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Résumé: 
Ce Primer se veut une introduction et un aperçu détaillé du “Cadre de Gouvernement 
transformationnel” - CGT)  - standard explicatif  pour la conception et la mise en œuvre 
d’un programme efficace de changement, par le biais et à l’aide de la technologie, au 
niveau d’un gouvernement national/fédéral, régional ou local. 

Il couvre également le bien-fondé, le but, le périmètre et le potentiel d’utilisation de ce 
Cadre. 

Le Cadre décrit un processus de changement maîtrisé, avec l’appui et par le biais des 
technologies de l’information et de la communication, dans le secteur public. Réservant 
aux besoins des citoyens et des organisations un rôle central dans le processus, il 
permet de parvenir à des résultats significatifs de transformation de l’efficacité et de 
l’efficience du gouvernement. 

Le Primer se compose de trois grandes parties: 

 La Partie I, qui comprend une Introduction et un Aperçu, pose le contexte dans lequel 

le CGT a été produit, son objectif et ses principaux utilisateurs potentiels. 

 La Partie II décrit le Cadre de Gouvernement transformationnel proprement dit, y 
compris les critères de conformité selon lesquels les utilisateurs du Cadre peuvent 
déterminer le degré de conformité de leur Programme. 

 La Partie III est un Guide annoté fournissant des informations complémentaires aux 
utilisateurs du CGT quant à la manière dont ils peuvent mettre ce cadre en œuvre, 
concrètement. 

Statut: 
Ce document a été révisé ou approuvé pour la dernière fois par le comité technique 
OASIS Cadre de Gouvernement transformationnel à la date indiquée ci-dessus. Le degré 
d'approbation est également précisé ci-dessus. Vérifiez sous « Dernière version », 
indiquée ci-dessus, l'existence de possibles révisions ultérieures de ce document. 

Les membres du comité technique sont priés d’envoyer tout commentaire relatif à cette 
spécification à la liste de diffusion du comité technique. Les autres personnes sont priées 
d’envoyer leurs commentaires au comité technique via le bouton “Send A Comment”  sur 
la page web du comité technique http://www.oasis-open.org/committees/tgf/. 

Format de citation : 
Toute référence au présent document doit être effectuée selon le format de 
citation suivant: 

[CGT-Primer-v1.0] 

Cadre de Gouvernement transformationnel - Primer Version 1.0. 11 janvier 2012. Note 01 du comité 

OASIS. http://docs.oasis-open.org/tgf/CGT-Primer/v1.0/cn01/CGT-Primer-v1.0-cn01.html. 

 

Droits d’auteur © OASIS Open 2012. Tous droits réservés. 

Tous les termes en lettres capitales dans le texte qui suit doivent être entendus dans le sens spécifié 

dans le document OASIS Intellectual Property Rights Policy (la ‘Politique IPR d’OASIS). Le texte 

intégral de cette Politique se trouve sur le site web d’OASIS. 

Le présent document et ses traductions peuvent être copiés et transmis à des tiers. Des travaux 

dérivés et remarques ou autres explications ou commentaires facilitant sa mise en œuvre peuvent 

être préparés, copiés, publiés et distribués, en totalité ou en partie, sans restriction d’aucune sorte, 

http://www.oasis-open.org/committees/comments/form.php?wg_abbrev=tgf
http://www.oasis-open.org/committees/tgf/
http://docs.oasis-open.org/tgf/TGF-Primer/v1.0/cn01/TGF-Primer-v1.0-cn01.html
http://www.oasis-open.org/who/intellectualproperty.php


 

 

Document de travail non-normatif. 

Les dispositions de la politique IPR d’OASIS en matière de brevet ne sont pas d’application. 
] 
 

[T
yp

e 
th

e 
d

o
cu

m
en

t 
ti

tl
e]

 

 

pour autant que la mention de droit d’auteur ci-dessus et la présente section figurent sur toutes les 

copies et dans tous les travaux dérivés. Le présent document ne peut cependant pas être modifié, de 

quelque façon que ce soit, y compris par suppression de la mention de droits d’auteurs ou de 

références à OASIS, sauf en cas de besoin en vue de la préparation d’un document ou d’un livrable 

produit par le comité technique d’OASIS, (auquel cas les règles applicables aux droits d’auteur, telles 

que spécifiées dans la Politique IPR d’OASIS) doivent être respectées) ou en vue de sa traduction 

dans une autre langue que l’anglais. 

Les autorisations limitées énoncées ci-dessus sont perpétuelles et ne peuvent pas être révoquées par 

OASIS ou ses successeurs ou cessionnaires. 

Le présent document et les informations qu’il contient sont fournis « en l’état ». OASIS NE FOURNIT 

AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NE GARANTIT PAS - NOTAMMENT - QUE 

L’UTILISATION DE L’INFORMATION CONTENUE DANS LES PRESENTES N’ENFREINDRA PAS D’AUTRES 

DROITS DE PROPRIETE, NI UNE ADEQUATION QUELCONQUE A UN OBJECTIF COMMERCIAL OU A UNE 

FINALITE PARTICULIERE 
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Partie I: Introduction au Cadre 1 

La Partie I couvre : 2 

Le contexte et l’historique du Gouvernement transformationnel; 3 

la définition de Gouvernement transformationnel dans ce contexte; 4 

la finalité du Cadre de Gouvernement transformationnel (CGT); 5 

l’ audience du Cadre, en l’occurrence ses utilisateurs principaux et secondaires; 6 

 un aperçu assorti d’une description de haut niveau des principaux composants du CGT et du 7 

contexte expliquant leur importance respective. 8 

Contexte 9 

Partout dans le monde, les gouvernements - aux niveaux national, régional ou local - sont sous 10 

pression : ils doivent « faire plus avec moins ». Quel que soit leur objectif – relever les standards de 11 

l’éducation pour répondre aux besoins d’une économie mondiale de la connaissance, aider nos 12 

économies à s’adapter à la tempête financière, faire sortir le monde de la pauvreté alors que plus 13 

d’un milliard d’individus vivent toujours avec moins d’un dollar par jour, faciliter la transition vers 14 

une société durable, participative et à faible taux d’émission de carbone, réduire la fiscalité, ou 15 

alléger l’administration publique… chaque gouvernement est confronté au même défi : atteindre ses 16 

objectifs politiques dans un climat de restrictions croissantes des dépenses publiques. 17 

Pour relever ces défis avec un maximum d’efficacité, les gouvernements doivent induire un 18 

changement qui sera de nature transformationnelle plutôt qu’incrémentielle. 19 

Durant la majeure partie de ces vingt dernières années, la technologie a été considérée comme la 20 

clef pour mener à bien ces transformations. Aujourd’hui, alors que la plupart des gouvernements 21 

sont devenus des "e-Governments" – avec des sites web, des e-services et des stratégies d’e-22 

Government qui prolifèrent partout dans le monde, même dans les pays économiquement les moins 23 

développés – il apparaît clairement que les Technologies de l’Information et de la Communication 24 

(TIC) ne sont pas la panacée universelle. Au contraire, d’après leur expérience, de nombreux pays se 25 

rendent compte que l’e-Government est plutôt synonyme de dédoublement des dépenses TIC, 26 

gaspillage de ressources, absence de masse critique des utilisateurs des services en ligne, et impact 27 

limité sur les principaux objectifs de la politique publique. 28 

De plus en plus de gouvernements et d’institutions commencent à s’intéresser à l’ensemble, 29 

nettement plus vaste et plus complexe, des changements culturels et organisationnels nécessaires 30 

pour que les TIC apportent des avantages réels dans le secteur public. Des pays comme le Royaume-31 

Uni, le Canada et l’Australie ont publié récemment des stratégies qui abandonnent résolument l’e-32 

Government au profit d’un axe beaucoup plus radical centré sur la transformation de toute la 33 

relation entre le secteur public et les usagers des services public. Dans le même ordre d’idées, la 34 

