Arguments en faveur de l'Administration électronique
En 2004, l'OCDE -Organisation de Coopération et de Développement Economique- parle de
"l'utilisation des TIC - et en particulier d'Internet - en tant qu'outil pour arriver à une meilleure
administration" :
1. une meilleure efficacité (traitement des dossiers, collecte et échange de données,
fourniture d'informations, ...)
2. une amélioration de la qualité des services (disponibilité, simplicité, homogénéité,
réactivité, précision, ...)
3. une aide à la réalisation d'objectifs de politique économique (public, privé)
4. un engagement accru avec les citoyens (communication, consultation, participation,
transparence...)
5. un support d'actions spécifiques (santé, emploi, sécurité, ...)
6. une aide à la réforme de la gestion publique.

•

L'administration électronique permet de
travailler plus efficacement

•

L'administration électronique améliore les
services

•

L'administration électronique peut être un
instrument de réforme essentiel

•

L'administration électronique peut aider à
instaurer la confiance entre administrations
et citoyens

Obstacles externes auxquels se heurte l'Administration électronique
1. Obstacles législatifs et réglementaires (équivalence procédures papier, respect de la vie
privée, sécurité, …)
2. Obstacles financiers (cadres budgétaires inadaptés, mesure d'efficacité, …)
3. Obstacles technologiques (systèmes existants, infrastructures partagées, technologies à
évolution rapide, …)
4. Obstacle du fossé numérique
"[…] dans les pays de l'OCDE, il existe des différences importantes au niveau de l'accès aux TIC et à
Internet. De façon générale, aux plus défavorisés correspondent les niveaux d'accès les plus bas,
alors que cette catégorie affiche des niveaux élevés d'interaction avec l'administration (les chômeurs
par exemple). Si ces individus n'ont pas accès aux services de l'administration électronique, ils ne
pourront pas bénéficier de nombreuses prestations […]". (Etudes de l'OCDE sur l'administration
électronique).
Deux principes directeurs "pour une administration électronique réussie" :
- accès à tous aux services en ligne
- choix de la méthode d'interaction avec l'administration

Le "cercle vertueux" des services en ligne

* Partage des gains de productivité.
Problème des incitations financières : "le risque est grand de se voir accusé de rompre l'égalité
devant la Loi" (rapport de La Coste)
Les réseaux numériques se déploient et renforcent les réseaux humains, facilitent la participation
des citoyens à la vie publique.

La fracture numérique
1. "La démocratisation d'Internet se fait attendre"
(rapport "L'Hyper République" Pierre de La Coste 2003)
Médiamétrie 09/2004 : 45% Français > 11 ans se sont connectés à Internet (30% foyers)
(UK : 54%, Germany : 60%, Japan / US : 65%)
IPSOS 02/2004 : "en 2004, la fracture numérique ne s'est pas résorbée. La moitié des Français qui
utilisent Internet se recrute surtout chez les cadres supérieurs (89%), dans les foyers aux revenus
aisés (76%), chez les moins de 35 ans (65%)".
Le point sur la démocratisation d'Internet :
- pas plus de 50% de connectés dans les 4 ans, y compris via les Point d'Accès Public à Internet
- évolution vers les catégories les plus privilégiées de la population française.
2. Une question d'accès et d'accessibilité
Accès : "la possibilité réelle de consulter ou d'obtenir par des moyens électroniques des informations
administratives".
Accessibilité : "la facilité avec laquelle on peut effectivement utiliser la possibilité de consulter
électroniquement des informations administratives".
7 critères d'accessibilité :
- facilité d'identification et de localisation
- disponibilité
- facilité d'utilisation
- coût abordable
- fiabilité
- clarté et réponse à des besoins spéciaux.

Usages et attentes en matière de services publics sur Internet
"L'égalité de tous devant l'Administration électronique apparaît comme la condition sine qua non de
la réussite de celle-ci" (rapport de La Coste)
Les français identifient plusieurs conditions de succès :

Eviter la fracture administrés - cyberadministrés
"Les bornes publiques constituent un moyen incontournable de rapprocher les citoyens des
téléservices et de les rendre accessibles à tous en facilitant les possibilités d'y accéder. Les bornes
publiques permettent en effet à toute personne d'accéder aux téléservices proposés; elles
constituent à ce titre un moyen de lutte contre la fracture numérique". (Programme Adèle)
Point d'Accès Public à Internet (PAPI) : 3815 PAPI, 9-12h 14h-18h, surveillance (vol, dégradation, ...),
surf, jeu, pas de carte, administration PC.
Net@noo (France Telecom) : 350 kiosques, intérieur, hôtels, campings, paiement par carte, surf, ...
La Poste : 800 kiosques, bureaux de poste, carte La Poste, surf, email, ...
Bornes dédiées : CPAM, ANPE, CAF, etc.

Les besoins des usagers et des collectivités
Côté usager (selon le rapport de La Coste)

Borne publique interactive
d'extérieur

- Implantation dans des lieux publics de bornes interactives
- Gratuité
- Disponibilité
- Accessibilité aux handicapés
- Simplicité et limitation du nb de formulaires (règle des 80/20)
- Classement thématique des formulaires
- Accusé de réception
- Suivi en ligne de l'avancement
- Échanges par e-mail avec l'administration
- Facilités de pré-remplissage
- Maîtrise des données personnelles
- Signature électronique

Côté collectivité
- Personnalisation facile (accueil, bouquet de services, formulaires, ...)
- Suivi d'utilisation
- Résistance (intempéries, vandalisme, ...)
- Fraudabilité
- Entretien (clavier, trackball, ...)
- Coût d'acquisition et d'exploitation
- Pérennité, évolutivité
De nombreux domaines
- Support fournisseur
d'application :
Texte de Jean-Loup Valière de la société ASCOM,
partenaire du projet CVQ.

- Navigation sur le Web
- Courrier électronique
- Démarches administratives
- Consultation et rechargement
des comptes en cantine scolaire,
crèches CLSH
- Tourisme ...
Un outil résistant aux intempéries,
au vandalisme et accessible à tous

