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Introduction
Un mouvement de destruction/création s'est enclenché, 
au coeur duquel se trouve la mondialisation et la 
numérisation de nos économies. L'Internet est depuis 
longtemps une source de croissance et de performance 
pour la vague numérique lancée par des acteurs d'un 
nouveau genre. Dans le secteur privé, Booking.com, 
Airbnb, Uber et d'autres plateformes mondiales ont bel 
et bien brisé les murs de la proximité et déstabilisé les 

acteurs historiques. Ces nouveaux concurrents, pour la 
plupart américains, défrichent de nouveaux territoires, 
sont libres de toute réglementation, et changent 
soudainement les règles du jeu de la concurrence. 
Dans le secteur public, certains gouvernements comme 
le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie surfent 
sur la nouvelle vague et obtiennent des avantages 
concurrentiels par rapport à ceux qui restent bloqués 
dans l'“ancienne économie”. 

L'Internet est depuis longtemps une source de 
croissance et de performance pour la vague 
numérique lancée par des acteurs d'un nouveau 
genre



On ne parle plus aujourd'hui des “nouvelles 
technologies de l'information et de la communication”: 
la tendance est au “Numérique”. C'est devenu une 
norme qui peut être adaptée selon les buts à atteindre. 
Les sociétés et les recruteurs recherchent des profils 
avec de l'expérience dans le "numérique". Selon le 
domaine d'activité ou le sujet abordé, cela peut vouloir 
dire de l'expérience dans les réseaux sociaux, la création 
de contenus multimédia, les CRM, le "branding" sur 
internet, l'IT, un profil plus technologique, ou autre 
chose. Une différence sémantique qui, dès le départ, 
biaise le résultat des échanges sur le sujet. En réalité, 
si on considère le tout et si on regroupe ce que 
chacun met sous cette définition, on s'aperçoit que le 
Numérique regroupe l'ensemble des technologies au 
service des individus. Et la contribution réelle de chacun 
est parfois limitée, au regard de ce que le Numérique a 
réellement à offrir et vis-à-vis des défis commerciaux et 
sociétaux.

Un écosystème est une communauté d'organismes 
vivants qui forment, avec les composants non vivants de 
son environnement (comme l'air, l'eau et le sol minéral), 
un système en interaction. Les écosystèmes étant définis 
par le réseau des interactions au sein des organismes, et 
entre les organismes et leur environnement, ils peuvent 
être de toute taille mais recouvrent généralement des 
espaces spécifiques ou délimités. Cette vision peut 
dès lors être transposée à l'économie du pays ou de la 
planète entière.

Un gouvernement numérique, cela ne se limite 
pas à offrir un service gouvernemental sous forme 
numérique, comme mettre en ligne une procédure de 
plainte ou proposer un site internet par administration 
ou par ministère. Les décisions d'investissement en 
matière de gouvernement numérique devraient être 
basées sur le retour potentiel sur investissement en 
termes de valeur publique.

Le gouvernement numérique, comme tout ce qui 
touche au domaine IT, est un concept en évolution, 
compte tenu des changements qui se produisent 
dans le secteur IT. La numérisation du secteur public 
fait face à des défis particuliers. Par exemple, les 
problèmes de management entraînent des délais 
plus longs. La continuité stratégique, en particulier, 
est très difficile à assurer car les majorités politiques 
changent. L'organisation du secteur entraîne parfois 
la dispersion des données entre départements, eux-
mêmes répondant à une taxonomie et à des exigences 
hétérogènes: il sera plus compliqué dès lors de faire 
des investissements à grande échelle et de générer des 
économies d'échelle suffisantes. 

De la même manière, le manque d'infrastructures 
IT centralisées au niveau du pays est un obstacle à 
l'établissement d'un système transparent et fluide pour 
l'utilisateur.

Enfin, la complexité des tâches requises par les projets 
numériques à grande échelle exige un niveau de 
spécialisation et d'expertise pour lequel le service public 
ne peut rivaliser avec les offres du secteur privé. En 
conséquence, bien des efforts visant à mettre en place 
l'e-government sont encore loin d'aboutir.