Commission européenne a mis à jour et publié son ‘Cadre d’interopérabilité européen’ (EIF)1 tandis 35 

que plusieurs agences américaines envisagent de mettre à jour et de consolider la ‘Federal 36 

                                                             
1 European Interoperability Framework (EIF) for European public services, voir 
http://ec.europa.eu/isa/strategy/doc/annex_ii_eif_en.pdf 
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Enterprise Architecture’ (FEA)2 pour en faire un nouveau cadre unifié appelé ‘Unified Government 37 

Enterprise Architecture Framework’ (UGEAF). 38 

Nous appelons ce processus le Gouvernement transformationnel.39 

                                                             
2
 Federal Enterprise Architecture, see http://www.whitehouse.gov/omb/e-gov/fea/ 
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Définir le Gouvernement transformationnel 40 

Le « Gouvernement transformationnel » est défini comme suit dans le Cadre : 41 

Gouvernement transformationnel 42 

« Processus de changement maîtrisé, avec l’appui et par le biais des technologies de 43 
l’information et de la communication, dans le secteur public, réservant aux besoins 44 
des citoyens et des entreprises un rôle central dans le processus, et permettant de 45 
parvenir à des résultats significatifs de transformation de l’efficacité et de 46 
l’efficience du gouvernement. ». 47 

Cette définition évite délibérément de décrire ce que devrait être un gouvernement ‘parfait’ car telle 48 

n’est pas l’intention du Cadre de Gouvernement transformationnel. Tous les gouvernements sont 49 

différents; le contexte historique, culturel, politique, économique, social et démographique dans 50 

lequel chaque gouvernement fonctionne est différent. L’héritage des processus opérationnels et des 51 

mises en œuvre technologiques à l’origine de ces processus est, lui aussi, différent d’un 52 

gouvernement à l’autre. Le Cadre de Gouvernement transformationnel n’est donc pas une 53 

prescription universelle décrivant ce à quoi devrait ressembler un gouvernement de demain. 54 

L’accent est davantage placé sur le processus de transformation : comment un gouvernement peut-il 55 

construire une nouvelle façon de travailler, qui lui permettra de s’adapter rapidement et 56 

efficacement à l’évolution des besoins des citoyens et aux nouvelles priorités qui se dessinent sur le 57 

plan politique et sur le marché. Pour reprendre les termes d’un des tout premiers gouvernements à 58 

s’être engagé dans un processus de transformation: « …. la vision ne se limite pas à transformer un 59 

gouvernement par la technologie. Elle vise aussi à faire du gouvernement un élément 60 

transformationnel par l’usage de la technologie”3, 61 

Pour bien comprendre cette définition du Gouvernement transformationnel, arrêtons-nous sur les 62 

quatre principaux points de différence entre les Programmes de Gouvernement transformationnel 63 

d’une part et les programmes d’e-Government classiques d’autre part. Les Programmes de  64 

Gouvernement transformationnel : 65 

adoptent une vue pangouvernementale de la relation entre le secteur public et l’utilisateur (citoyen 66 

ou entreprise) 67 

incluent des initiatives pour dématérialiser la fourniture en première ligne des services publics : en 68 

d’autres termes,  le personnel est directement impliqué dans la prestation individuelle directe de 69 

services tels que l’éducation et les soins de santé, et ne se cantonnent pas aux services 70 

transactionnels pouvant être fournis de bout-en-bout à l’aide des TIC 71 

adoptent une vue pangouvernementale de la manière la plus efficiente de gérer  les coûts des 72 

services publics 73 

 se concentrent moins sur les consommateurs de services en tant que destinataires passifs de ces 74 

services, et davantage sur les citoyens et entreprises en tant que propriétaires et participants à 75 

la création des services publics. 76 

Nous allons revenir en détail ci-dessous sur chacune de ces facettes définissant le Gouvernement 77 

transformationnel. 78 

                                                             
3
  Voir le Livre Blanc du Gouvernement britannique  “Transformational Government – enabled by technology”, Cabinet Office, 2005 
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Articuler la transformation des services autour de l’utilisateur (citoyen et entreprise) 79 

La structure de la plupart des gouvernements s’articule autour de silos intégrés verticalement – les 80 

agences, les départements, les ministères. Dans l’ensemble, c’est à la dématérialisation de ces silos 81 

que les gouvernements des pays développés ont consacré des milliards de dollars depuis les années 82 

1990. Il s’agit cependant d’une stratégie d’investissement TIC qui, fondamentalement, n’est pas 83 

centrée sur le client, car les besoins des citoyens, des entreprises et d’autres chevauchent et 84 

transcendent les structures organisationnelles et les échelons hiérarchiques d’un gouvernement. 85 

Résultat inévitable : les e-services n’ont pas provoqué l’engouement escompté. Dans les pays 86 

développés,  les gouvernements sont donc aujourd’hui confrontés à cet héritage de milliers de sites 87 

web fragmentés, centrés sur des silos : on en compte plus de 270.000 dans le secteur public 88 

américain, 9.000 en Allemagne, et 3.000 au Royaume-Uni. De plus en plus de gouvernements 89 

cherchent à présent à réorienter radicalement leur stratégie vers une démarche holistique, axée sur 90 

le client et conduite au niveau pangouvernemental. 91 

Ce changement de stratégie inclut, dans les pays modèles, un changement de cap vers un guichet 92 

unique, « guichet unique » centré sur le client et accessible via plusieurs canaux. 93 

Le guichet unique  visé dans le CGT ne signifie pas que tous les services publics doivent être 94 

rassemblés en un seul lieu physique ou sur un seul site web. Idéalement, un guichet unique 95 

rassemble la majeure partie du contenu et des services utilisés par la majeure partie de gens, les 96 

services plus  spécifiques étant mis à la disposition des clients par le biais de canaux spéciaux ou de 97 

guichets uniques centrés sur des catégories de besoins ou des segments de clients particuliers. 98 

Dématérialisation en première ligne 99 

L’e-Government traditionnel vise à dématérialiser les services transactionnels et à fournir du 100 

contenu en ligne. La grande majorité du personnel du secteur public et des dépenses publiques ne 101 

concerne cependant pas la dimension ‘transactionnelle’ des services, mais plutôt la fourniture de ces 102 

services « en première ligne » : on songe ici aux enseignants, aux prestataires de soins de santé, aux 103 

policiers, aux urgentistes, etc. Les gouvernements modèles commencent à comprendre comment 104 

transformer le travail de ce personnel en première ligne en faisant appel à des applications de 105 

gestion de la connaissance et de flux de tâches mobiles en temps réel. 106 

Habilitation des intervenants 107 

Les gens acquièrent l’expérience des technologies nouvelles à la fois grâce au meilleur de ce que le 108 

secteur privé a à offrir et, de plus en plus, à la capacité de co-créer du contenu et des services de 109 

façon autonome ou en collaboration dans des réseaux  d’égal-à-égal. Leur demande d’interactivité et 110 

d’appropriation dans le cadre de leurs relations avec le secteur public ne fera donc qu’augmenter. 111 

Les programmes de Gouvernement transformationnel tiennent compte de ces exigences nouvelles. 112 

Alors que les programmes d’e-Government classiques se focalisaient sur l’utilisateur en tant que 113 

“client”, le Gouvernement transformationnel renforce la relation entre gouvernement, citoyen et 114 

entreprise sur une base plus riche, plus bidirectionnelle et plus habilitante. 115 

