployés, volet sécurité et 
accès aux données, …) 

ü Support de base nécessaire à tout progrès : les outils
numériques ne constituent plus une avancée, mais une
nécessité.

ü Dans les administrations, les systèmes technologiques
présentent des socles technologiques très proches voire
identiques, mais les besoins informationnels associés à chaque
système sont différents.

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public



L’un des principes fondamentaux de l’e-service public est de 
mettre en place des critères de conception, de développement et 

de manipulation en cohérence avec les objectifs du 
développement durable (choix technologique, technologies 

appropriées, …).

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public



La Dimension Humaine : acteurs mobilités, rôles de chacun, 
compétences nécessaires, … 

Acteurs diversifiés et profils hétérogènes : usagers d’un SI dédié
à l’état civil, aux douanes, aux registres de commerce,… Les profils
couvrent la totalité des profils existant dans une société.
Garantir aux citoyens, aux entreprises et aux administrations les
moyens d’accès à ces SI, en accord avec un management
durable.
La mise en place de l’e-administration avec une dimension «green»
nécessitera d’adopter de la part des « acteurs administratifs » une
nouvelle mentalité axée sur le service ainsi que de nouvelles
façons de travailler avec les autres acteurs.

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public



La Dimension Humaine 

• Les usagers ou utilisateurs doivent s’adapter aussi à ces nouveaux
modes de communications, de transmissions et de traitements
numériques.

• Certains environnements favorisent mieux que d’autres cette
intégration du numérique dans l’administration. Mais tout n’est pas
simplement questions de moyens. Il faut aussi accompagner
l’ensemble des acteurs dans ce processus d’innovation
administratif en particulier son volet « durable ».

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public



L’un des principes fondamentaux de l’e-service public c’est 
d’offrir les mêmes moyens et garantir les mêmes qualités de 

services à tous les citoyens (équité).

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public



S’intéresses aux liens inter-acteurs générés par les besoins
informationnels dans les différents niveaux des processus
administratifs. En particulier, les interactions suivantes :

3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public



3. Une Approche multidimensionnelle de l’e-service public
Le principes de la responsabilité sociétale des organisations : les
organisations intègrent les préoccupations sociales, environnementales
et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs
parties prenantes.
Les trois piliers du développement durable sont concernés :
§ Economique
§ Environnemental
§ Social.

équitable

Social
Satisfaire les besoins en 
activités administratives, 
équité, prévention 
de l’exclusion

Economie
Créer des richesses et 

améliorer les conditions de 
vie

Environnement
Préserver les ressources 
naturelles et énergétiques

humain meilleur
durable



Identification des
acteurs /experts 

/Novices/techniciens Paramètres 
Endo/exogènes

Pratiques et 
Besoins

Référentiels 
hétérogènes centrés 
métiers/domaines/…

Dim.
HUMAINE

Dim.
TECHNOLOGIQUE

Plates formes
disponibles

Choix de(s) 
Plates formes

Adaptation mise en
œuvre/domaine

Évaluation des usages 
des plates F. intégrées

Interaction 
Fonctionnelle

Processus de 
capitalisation

Structurel

Envir. Administratif

Usage des TIC dans les services
publics  

E-Gouvernement

Approche multidimensionnelle

Dimension Durable

Dimension Durable Dimension Durable



4. Synthèse des freins et des leviers à travers 3 dimensions

LEVIERS FREINS

Dimension 
Humaine

- Bonne formation fonctionnelle des acteurs
- Accompagnement des utilisateurs ou usagers

dans le processus de l’e-services publics
- Usage des tic sphère privée
- Initiation locale des utilisateurs

- La non préparation des acteurs
fonctionnels au numérique

- Absence de « structure de prise en main
du numérique » au niveau le plus proche
de l’usager : la commune

- Faible taux d’équipement et Manque de
confiance des acteurs dans le numérique

Dimension 
Activité

- Révision des processus administratifs :
optimisation

- Restructuration organisationnelle, fonctionnelle
et structurelle de « l'activité des s.publics »

- Intégrer un volet numérique dans toutes les
formations de base à partir du collège ou lycée

- Pérenniser « les processus classiques » : 
ce qui engendre un statuquo de l’existant.

- Absence de la dimension juridique qui
couvre les acteurs fonctionnels et usagers
dans des processus numériques

- Absence de compagne de communication
à grande échelle

Dimension 
Technologique

- Harmoniser les outils logiciels et matériels
- Offrir la connectique nécessaire aux accès

distants
- Définir une « politique nationale » voire locale

,en matière technologique pour l'e-services
publics

- Hétérogénéité des outils technologiques
- Absence de couverture nationale au niveau

des réseaux
- Systèmes d’information communicants

disparates au niveau des secteurs
administratifs



5. Evolution du Périmètre fonctionnelle d’intégration : « Technologique »
vers un Hub-informationnel dédié à l’e-service public

Le développement d’un ENT dédié aux citoyens dans un contexte 
d’e-service public pose un double problème :

1.Des SI sectoriels ont été développés les uns indépendamment des
autres. Ex : au niveau d’un pays, plusieurs administrations centrales,
ministères ont développé leurs SI pour répondre à leurs propres
besoins fonctionnels : les douanes, le ministère des finances, les
impôts,….
=>>>> multitude de SI dont le citoyen a besoin
=>>>> Leur diversité pose le problème de la maîtrise de ces
systèmes par l’utilisateur « usager ».