Des gouvernements à travers le monde font, il est 
vrai, le maximum pour répondre à la demande des 
citoyens et en tirer les bénéfices. Plus de 130 pays 
disposent de services en ligne. C'est ainsi que les 1,3 
million de résidents estoniens peuvent utiliser leur 
carte d'identité électronique pour voter, payer leurs 
impôts et accéder à plus de 160 services en ligne, 
des allocations de chômage à l'enregistrement d'un 
bien immobilier. En Turquie, le Système d'information 
sur l'aide sociale regroupe de multiples sources de 
données gouvernementales en un système unique afin 
d'offrir aux citoyens un meilleur accès et des décisions 
plus rapides pour les différents programmes d'aide. 
Au Royaume-Uni, le site gov.uk tient lieu de portail 
d'information unique pour tous les départements 
gouvernementaux. De tels services en ligne assurent 
également un meilleur accès pour les populations 
rurales, améliorent la qualité de vie des personnes 
moins-valides et offrent des alternatives à ceux dont 
les contraintes professionnelles et le mode de vie ne 
s'accordent pas avec les heures de bureau habituelles.

Un autre exemple est l'attrait et l'appétit des jeunes 
pour les nouvelles technologies. Ceci doit être pris en 
considération pour augmenter le taux de participation 
aux élections, faciliter leur accès aux informations 
publiques, prendre rendez-vous ou contacter les 
autorités locales, payer la taxe d'habitation, ainsi 
que pour aider les jeunes non scolarisés, sans emploi 
ni formation, à trouver du travail au niveau local. 
L'application qui pourrait les aider à obtenir des conseils 
et de l'aide en matière d'emploi, de bénévolat ou 
de mentorat et qui permettrait à l'administration de 
mesurer, par le biais de KPI et d'objectifs, les résultats 
de ce genre d'initiatives et de politiques.



Un autre exemple pouvant être transposé dans le 
secteur public, non en raison du secteur mais en raison 
de la mentalité, est celui de la Fidor Bank et de son 
CEO M. Kröner, qui a fait un exposé lors de la London 
FSI Conference il y a quelques semaines. Cette banque 
a totalement repensé le concept traditionnel de la 
banque, créant une banque remarquable, entièrement 

numérique, qui est aujourd'hui l'une des plus 
innovantes au monde. Fidor a pour ambition de créer 
une banque offrant une expérience numérique sans 
failles. Leur licence bancaire européenne leur permet 
de posséder leur infrastructure complète et de créer un 
tout nouveau paradigme.

Selon le CFO de Fidor, cela se résume à trois choses

Web 2.0

« Celui-ci assure l'intégration totale du client dans l'expérience. Cela signifie que même si c'est parfois douloureux et que 
cela demande beaucoup de patience, ils intègrent nos utilisateurs et nos clients autant que possible dans l'expérience, à la 
fois sur le plan technique, communicatif et conceptuel.

Les banques sont aujourd'hui désintégrées et non intégrées. Pourquoi doivent-ils les intégrer dans l'expérience ? Parce qu'ils 
veulent regagner ce que les banques ont perdu pendant la crise: la CONFIANCE. Ils ont besoin de confiance parce que nous 
voulons être parfaitement intégrés dans le mode de vie numérique des personnes que nous servons".

Ouverture 
technique 
grâce aux 
API

“Si vous voulez être le plus utile possible et fournir un service de grande valeur, vous ne pouvez pas vous appuyer 
uniquement sur quelques services maison. Quelles sont les options ?

a. Si vous tablez uniquement sur vos produits et services maison ou ceux d'un fournisseur de services, vous admettez que
vous croyez qu'il n'y a pas de meilleurs services que ceux que vous offrez à vos clients. D'accord, vous êtes le champion
du monde. Formidable.

b. Si par contre vous n'en êtes pas convaincu, alors vous trompez vos clients. Cela veut dire qu'il y a quelque part des
services de meilleure qualité, mais vous empêchez vos clients d'en profiter.

c. Si vous avez la conviction de vouloir offrir plus de valeur à vos clients, mais que vous n'y arrivez pas pour l'une ou l'autre
raison (technologie, personnel, ressources), alors vous devez faire preuve d'ouverture. Si vous voulez fournir le service le
plus riche et offrant la plus haute valeur ajoutée, vous devez faire preuve d'ouverture. Et être le plus accessible possible.
Voilà pourquoi la banque API est essentielle.”