Efficience intergouvernementale 116 

Les politiques d’investissements TIC basées sur l’approche en silo et typiques de nombreux projets 117 

d’e-Government ont abouti non seulement à des services “décentrés par rapport au client” (comme 118 
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nous l’avons vu plus haut),  mais aussi à la redondance et à l’inefficience. Les gouvernements ont – 119 

sans cesse - « réinventé la roue » en termes de TIC, à mesure que chacune des différentes entités : 120 

entretenait ses propres bases de données, même pour des jeux de données universels tels 121 

qu’identité et adresse du client, etc. ; 122 

construisait des applications dédiées pour des fonctions d’e-service communes à plusieurs agences 123 

ou organismes publics (notamment en matière de paiement et encaissement, éligibilité, 124 

notification  et authentification), ainsi que pour des processus opérationnels communs tels que 125 

gestion financière et gestion des ressources humaines ; et 126 

 cela a entraîné non seulement un dédoublement des dépenses mais aussi une non-127 

interopérabilité avec les autres agences, rendant à la fois plus difficile et plus coûteuse une 128 

collaboration ultérieure entre agences. 129 

L’un des principaux axes du Gouvernement transformationnel consiste dès lors à envisager les TIC et 130 

l’architecture des services de back-office dans une optique modulaire, orientée sur le service, 131 

englobant toutes les entités du gouvernement afin de gagner en efficience tout en permettant 132 

d’offrir des services de meilleure qualité, davantage centrés sur le client. Alors que l’informatique en 133 

nuage (cloud computing) gagne en popularité, cette approche ouvre de nouveaux horizons et de 134 

nouvelles perspectives de gains en efficience à grande échelle, tout en améliorant l’agilité 135 

organisationnelle. 136 

But du Cadre de Gouvernement transformationnel 137 

Pour un gouvernement, parvenir à un tel niveau de changement n’est pas évident du tout. En effet, 138 

les pouvoirs publics sont confrontés à des défis uniques sur la voie du  changement 139 

transformationnel, à savoir : 140 

l’ampleur et la profondeur inégalées de leur offre de services; 141 

le caractère universel des services proposés, qui englobe toute la population et ne permet pas de 142 

« sélectionner » ses clients ; 143 

 des structures,  une gouvernance, un financement et une culture organisés autour de fonctions 144 

opérationnelles spécifiques, et non dans le but de satisfaire les besoins du client de manière 145 

holistique. 146 

Il est temps  aujourd’hui de définir un cadre clair et standardisé dans lequel les gouvernements 147 

pourront surmonter ces défis et parvenir à un changement transformationnel réel du secteur public, 148 

soutenu par les TIC. Dans ce contexte, la finalité du Cadre de Gouvernement transformationnel est le 149 

suivant: 150 

Cadre de Gouvernement transformationnel: finalité 151 

A l’heure où la plupart des gouvernements sont supposés fournir plus de services, de 152 
meilleure qualité et à moindre coût tout en préservant un haut niveau de 153 
supervision et de gouvernance, le Cadre de Gouvernement transformationnel (CGT) 154 
propose une méthodologie pour la conception et la mise en place d’un programme 155 
de transformation efficace soutenu par la technologie, à tous les niveaux de pouvoir. 156 
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Audience cible du Cadre de Gouvernement transformationnel 157 

Le Cadre de Gouvernement transformationnel (CGT) vise principalement à répondre aux besoins des 158 

: 159 

dirigeants politiques et administratifs chargés de concevoir des stratégies et politiques d’e—160 

Government et de réforme du secteur public (aux niveaux national, fédéral, régional, local, 161 

communal); 162 

 cadres supérieurs dans des secteurs qui souhaitent collaborer avec les gouvernements, les aider 163 

à transformer les services publics et veiller à ce que les services et technologies fournis par le 164 

secteur privé puissent avoir un maximum d’impact sur la réalisation des objectifs de la politique 165 

publique ; 166 

 fournisseurs de services et de solutions technologiques au secteur public. 167 

Parmi les audiences secondaires du Cadre de Gouvernement transformationnel, citons : 168 

les dirigeants d’organisations internationales qui œuvrent à l’amélioration des prestations du secteur 169 

public, au niveau mondial (Banque Mondiale, Nations Unies par exemple), ou au niveau régional 170 

(Commission  européenne, ASEAN4, IADB5) 171 

les organismes professionnels qui défendent les intérêts de secteurs spécifiques  en développant et 172 

en entretenant des bonnes pratiques, protocoles, processus et standards en vue de faciliter la 173 

production et le fonctionnement de services et de systèmes dans le secteur visé, lorsque celui-ci 174 

doit interagir avec des processus et systèmes publics ; 175 

 les milieux académiques et chercheurs travaillant dans le domaine de la réforme du secteur 176 

public ; 177 

 les institutions de la société civile participant au débat sur la manière dont la technologie peut 178 

contribuer à transformer les services. 179 

                                                             
4
 The Association of Southeast Asian Nations 

5
 The Inter-American Development Bank 
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Aperçu du Cadre de Gouvernement transformationnel 180 

Le Cadre est constitué de quatre grands composants : 181 

Principes directeurs 182 

Cadres de production 183 

Facteurs clés de réussite, et 184 

Cadre de réalisation des avantages 185 

Composant 1: Principes directeurs de la transformation 186 

Comme nous l’avons déjà évoqué, une approche de type “universelle” ne convient pas pour la 187 

réforme du secteur public. Il existe cependant des principes directeurs, que l’on peut qualifier 188 

d’universels dans la mesure où ils sont le fruit de 10 à 15 années d’expérience dans la 189 

dématérialisation des services publics. Ces principes reposent sur l’expérience de nombreuses 190 

organisations membres d’OASIS, travaillant avec des gouvernements de tous types, partout dans le 191 

monde, et constituent le cœur même du Cadre. 192 

Dans le Cadre de Gouvernement transformationnel, la notion de “principe” désigne un énoncé 193 

inaltérable de valeurs pouvant être utilisées de manière cohérente et systématique pour piloter un 194 

processus de prise de décisions opérationnelles à long terme. 195 

Les principes utilisés dans le CGT sont présentés en détail dans la Partie II du présent document. 196 

Composant 2: Processus de fourniture des services 197 

Le CGT comprend quatre grands processus de fourniture des services au sein du gouvernement ; 198 

tous ces processus doivent être réorientés pour être centrés sur le client et produire un impact 199 

véritablement transformationnel. Ces processus sont 200 

la gestion des opérations, 201 

la gestion des clients, 202 

la gestion des canaux, et 203 

 la gestion de la technologie basée sur les principes de l’architecture orientée service (SOA). 204 

La Partie II du présent document décrit les cadres de chacun de ces processus, tandis que la Partie III 205 

énonce les orientations à suivre pour les mettre en œuvre. 206 

Composant 3: Facteurs clés de réussite 207 

La voie qui mène à la réussite des programmes et projets de Gouvernement transformationnel est 208 

parsemée de risques majeurs. D’une façon générale, ces risques ne sont pas inhérents à la 209 

technologie proprement dite – celle-ci étant parvenue à maturité et ayant largement fait ses 210 

preuves. Ils sont plutôt liés aux changements opérationnels et culturels. Ces changements sont 211 

nécessaires pour que le gouvernement puisse parvenir à transformer la gestion des opérations, des 212 

clients et des canaux comme cela est décrit dans le Composant 3 du CGT. 213 

Il existe cependant de plus en plus d’études consacrées à la compréhension des facteurs de réussite 214 

ou d’échec de certains programmes de transformation soutenus par les TIC. Le CGT énonce neuf 215 

Facteurs clés de réussite qui reflètent les conclusions de ces études et y répondent; ces neuf facteurs 216 
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ont été validés par les membres d’OASIS partout dans le monde. Ils doivent être adoptés par tout 217 

gouvernement qui ambitionne de développer et de fournir un Programme efficace de 218 

Gouvernement transformationnel. 219 

Composant 4: Cadre de réalisation des avantages 220 

Le Cadre de réalisation des avantages est nécessaire pour s’assurer que le Programme de 221 

Gouvernement transformationnel parvienne, in fine, à fournir réellement les avantages et les 222 

impacts visés. Logiquement, la conception et la fourniture d’une Stratégie de réalisation des 223 

avantages fait partie de la mission de Gestion des opérations et constitue une responsabilité 224 

essentielle de la Direction du Gouvernement transformationnel ainsi que du modèle de gouvernance 225 

par la collaboration avec les intervenants décrit dans la Gestion des opérations du CGT. Mais son 226 

importance vitale est telle qu’il est repris comme composant distinct dans le Cadre global. 227 