5. Evolution du Périmètre fonctionnelle d’intégration : « Technologique »
vers un Hub-informationnel dédié à l’e-service public

Le développement d’un ENT dédié aux citoyens dans un contexte 
d’e-administration pose un double problème :

L’administration se présente sous plusieurs strates (niveaux :
communal, départemental, ministériel,, voire international). Ces
strates organisationnelles et structurelles engendrent les mêmes
niveaux de stratification, en ce qui concerne les SI
=>>>> Devant cette diversité, le citoyen en tant usager, ne
peut s’y retrouver.

L’adoption des TIC doit assurer un management durable,
intégrant une responsabilité sociale de l’organisation.



5. Evolution du Périmètre fonctionnelle d’intégration : « Technologique »
vers un Hub-informationnel dédié à l’e-service public



5. Evolution du Périmètre fonctionnelle d’intégration : « Technologique »
vers un Hub-informationnel dédié à l’e-service public

Cela permettrait d’utiliser les structures et les processus
existants pour les mutualiser en un hub informationnel au
service du « e-services Publics en général et du citoyen en
particulier ».



5. Evolution du Périmètre fonctionnel d’intégration :« Fonctionnel »
vers concept élargi CIVIC-TECH

TIC & 
services 
Publics

E-Administration

E-Démocratie

E-Participation

Service/citoyens

Participation 
active /citoyens

Participation 
Sociale/solidaire

CIVIC-TECH



Les rapport de l’ONU 2012, 2014, 2016 : établissent la place
qu’occupent les initiatives e-gouvernement et les TIC afin
d’augmenter l’efficience des modes de « gouvernement » dans le
secteur public.

Parmi les critères qui ont été pris en compte pour mesurer la
performance de l’e-service :
• niveau de modernisation des services publics, taux d’utilisation,
• capacité de traitement, délai de réponse aux demandes
formulées par les usagers.

• accessibilité aux services, garantie de sécurité d’accès aux SIC
• ….

6. Place de la France /monde dans le domaine  : les chiffres clés



World and regional e-government leaders 
(United Nations e-government survey 2014: e-government for the future we want).

6. Place de la France /monde dans le domaine  : les chiffres clés



(United Nations e-government survey 2014: e-government for the future we want).

6. Place de la France /monde dans le domaine  : les chiffres clés



E–Government Development Index - Top 10 Countries

Country Index

United Kingdom 0.9193    1

Australia 0.9143     2

Republic of Korea 0.8915     3

Singapore 0.8828     4

Finland 0.8817      5

Sweden 0.8704      6

Netherlands 0.8659      7

New Zealand 0.8653      8

Denmark 0.8510      9

France 0.8456      10

Rapport ONU - 2016



Les pays les plus performants en e-participation en 2016 (ONU, 2016).



Près de 76% des français souhaitent disposer davantage de
services publics en ligne (baromètre BVA).

les formalités électroniques liées à l’état civil (carte d’identité,
passeport…) et les démarches fiscales (télé déclaration d’impôts,
réalisée grâce à des formulaires pré-remplie et un portail dédié).

Les services d’e-administration sont conçus pour compléter les
modes et les processus dits « traditionnels » et ne doivent s’y
substituer.

6. Place de la France /monde dans le domaine  : les chiffres clés



Au niveau de l’Europe, le développement des réseaux de
communication a placé l’administration en ligne au centre du plan
des actions menées par l’UE => Facteur de croissance
économique déterminant.

La numérisation des services publics est au centre de la « stratégie
numérique pour l’Europe ».

Perspectives d’évolution 2017 !
38% à 50% pour les usagers,
72% à 80% pour les entreprises.

Pays en pleine mutation par le « E-services publics » :
La POLOGNE – l’Estonie

6. Place de la France /monde dans le domaine  : les chiffres clés



Le rapport de l’ONU :

L’interconnexion et le lien entre les départements et les
divisions des services publics permettent d’augmenter
l’efficience et l’efficacité de la gouvernance des systèmes.

Le processus est affecté par le manque d’infrastructures et
d’outils technologiques dédiés ainsi que par le coût élevé
des nouvelles technologies. Un manque de ressources
humaines a, également, été souligné.

6. Place de la France /monde dans le domaine  : les chiffres clés



Conclusion

• L’Intégration des TIC dans les services publics pose les mêmes
problèmes d’intégration dans les autres secteurs mais se différencie par

• Le périmètre Fonctionnel très large et très diversifié
• La dimension humaine qui couvre un spectre très large et très
diversifié d’acteurs

• L’importance de la sécurité informationnelle
• Le Manque de moyens au niveau des structures du service public
et des acteurs – citoyens

• Service publicè but non lucratif
• L’organisation territoriale et son impact organisationnel et
managérialè Différents niveaux de décision

• Gouvernance Managériale des services publics en pleine
évolution : [Alignement stratégique des DSI avec la stratégie des
organisations publiques]

• L’impact de nouvelles dimensions telle que la dimension GREEN
sur l’intégration des TIC

• …



Merci de votre attention …