Données

“Vous devez collecter un maximum de données, mais vous devez les utiliser de manière responsable et au profit de vos 
utilisateurs et clients. Il n'est pas exact qu'une banque est propriétaire des données – simplement parce que les données 
sont créées par chaque client ou utilisateur individuellement et qu'elles lui appartiennent. On ne peut pas tromper les gens 
sur ce plan. Voilà pourquoi nous créons non seulement un système de gestion, mais aussi un système d'information des 
clients (Customer Information System - CIS). Les données appartiennent aux clients. Vous devez les leur présenter sous 
une forme synthétique, agrégée et utile de manière à aider les utilisateurs et les clients à améliorer leur situation financière 
personnelle." Diverses initiatives gouvernementales menées avec succès montrent néanmoins qu'il est possible d'intégrer les 
bonnes pratiques du secteur privé dans un cadre public. 6 clés ont été identifiées pour une numérisation réussie:

1. Impliquer tous les intervenants publics autour d'objectifs spécifiques

2. Coordonner les investissements IT pour l'ensemble du gouvernement

3. Repenser les processus, considérer l'utilisateur final comme “le client” à satisfaire

4. Identifier et développer les talents

5. Rechercher dans le Big data et analyser les données pour améliorer la prise de décision

6. Protéger les infrastructures de données critiques et confidentielles

Toutefois, malgré les progrès réalisés, la plupart des gouvernements sont loin de tirer pleinement profit de la numérisation. 
Pour y parvenir, ils doivent, au-delà de la fourniture de services en ligne via des portails d'e-government, étendre leurs 
transformations numériques à l'activité gouvernementale elle-même. Cela signifie rechercher des opportunités en vue 
d'améliorer la productivité, la collaboration, l'échelle de grandeur, l'efficacité des processus et l'innovation.
La recommandation de l'OCDE sur les Stratégies numériques gouvernementales du 15 juillet 2014 est basée sur la définition 
suivante du “gouvernement numérique”: Gouvernement numérique désigne l’utilisation des technologies numériques dans 
le cadre des stratégies de modernisation pour créer de la valeur ajoutée pour la société. Elles s’appuient sur un écosystème 
numérique composé d’acteurs publics, d’organisations non-gouvernementales, d’entreprises, d’associations de citoyens et 
d’individus qui soutiennent la production et l’accessibilité des données, des services et des contenus par des interactions 
avec le gouvernement.



Dès lors, une définition plus simple et plus claire du 
gouvernement numérique pourrait être la suivante:  
Un gouvernement numérique désigne la production et 
l'accessibilité des données, des services et des contenus, 
produits et distribués à travers l'écosystème numérique, 
en vue de créer de la valeur ajoutée pour la société.
Cette définition met surtout en exergue un objectif 
essentiel du gouvernement numérique: créer de la 
valeur ajoutée pour la société, pas seulement en termes 
de valeur pour les individus via un accès aisé aux 
transactions et informations gouvernementales, ni en 
termes de valeur pour le gouvernement dans le sens 
de “faire plus pour moins”. Cette valeur ajoutée fait 
plutôt référence aux divers avantages pour la société, 
qui peuvent varier selon la perspective des différents 
acteurs. La valeur pour la société est collective et ne 
se limite pas à ce qui revient à chacune des parties. Le 
principe est le suivant: “le tout est plus grand que la 
somme des parties“.

En créant de la valeur ajoutée pour la société, le 
gouvernement numérique contribue à la réalisation 
des objectifs de l'État en termes de développement 
économique et social. Cet impératif de valeur 
ajoutée pour la société fait reposer les décisions 
d'investissement pour les initiatives en matière de 
gouvernement numérique sur les chefs d'entreprise 
plutôt que sur le département IT. Deuxièmement, 
cette définition souligne que le gouvernement 
numérique s'appuie sur des invididus et des acteurs 
gouvernementaux et non-gouvernementaux 
collaborant par le biais de moyens numériques. 
L'écosystème numérique englobe le gouvernement, les 
organisations non-gouvernementales, les entreprises 
et les individus. Le gouvernement numérique n'est 

pas le domaine réservé d'agences gouvernementales, 
de même qu'il ne s'agit pas d'une transformation 
régie par le gouvernement. Il s'agit d'un phénomène 
sociétal permettant au gouvernement d'interagir 
avec les citoyens et les entreprises par des moyens 
nouveaux et novateurs, comme la connexion naturelle, 
dans le but d'améliorer le gouvernement. Un meilleur 
gouvernement augmente le nouveau de confiance 
dans les institutions publiques, ce qui à son tour sous-
tend une société moderne et bien huilée. Finalement, 
le gouvernement numérique représente la création et 
l'accessibilité d'un ensemble de services, de données et 
de contenus. Les services et les contenus forment la face 
hautement visible – bien que souvent transactionnelle 
– du gouvernement dans un monde numérique. Par
exemple, faire des opérations en ligne avec un simple 
“token” d'identification contenant les informations 
personnelles, partagé de manière fluide et sécurisée par 
l'ensemble des agences gouvernementales en fonction 
des besoins (connexion naturelle), est l'objectif du 
mouvement 'e-governement' depuis que l'Internet s'est 
imposé comme instrument de réforme de la fourniture 
de services.