Les projets TIC dans le secteur public (et dans le secteur privé aussi d’ailleurs) n’apportent pas 228 

automatiquement des avantages. Les gouvernements tombent généralement dans deux pièges, qui 229 

entravent une réalisation pleine et entière des avantages: 230 

absence de gestion proactive des avantages en aval après l’achèvement d’un projet TIC donné. 231 

Souvent, les projets TIC sont considérés comme « terminés » dès que la mise en œuvre 232 

technique est opérationnelle. Pour recueillir tous les fruits anticipés du projet (gains en 233 

efficience, amélioration du service au client, etc.), il est essentiel de prévoir une gestion 234 

permanente, ce qui nécessite souvent d’importants changements organisationnels et culturels. 235 

D’après une étude réalisée pour la Commission européenne6, le changement organisationnel 236 

représente, en règle générale, 55% du coût total des projets d’e-Government en Europe, alors 237 

que les TIC n’en représentent que 45%. Dans de nombreux cas cependant, ces coûts du 238 

changement organisationnel  ne sont pas pris pleinement en compte ou les changements eux-239 

mêmes ne sont pas apportés, ce qui empêche de profiter de tous les avantages potentiels des 240 

investissements TIC. 241 

 au niveau de l’ensemble du gouvernement, absence d’initiative en vue de restructurer le 242 

marché de l’emploi  dans le secteur public pour profiter pleinement des nouvelles efficiences. 243 

La fourniture efficace de services d’e-Government – tant au plan externe dans la prestation de 244 

services aux citoyens et aux entreprises, qu’au plan interne dans la modernisation des 245 

opérations du gouvernement – ouvre de nouvelles perspectives de réduction drastique du coût 246 

des services publics. A mesure que ce coût diminue, le gouvernement doit planifier et mettre en 247 

œuvre la restructuration nécessaire du marché de l’emploi dans le secteur public, s’il veut tirer 248 

parti des avantages en termes d’efficience dans les canaux traditionnels (services basés sur 249 

papier). Ces gains en efficience peuvent être répercutés sur le contribuable sous la forme d’un 250 

allègement du taux d’imposition, ou « recyclés » dans des services publics prioritaires de 251 

première ligne comme l’éducation ou la santé. Une étude menée par l’OCDE en 20067 a montré 252 

que cette approche « pangouvernementale » des gains en efficience n’avait été adoptée 253 

jusqu’alors que par très peu de pays, en l’occurrence le Canada, le Royaume-Uni et la Finlande. 254 

                                                             
6
 Source: e-Government Economics Project 

7
 IT Outlook 2006, OECD 
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De plus en plus cependant, les gouvernements se voient contraints, sous la pression financière, 255 

de consacrer plus d’efforts et d’attention à cette question. 256 

Le Cadre de Gouvernement transformationnel ne vise pas à préciser en détail les avantages et 257 

impacts que devrait avoir un Programme de Gouvernement transformationnel, car il s’agit là d’une 258 

question qui relève de la responsabilité individuelle de chaque gouvernement. Mais le CGT définit 259 

clairement une approche de la réalisation des avantages fondée sur les bonnes pratiques. 260 
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Partie II: Le Cadre de Gouvernement transformationnel 261 

Alors que les gouvernements sont de plus en plus supposés fournir plus de services de meilleure 262 

qualité  à moindre coût tout en maintenant une surveillance et une gouvernance de haut niveau, le 263 

Cadre de Gouvernement transformationnel fournit un canevas destiné à la conception et à la 264 

fourniture d’un programme efficace de changement, soutenu par la technologie, à tous les niveaux 265 

de pouvoir. 266 

Le Cadre de Gouvernement transformationnel peut être représenté schématiquement comme suit; il 267 

est constitué de quatre composants de haut niveau. 268 

 269 
Schéma 1: Le cadre global 270 

Chacun de ces composants est décrit plus en détail dans les pages qui suivent. Ces composants, ainsi 271 

que les concepts essentiels qu’ils englobent, sont exprimés dans une structure plus officielle 272 

constituant un ensemble de “modèles” appartenant aux “patrons de base” du Langage de patron du 273 

CGT [CGT-PL-Core]. 274 
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Composant 1: Principes directeurs 275 

Les Principes directeurs du CGT sont définis ci-dessous. Ils doivent être utilisés dans tout Programme 276 

de Gouvernement transformationnel qui se veut conforme au Cadre. Ensemble, ces principes 277 

représentent une charte de valeurs durable que la Direction d’un Programme de Gouvernement 278 

transformationnel devrait adopter et utiliser systématiquement lorsqu’elle est amenée à prendre 279 

des décisions opérationnelles aux différents stades du programme (conception, développement, 280 

mise en œuvre et suivi).  Ces déclarations de principes explicites (“Nous croyons…”) reflètent 281 

l’engagement souhaité de la Direction du programme et donnent une indication quant aux attentes 282 

de tous les Intervenants. 283 

Nous croyons dans une compréhension détaillée et segmentée de nos 284 

clients (citoyens et entreprises) 285 

L’appropriation de ces clients devrait se situer au niveau pangouvernemental 286 

Les décisions devraient reposer sur les résultats de recherches  et d’études plutôt que sur des 287 

hypothèses à propos de ce que pensent les clients 288 

 Il faudrait développer davantage la compréhension – en temps réel et au niveau des événements 289 

– des interactions entre citoyens et entreprises d’une part et des pouvoirs publics d’autre part 290 

Nous croyons dans des services articulés autour des besoins du client, 291 

non autour d’une structure organisationnelle 292 

Les clients devraient se voir proposer par l’administration publique un guichet unique, construit à 293 

partir de leurs besoins (accessibilité par exemple). 294 

Le gouvernement ne devrait pas être sans cesse restructuré pour atteindre cet objectif. Il faudrait 295 

plutôt créer des « franchises clients », positionnées dans la structure existante du 296 

gouvernement, et jouant le rôle d’agents du changement. 297 

Les services devraient être proposés par le biais de plusieurs canaux différents, sur la base des 298 

principes de la SOA (architecture orientée service)  pour les rassembler, réduire la redondance 299 

infrastructurelle et inciter les clients à utiliser les canaux les moins onéreux lorsque c’est 300 

possible. 301 

Les changements organisationnels et opérationnels doivent être analysés avant d’affecter un budget 302 

à la technologie. 303 

 Il faudrait élaborer une stratégie inter-gouvernementale pour les jeux de données communs 304 

concernant les citoyens et les entreprises (ex. nom, adresse) et les applications communes (ex. 305 

authentification, paiement, notification) 306 

Nous croyons que la transformation doit se faire avec les citoyens et les 307 

entreprises, et ne pas leur être imposée 308 

Tous les intervenants devraient prendre un engagement direct envers la conception et la fourniture 309 

de services. 310 

Les clients devraient disposer des outils technologiques leur permettant de créer eux-mêmes de la 311 

“valeur publique”. 312 



 

 

Document de travail non-normatif. 

Les dispositions de la politique IPR d’OASIS en matière de brevet ne sont pas d’application. 
] 
 

[T
yp

e 
th

e 
d

o
cu

m
en

t 
ti

tl
e]

 

 

 Les gens devraient avoir la propriété et le contrôle de leurs données personnelles – et  toutes les 313 

données identifiables non personnellement détenues par le gouvernement devraient être 314 

accessibles sans restriction aux tiers à des fins de réutilisation et d’innovation. 315 

Nous croyons dans l’expansion du marché des services transformés 316 

Les plans de transformation des services devraient être intégrés à une stratégie d’inclusion 317 

numérique efficace pour permettre à toute la société d’accéder aux e-services et pour 318 

promouvoir la demande d’e-services. 319 

 Il faudrait conclure des partenariats avec d’autres acteurs du marché (dans les secteurs privé, 320 

associatif et communautaire), reconnaissant ainsi leur influence majeure sur le comportement et 321 

l’attitude du client, et permettre au marché et à d’autres de travailler avec le gouvernement à la 322 

réalisation d’objectifs conjoints. 323 

Nous croyons dans la gestion et l’évaluation  des facteurs clés de 324 

réussite : 325 

 326 
Schéma 2: les neuf Facteurs clés de réussite 327 

Ces neuf facteurs sont présentés dans le chapitre Composant 2 du CGT. 328 

Composant 2: Processus de livraison 329 

Respecter les principes énoncés dans le Composant 1, en tenant compte des Facteurs clés de 330 

réussite détaillés dans le Composant 2, signifie réinventer chaque stade du processus de fourniture 331 

des services. Le Cadre de Gouvernement transformationnel identifie quatre grands processus de 332 

livraison dont chacun doit être géré dans une perspective pangouvernementale, centrée sur le 333 

client, afin de parvenir à une transformation efficace: 334 

Gestion des opérations 335 

Gestion des clients 336 

Gestion des canaux 337 

 Gestion de la technologie 338 

Le résumé qui suit illustre la cartographie d’ensemble de ces processus de livraison et des 339 

interactions entre leurs éléments constitutifs. Les sections qui suivent examinent ensuite en détail  340 

chacun de ces quatre processus de  livraison, énonçant les bonnes pratiques à suivre pour assurer la 341 

conformité (du programme) au Cadre de Gouvernement transformationnel. 342 
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 343 

Schéma 3: Relations entre les quatre processus de livraison pour un Gouvernement transformationnel 344 

345 
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Cadre de gestion des opérations 346 

Le Cadre de Gouvernement transformationnel identifie six aspects clés de la gestion des opérations ; 347 

ces six dimensions devraient être prises en compte à un niveau pangouvernemental: 348 

 349 
Schéma 4: Aperçu du Cadre de la Gestion des opérations 350 

 Direction du Gouvernement transformationnel: personnes clés et structures de gouvernance 351 

essentielles nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre un Programme de Gouvernement 352 

transformationnel; 353 

 Modèle de gouvernance par la collaboration des intervenants: processus d’identification, 354 

d’engagement et d’adhésion au programme de tous les intervenants stratégiques; 355 

 Terminologie commune et Référentiel commun: veiller à ce que tous les intervenants aient une 356 

même compréhension, claire et cohérente, des principaux concepts  relevant du Gouvernement 357 

transformationnel ; des interrelations entre ces concepts ; de la manière de les modéliser 358 

officiellement et de la manière d’optimiser et d’intégrer ces modèles dans des architectures 359 

d’informations nouvelles et existantes ; 360 

 Modèle opérationnel de la transformation : nouvelle couche opérationnelle virtuelle au sein du 361 

gouvernement, ciblée sur les besoins des citoyens et des entreprises (« Marché franchisé »), ce 362 

qui permet à la structure existante des services publics, basée sur des silos, de collaborer   363 

efficacement  à la compréhension et à la satisfaction des besoins des utilisateurs; 364 
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 Le développement et la gestion des éléments de politique : ces documents définissent 365 

officiellement les objectifs pangouvernementaux en vue de la transformation du gouvernement, 366 

et constituent donc l’engagement documenté de toute agence qui souhaite mener un processus 367 

de transformation conforme ; 368 

 une Feuille de route de la Transformation: vue globale, sur 4 à 5 ans, de la manière dont le 369 

programme sera réalisé, avec une reconnaissance explicite des priorités et compromis entre les 370 

différents éléments du Programme. 371 

Conformément au document [CGT-PL-Core], toute mise en œuvre conforme du Cadre de 

Gestion des opérations du CGT: 

DOIT avoir une Direction qui implique: 

 une définition claire des responsabilités aux niveaux politique et administratif 

 le déploiement de disciplines officielles pour la gestion du programme 

 un mix clairement identifié des compétences en leadership 

 un engagement de toute la Direction à l’échelle pangouvernementale. 

DOIT  apporter la preuve d’un engagement avec les intervenants 

DOIT convenir d’une terminologie commune et l’utiliser 

DOIT  créer une Cartographie des Éléments de politique à l’aide de la matrice, comme outil 

d’identification des éléments de politique requis 

DOIT avoir un Modèle opérationnel de la transformation 

DEVRAIT  envisager le Marché franchisé comme faisant partie de ce modèle 

DOIT aborder les problèmes de compétence 

DOIT conclure des Partenariats avec les fournisseurs 

DOIT avoir une Feuille de route phasée de la transformation 

Vous trouverez d’autres directives sur la manière de mettre ce processus en œuvre dans la Partie III 372 

(a) de ce document (Primer). 373 

374 
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Cadre de Gestion des clients 375 

Le cadre de Gestion des clients du CGT comprend trois dimensions principales : 376 

fourniture de services labellisés : cadre centré sur l’utilisateur et permettant de s’assurer : 377 

 qu’il existe bien une vue transverse détaillée sur les besoins des citoyens et des entreprises ; 378 

 que cette vue transverse renseigne sur le processus de gestion de produits labellisés 379 

couvrant toutes les étapes de la conception et de la fourniture d’un service public ; 380 

 que les valeurs de ‘marque’ liées au Gouvernement transformationnel conditionneront 381 

ensuite tous les aspects des campagnes de marketing et de communication présentant les 382 

services publics. 383 

Gestion de l’identité8: architecture opérationnelle, architecture technique et modèle d’identité 384 

centré sur le client nécessaires pour pouvoir offrir des services sécurisés et regroupés qui 385 

susciteront la confiance et l’engagement des citoyens et des entreprises ; et 386 

 Habilitation des intervenants: changements culturels internes et actions externes de promotion 387 

du marché  permettant aux gouvernements de traiter avec les citoyens et les entreprises comme 388 

co-créateurs de services publics plutôt que comme destinataires passifs. 389 

 390 
Schéma 5: Aperçu du Cadre de Gestion des clients 391 

Conformément au document [CGT-PL-Core], toute mise en œuvre conforme du Cadre de 

Gestion des clients du CGT : 

DOIT avoir une stratégie de Fourniture de services labellisés, convenue et gérée au niveau 

pangouvernemental et englobant : 

 Une vue transverse sur les clients; 

 La gestion des produits; 

                                                             
8
 Le terme exact désignant la ‘gestion de l’identité’ est ‘gestion de l’information relative à l’identité’ car ce n’est pas l’identité en soi 

qui est gérée d’un point de vue technique, cette identité étant la propriété de l’être humain. L’usage veut cependant que l’on parle 

généralement de ‘gestion de l’identité’ pour désigner en fait la gestion de l’information relative à cette identité. 
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 Le marketing et la communication; 

DOIT avoir un Cadre de Gestion de l’identité du client, qui: 

 Utilise un modèle opérationnel fédéré; 

 Utilise une architecture IT orientée service (SOA); 

 Est centré sur le client afin que les clients jouissent du contrôle, du choix et de la 

transparence quant à leurs données personnelles; 

DOIT avoir un Cadre d’Habilitation des intervenants, qui encourage et permette l’innovation 

en matière de services dans les différentes catégories de services – de citoyen-à-citoyen, 

d’entreprise-à-citoyen, et de citoyen-à-gouvernement. 