Les décideurs politiques ont eux aussi beaucoup à 
gagner des contenus et services numériques, les 
données étant au cœur d'une décision politique 
fondée sur des faits probants. L'accès à une plus 
grande quantité de données de meilleure qualité à 
la source, en temps réel et en format numérique, 
fournit aux décideurs politiques les éléments factuels 
nécessaires pour une prise de décision rapide dans le 
cadre d'une politique économique et sociale ciblée. 
Fait important, l'augmentation massive des données 
numériques, structurées comme non structurées, peut 
être utilisée pour mesurer l'impact social et économique 
de l'exécution des politiques avec des indicateurs 
avancés, au lieu des indicateurs retardés générés avec 
les méthodes d'évaluation traditionnelles. Ainsi, une 
initiative de politique ciblée basée sur des indicateurs 
avancés créés et analysés de façon numérique pourrait 
déboucher sur la création d'une valeur ajoutée pour 
la société, mais avec en réponse un service non 
numérique, par exemple un programme de visites à 
domicile pour aider proactivement les personnes âgées 
à vivre dans leur propre maison en toute sécurité. Le 
gouvernement numérique est tout autant un catalyseur 
pour la réforme des politiques qu'un instrument pour la 
transformation de la fourniture de services.

Il y a, dans cette définition, trois formulations 
clés:

Créer de la 
valeur ajoutée 
pour la société

2.

3.

1.

S’appuyer sur un 
écosystème numérique 

composé d'individus, d’acteurs 
publics et d’organisations 
non-gouvernementales

Soutienir la 
production et l’accessibilité 
des données, des services 

et des contenus

Sources:
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/recommendation-on-digital-government-strategies.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://www.budde.com.au/Research/Australia-Digital-Economy-E-Government.html
http://www.malcolmturnbull.com.au/assets/Coalitions_Policy_for_E-Government_and_the_Digital_Economy_(2).pdf
http://www.investcanberra.com/opportunities/digital-economy-and-e-government.aspx



Conclusion: Que signifie l'économie digitale pour le gouvernement?
Un gouvernement qui intègre l'hyperconnectivité dans toute sa potentialité connaîtra le succès dans cette 
nouvelle économie. Avec la puissance de l'informatique en temps réel, les décideurs peuvent acquérir 
des connaissances immédiates qui les aideront à générer un avantage concurrentiel durable. Citoyens et 
administrations peuvent passer en revue toutes les données qui sont à leur portée, quels que soient le volume, 
la complexité et le niveau d'accès requis. Toutefois, pour que ces connaissances soient réellement source de 
transformation, les gouvernements doivent disposer d'un noyau numérique qui relie en temps réel chaque 
élément d'information aux réseaux d'individus, de machines et d'entreprises. Cette forme de réinvention 
simplifie la collaboration commerciale, permettant aux sociétés et aux citoyens d'accélérer et d'intensifier 
les impacts commerciaux dès que des décisions sont prises. Les économies générées par la numérisation du 
secteur public se monteraient alors en milliards en devises sur une année:réduction des coûts et amélioration 
des performances opérationnelles, meilleure gestion des fraudes, productivité en hausse, le tout contribuant à 
l'efficacité de l'ensemble du système. Des atouts non négligeables à une époque où les contraintes budgétaires 
tendent à se renforcer.

Plus important encore, ils peuvent accéder partout à des connaissances en temps réel avec une expérience 
d'utilisateur simple et personnalisée, qui ne nécessite pas un diplôme particulier en informatique. Certains 
gouvernements dans le monde ont franchi le pas. D'autres viennent de commencer. Il y a toutefois un nombre 
important d'administrations publiques qui restent sur la touche. Quelle que soit leur situation, il est temps 
de réinventer leur 'modèle de fourniture de services au public' et leurs processus afin de rester à la pointe et 
d'attirer l'attention de leurs citoyens.