Vous trouverez d’autres directives sur la manière de mettre ce processus en œuvre dans la Partie III 392 

(b) de ce document (Primer). 393 

Cadre de Gestion des canaux 394 

Les deux éléments essentiels du Cadre de Gestion des canaux sont : 395 

La Cartographie des canaux: audit clair des canaux actuellement utilisés pour fournir les services 396 

publics. L’approche de Cartographie des canaux du CGT inclut une analyse de ces canaux en deux 397 

dimensions : quels sont les canaux de livraison utilisés (‘mix des canaux’) et qui est le 398 

‘propriétaire’ de ces canaux (‘propriété du canal’). 399 

La stratégie de transformation des canaux: élaboration d’une nouvelle approche de la gestion des 400 

canaux centrée sur les besoins et le comportement des citoyens et des entreprises. Cette 401 

approche doit essentiellement se soucier : 402 

 de l’optimisation des canaux; 403 

 de la réorientation des canaux ; 404 

 de la gestion inter-canaux ; 405 

 du développement d’une “économie mixte” en matière de prestation de services par le biais 406 

d’intermédiaires des secteurs privé et associatif. 407 

 408 
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Schéma 6: Aperçu du Cadre de Gestion des canaux 409 

Conformément au document [CGT-PL-Core], toute mise en œuvre conforme du Cadre de 

Gestion des canaux: 

DOIT avoir une Cartographie claire des canaux existants  et de leurs structures de coûts 

DOIT avoir une Stratégie de transformation des canaux qui tient compte des éléments 

suivants: 

 Réorienter les usagers des services vers les canaux numériques, moins coûteux ; 

 Optimiser le coût et la performance de chaque canal, y compris par le biais de 

comparaisons référencées (benchmarking) ; 

 Améliorer la gestion inter-canal, afin de fournir à l’utilisateur une expérience transparente, 

quel que soit le canal utilisé ; 

 Développer une économie mixte dynamique pour la fourniture de services publics par des 

intermédiaires des secteurs privé et associatif. 

Vous trouverez d’autres directives sur la manière de mettre ce processus en œuvre dans la Partie III 410 

(c) de ce document (Primer). 411 

Cadre de Gestion de la technologie 412 

Voici les éléments constitutifs du Cadre de Gestion de la technologie du CGT : 413 

Gestion des ressources : identification explicite et gestion de toutes les ressources technologiques et 414 

d’information; 415 

Participation à l’écosystème : modèle clair et compréhension des intervenants, acteurs, et systèmes 416 

constituant l’ensemble de l’écosystème des services et de leurs interrelations ; 417 

 Réalisation et gouvernance des systèmes TIC sur la base des principes de la SOA 418 

419 
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 420 
Schéma 7: Aperçu du cadre de Gestion de la technologie 421 
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Conformément au document [CGT-PL-Core], toute mise en œuvre conforme du Cadre de 

Gestion de la technologie : 

DOIT gérer les ressources (information et systèmes TIC) comme des actifs valorisés distincts, y 

compris les aspects liés aux politiques d’identification, de propriété, de conservation et 

d’utilisation pour chaque catégorie d’actif; 

DOIT modéliser explicitement les intervenants, acteurs et systèmes constituant l’ensemble de 

l’écosystème de services et leurs interrelations 

DEVRAIT  tenir à jour le modèle des intervenants sur une base périodique 

DOIT utiliser le ‘modèle de référence pour la SOA’ d’OASIS comme source principale des 

concepts et définitions de base du paradigme de la SOA, y compris 

 Une compréhension claire des objectifs, motivations et exigences visés par tout système 

basé sur la SOA ; 

 Une délimitation identifiable de la propriété de tous les composants (et de leur identité) 

dans tout écosystème SOA; 

 La réalisation et la réutilisation des services selon les besoins, afin que certaines tâches 

puissent être exécutées au nom d’un tiers ; 

 La spécification de toute fonctionnalité pouvant être utilisée par une tierce partie, assortie 

de descriptions et de contrats de services clairs. 

DEVRAIT tenir compte du ‘Cadre d’architecture de référence  SOA’ d’OASIS au moment de 

concevoir des systèmes spécifiques basés sur la SOA 

Vous trouverez d’autres directives sur la manière de mettre ce processus en œuvre dans la Partie III 422 

(d) de ce document (Primer). 423 

Composant 3: Facteurs clés de réussite 424 

Des Programmes de Gouvernement transformationnel conformes gèrent et mesurent les Facteurs 425 

clés de réussite tout au long de la durée de vie du programme. 426 

Clarté de la stratégie 427 

Vue pangouvernementale: parvenir à un Gouvernement transformationnel est impossible via une 428 

approche projectuelle ou une démarche propre à une agence ; une telle ambition nécessite une 429 

vue pangouvernementale, établissant les interrelations voulues entre les activités pertinentes 430 

des différents entités aux différents niveaux de pouvoir, dans les pays et entre les pays. 431 

Vision claire: tous les intervenants du programme partagent la même vue globale de ce que le 432 

programme cherche à atteindre. D’une manière plus spécifique, nous n’affectons aucun budget 433 

à la technologie avant d’avoir identifié les principaux changements organisationnels et 434 

opérationnels à mettre en place pour pouvoir réaliser notre vision. 435 

Argumentaire solide: nous savons quels résultats  nous voulons atteindre, où nous en sommes 436 

aujourd’hui et comment nous mesurerons notre réussite. 437 



 

 

Document de travail non-normatif. 

Les dispositions de la politique IPR d’OASIS en matière de brevet ne sont pas d’application. 
] 
 

[T
yp

e 
th

e 
d

o
cu

m
en

t 
ti

tl
e]

 

 

Focalisation sur les résultats: bien que nous ayons une vision de l’objectif à atteindre, et que nous 438 

disposions d’un ensemble de principes qui nous guideront dans notre progression, nous ne 439 

surdimensionnons pas nos plans. Au contraire, nous concentrons notre stratégie sur des étapes 440 

pratiques et concrètes, à court et à moyen terme, plutôt que de décrire continuellement la 441 

vision à long terme. 442 

Direction 443 

Support durable: les dirigeants  politiques et les cadres supérieurs prennent un engagement à long 444 

terme envers le programme. Ce point est particulièrement important compte tenu de l’évolution 445 

réelle permanente des équipes de dirigeants politiques et souligne la nécessité d’une continuité 446 

à travers le changement. 447 

Talents de leadership: les dirigeants du programme ont les compétences voulues pour stimuler la 448 

transformation des opérations à l’aide des TIC et ont accès à un support externe. 449 

Gouvernance par la collaboration: les dirigeants de tous les secteurs de notre organisation et 450 

d’autres organisations impliquées dans le programme sont motivés et veulent réussir ; ils 451 

s’engagent envers des mécanismes clairs de gouvernance collaborative pour gérer les risques et 452 

les problèmes. 453 

Focalisation sur l’utilisateur 454 

Vue holistique du client : nous comprenons qui sont les clients de nos services – par seulement pour 455 

des services spécifiques, mais au niveau pangouvernemental. Nous savons que nos clients, tant 456 

internes qu’externes, sont différents et nous comprenons leurs besoins sur une base segmentée. 457 

Fourniture des services centrée sur le client : les clients peuvent accéder à tous nos services via un 458 

« guichet unique ». Ce guichet unique est disponible sur plusieurs canaux et répond à des 459 

besoins différents ; mais nous utilisons des services web pour rassembler le tout et réduire la 460 

redondance infrastructurelle ; nous incitons les clients à utiliser de préférence les canaux les 461 

moins chers,  dans la mesure du possible et compte tenu des besoins individuels (comme 462 

l’accessibilité par exemple). 463 

Habilitation des intervenants: nous impliquons directement les clients dans la conception et la 464 

fourniture des services et nous leur apportons les outils technologiques qui leur permettent de 465 

créer eux-mêmes de la valeur publique. 466 

Engagement des intervenants 467 

Communication avec et entre les intervenants : tous nos intervenants – utilisateurs, fournisseurs, 468 

partenaires des secteurs public, privé et associatif pour la livraison des services, hommes 469 

politiques, médias, etc. – ont une compréhension claire de notre programme et de la manière 470 

dont ils peuvent s’engager envers ce programme. 471 

Partenariat intersectoriel : d’autres acteurs du marché (dans les secteurs privé, associatif et 472 

communautaire) ont souvent plus d’influence sur les attitudes et comportements des clients que 473 

le gouvernement – de sorte que notre stratégie vise à construire des partenariats permettant au 474 

marché de réaliser nos objectifs. 475 
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Compétences 476 

Cartographie des compétences: nous savons que l’assortiment des compétences requises en 477 

matière de changement opérationnel, gestion des produits et du marketing, gestion de 478 

programme et de la technologie pour pouvoir réaliser le changement transformationnel n’existe 479 

pas encore au sein de notre organisation. Nous avons cartographié les compétences dont nous 480 

avons besoin et nous avons une stratégie claire pour acquérir ces talents et les maintenir à 481 

niveau. 482 

Intégration des compétences: nous avons des mécanismes efficaces  en place pour optimiser la 483 

valeur des talents disponibles dans toutes les parties de notre équipe de livraison, et rassembler 484 

compétences internes et compétences externes au sein d’une équipe intégrée. 485 

Partenariat avec les fournisseurs 486 

Sélection intelligente des fournisseurs: nous sélectionnons des fournisseurs en fonction de leur 487 

rentabilité  à long terme plutôt qu’en fonction du prix, et en nous fiant notamment à la 488 

confiance que nous avons dans les fournisseurs sélectionnés pour qu’ils nous apportent 489 

efficacement les avantages opérationnels escomptés. 490 

Intégration des fournisseurs: nous gèrerons la relation avec les fournisseurs stratégiques au niveau 491 

du top management et veillerons à une intégration effective client/fournisseur au sein de 492 

l’équipe de livraison du programme, avec des systèmes d’information de gestion partagés. 493 

Évolutivité 494 

Interopérabilité: chaque fois que possible, nous utiliserons des standards ouverts interopérables 495 

supportés sur le marché. 496 

Livraison axée sur le web: nous appliquerons les principes de la SOA pour supporter toutes les 497 

interactions avec nos clients, des interactions interpersonnelles entre client et personnel en 498 

première ligne aux interactions dans le cadre du libre-service en ligne 499 

Agilité: nous déploierons la technologie à l’aide de modules communs, pouvant être réutilisés pour 500 

permettre une utilisation flexible et adaptative de la technologie afin de réagir rapidement à 501 

l’évolution des attentes et des exigences des clients. 502 

Services partagés: les principaux modules seront gérés comme des ressources pangouvernementales 503 

(en particulier, les jeux de données communs relatifs aux clients (ex. nom, adresse), les 504 

applications et interfaces d’applications (authentification, paiement, notification) et 505 

l’infrastructure TIC de base. 506 

Faisabilité de la fourniture (des services) 507 

Mise en œuvre phasée: pour la mise en œuvre, nous éviterons une approche de type "big bang" qui 508 

implique le déroulement simultané d’importants changements technologiques et 509 

organisationnels. Nous opterons plutôt pour une feuille de route de livraison phasée qui : 510 

 se déploie avec les citoyens et les entreprises pour identifier un ensemble de services 511 

apportant rapidement de la valeur aux utilisateurs, afin de commencer à construire une 512 

clientèle 513 
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 priorise les services pouvant être livrés rapidement, à faible coût et à faible risque, grâce à 514 

des solutions standard (plutôt que des solutions sur mesure) 515 

 fonctionne d’abord avec les partisans de la première heure au sein de l’organisation 516 

gouvernementale pour créer des exemples et des champions internes du changement 517 

 apprend en tirant les leçons de l’expérience et poursuit son parcours vers des 518 

transformations à plus long terme 519 

Amélioration permanente: nous savons que tout ne sera pas réglé du premier coup, mais nous 520 

comptons sur des systèmes qui nous permettent de comprendre la position actuelle, de 521 

planifier, d’avancer rapidement et de tirer les leçons de l’expérience 522 

Gestion des risques: nous avons besoin  de clarté et de perspicacité pour anticiper les conséquences 523 

de la transformation et de mécanismes pour évaluer le risque et maîtriser les opérations de 524 

surveillance, restauration et marche arrière 525 

Réalisation des avantages 526 

Stratégie de réalisation des avantages: nous avons une stratégie claire pour nous assurer que tous 527 

les avantages visés dans notre Programme de Transformation seront bien réalisés, sur la base 528 

des trois piliers que sont la cartographie des avantages, le suivi des avantages et la fourniture 529 

des avantages. 530 

 531 
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Composant 4: Stratégie de réalisation des avantages 532 

Voici les trois piliers de la stratégie de Réalisation des avantages du CGT : 533 

 Cartographie des avantages: identifie tous les livrables visés par le programme de 534 

transformation et offre une visibilité sur la manière dont  les résultats des activités et 535 

investissements prévus dans le programme s’enchaînent et se complètent pour aboutir à ces 536 

livrables ; 537 

 Suivi des avantages: cette étape ultérieure se base sur la performance actuelle par rapport aux 538 

résultats et livrables visés, en définissant des critères de réussite “intelligents” pour la 539 

performance future et en suivant la progression par rapport à des parcours de livraison planifiés 540 

en vue de respecter ces critères de réussite ; et 541 

 Fourniture des avantages: garantit que les dispositions de gouvernance sont bien en place pour 542 

que le programme de transformation continue à produire des avantages une fois sa mise en 543 

œuvre terminée. 544 

Voici une représentation de la relation entre ces piliers et les critères de conformité pour cet 545 

élément du CGT. 546 

 547 

Schéma 8: Aperçu de la stratégie de Réalisation des avantages  548 

Conformément au document [CGT-PL-Core], toute mise en œuvre conforme de la stratégie 

de Réalisation des avantages: 

DOIT identifier et quantifier clairement les impacts et livrables que la mise en œuvre du CGT 

est censée atteindre 

DEVRAIT veiller à démarquer clairement chaque investissement et activité du programme, 

leurs résultats immédiats et les livrables finaux visés par le programme 

DOIT établir des bases claires et quantifiées pour la performance actuelle des résultats et 

livrables visés 
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DOIT fixer des critères de réussite mesurables 

DEVRAIT suivre l’état d’avancement par rapport à des trajets de livraison planifiés pour 

chacun des résultats et livrables visés 

DOIT établir des structures claires de responsabilité et de gouvernance pour gérer la 

fourniture des avantages 

 549 
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Terminologie et Modèle de référence 550 

Le cadre de Gestion des opérations du CGT comprend une terminologie et un modèle de référence 551 

officiels, afin de s’assurer que tous les intervenants ont une compréhension claire, cohérente et 552 

partagée des concepts clé du Gouvernement transformationnel, des interrelations entre ces 553 

concepts, de la manière de les modéliser de façon officielle et de la manière dont ces modèles 554 

peuvent être optimisés et intégrés dans des structures d’information existantes et nouvelles. 555 

Cela permet à toute agence conforme d’utiliser une terminologie commune sans ambigüité, et de 556 

s’assurer que ces termes sont utilisés de façon cohérente tout au long du programme. 557 

Certains concepts clés sont déjà présentés et expliqués ci-dessous. Vous trouverez d’autres directives 558 

sur la manière de composer la terminologie et l’utilisation d’un modèle de référence dans la Partie III 559 

(a) de ce document. 560 

Terminologie de base 561 

Accessibilité 562 
Prescription inscrite dans une politique visant à s’assurer que les personnes moins 563 
valides et les personnes âgées peuvent utiliser les services publics aux mêmes 564 
niveaux de service que d’autres personnes. 565 

Canal 566 

Moyen et/ou voie spécifique de livraison d’un service à un client 567 

Client 568 

Toute personne physique ou morale (citoyen ou entreprise) qui utilise un service 569 
public. La terminologie SOA standard par de « consommateur », mais nous 570 
préférons la notion de « client » pour mettre en exergue un rôle  plus actif que celui 571 
impliqué dans la notion (plus passive) de « consommateur ». 572 

Franchise Client 573 

Organisation créée par l’e-Government qui collabore au programme dans le but de : 574 
comprendre les besoins d’un segment spécifique de clients pour les services publics 575 
(par exemple, parents, automobilistes, personnes moins valides, terrains et 576 
immeubles); apporter une réponse d’excellence aux besoins de ce segment au sein 577 
du gouvernement; regrouper le contenu et les opérations pour ce segment à tous les 578 
niveaux de pouvoir: et fournir ce contenu et ces services dans le cadre du Marché 579 
Franchisé. 580 

Délégué 581 

Personne ou agent dûment mandaté pour agir au nom d’une autre personne. 582 

Feuille de route de la livraison 583 

Plan pluriannuel détaillé pour la livraison d’une vision pangouvernementale globale 584 
de la transformation des services 585 

Écosystème 586 

Ensemble des systèmes TIC et des intervenants, associés à leur environnement et au 587 
contexte dans lequel ils opèrent 588 
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Marché franchisé 589 

L’infrastructure opérationnelle virtuelle dans laquelle les Franchises Clients 590 
collaborent les uns avec les autres et avec d’autres intervenants pour fournir du 591 
contenu et des transactions fiables, interopérables et centrées sur l’utilisateur aux 592 
citoyens et aux entreprises.  Le Marché franchisé est le modèle opérationnel 593 
recommandé par le CGT pour concrétiser au mieux le principe directeur du CGT 594 
« Construire des services autours des besoins des clients, et non de la structure 595 
organisationnelle”. 596 

But 597 

Énoncé général d’un livrable non mesuré mais souhaité. A ne pas confondre avec 598 
Objectif 599 

Inclusion 600 

Prescription inscrite dans une politique en vue de permettre à chacun de profiter 601 
pleinement des opportunités offertes par les nouvelles technologies afin de 602 
surmonter les discriminations et l’exclusion sociales et économiques. 603 

Interopérabilité 604 

Aptitude d’organisations distinctes et diverses à interagir pour parvenir à des buts 605 
communs et mutuellement avantageux, ce qui implique le partage d’information et 606 
de connaissance entre les organisations, via leurs processus opérationnels 607 
respectifs, à l’aide d’un échange de données entre leurs systèmes TIC respectifs. 608 

Direction 609 

Personnes clés et structures de gouvernance clés nécessaires à l’élaboration et à la 610 
mise en œuvre d’un Programme de Gouvernement transformationnel 611 

Besoin 612 

Énoncé général, par un intervenant, de quelque chose qui est demandé. A ne pas 613 
confondre avec Exigence 614 

Objectif 615 

Livrable spécifique, mesurable et réalisable qu’un participant cherche à réaliser 616 

Guichet Unique 617 

Service conçu autour des besoins des citoyens et des entreprises. Ce type de service 618 
fournit du contenu et des transactions provenant de plusieurs départements 619 
gouvernementaux et de différentes couches de pouvoir, pour permettre leur 620 
intégration en un lieu de livraison unique, selon des standards de service communs 621 
et sur la base d’un marketing et d’une communication communs. 622 

Élément de politique 623 

Document qui a été officiellement adopté au niveau pangouvernemental et qui vise 624 
à contribuer à réaliser l’un ou l’autre but du Gouvernement transformationnel. 625 

Exigence 626 

Énoncé officiel d’un résultat souhaité qui, s’il est atteint, répondra à un besoin. 627 

Sécurité 628 

Ensemble des mécanismes permettant de garantir et de renforcer la confiance dans 629 
un système. 630 
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Orientation service, orienté service 631 

Paradigme pour l’organisation et l’utilisation de fonctions distribuées pouvant être 632 
sous le contrôle de différents domaines de propriété. 633 

Intervenant 634 

Tout prétendant  à l’intérieur ou à l’extérieur d’une organisation qui présente un 635 
intérêt prouvé pour un problème et/ou sa solution 636 

Modèle de gouvernance des intervenants 637 

Modèle et processus  dans lesquels des intervenants clés sont identifiés, s’engagent 638 
et adhèrent au programme de transformation 639 

Système 640 

Ensemble de composants organisés pour accomplir une fonction ou un ensemble de 641 
fonctions spécifique 642 

Gouvernement transformationnel 643 

Processus géré et centré sur le client de changement soutenu par les TIC, dans le 644 
secteur public 645 



 

 

Document de travail non-normatif. 

Les dispositions de la politique IPR d’OASIS en matière de brevet ne sont pas d’application. 
] 
 

[T
yp

e 
th

e 
d

o
cu

m
en

t 
ti

tl
e]

 

 

Partie III: Notes d’orientation 646 

Cette partie du CGT Primer énonce quelques orientations de base pour aider les utilisateurs du CGT à 647 

comprendre et à mettre en œuvre le CGT. Elle porte en particulier sur : 648 

 Le cadre de Gestion des opérations du CGT 649 

 Le cadre de Gestion des clients du CGT 650 

 Le cadre de Gestion des canaux du CGT 651 

 Le cadre de Gestion de la technologie du CGT 652 

 La Terminologie du CGT. 653 

Nous comptons préparer d’autres orientations ultérieurement, mais ce premier ensemble a pour but 654 

de donner une vue plus détaillée du contexte dans lequel se situent ces différents éléments du CGT 655 

et de mettre en exergue les approches de leur mise en œuvre sur la base des meilleures pratiques 656 

(‘best practices’). 657 
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Partie III (a): Orientation pour le cadre de Gestion des 658 

opérations du CGT 659 

Introduction 660 

Le cadre de Gestion des opérations du CGT compte quatre grands chapitres : 661 

 contexte  662 

 aperçu des composants clé du Cadre de Gestion des opérations du CGT 663 

 description détaillée des composants clés et orientations pour ces composants clés 664 

Contexte 665 

Pour des raisons essentiellement historiques, les pouvoirs publics sont généralement structurés 666 

autour de ‘silos verticaux’ assumant chacun des responsabilités propres (par exemple fiscalité, santé, 667 

transport) ; il existe en outre des lignes de démarcation claires entre les pouvoirs centraux, régionaux 668 

et locaux. Même au sein d’une entité donnée du gouvernement, plusieurs organisations peuvent 669 

être responsables de différents aspects de la même personne, de la même ressource ou du même 670 

processus. Pourtant, les besoins des citoyens et des entreprises chevauchent ces lignes de 671 

démarcation. Adopter une approche centrée sur le client implique nécessairement un réajustement 672 

de cette démarche fragmentée de la gestion des opérations, et la mise en place d’un processus de 673 

gestion des opérations fonctionnant au niveau pangouvernemental. 674 

Aperçu des composants clés du cadre de Gestion des opérations du CGT 675 

Le Cadre de Gouvernement transformationnel identifie six aspects clés de la gestion des opérations à 676 

prendre en compte, comme suit: 677 

 Direction du Gouvernement transformationnel : individus et structures de gouvernance clés 678 

nécessaires pour développer et mettre en œuvre un Programme de Gouvernement 679 

transformationnel 680 

 Modèle de gouvernance par la collaboration des intervenants : processus d’identification, 681 

d’engagement et d’adhésion de tous les intervenants clés au programme de transformation, y 682 

compris les Principes directeurs décrit dans le Composant 1 du CGT 683 

 Terminologie et architecture de référence communes : pour veiller à ce que tous les 684 

intervenants aient une compréhension claire, cohérente et commune des concepts clés 685 

qu’implique le Gouvernement transformationnel et de leurs interdépendances 686 

 Modèle opérationnel de la transformation : nouvelle couche opérationnelle virtuelle au sein du 687 

gouvernement, centrée sur les besoins des citoyens et des entreprises et permettant à la 688 

structure existante des pouvoirs publics (basée sur des silos) de collaborer efficacement à la 689 

compréhension et à la satisfaction des besoins des utilisateurs 690 

 Développement et gestion des éléments de politiques : engagement documenté envers le 691 

processus transformationnel de tout organisme qui se veut conforme au programme 692 
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 Feuille de route de la transformation : présentation, à un horizon de 4 à 5 ans, de la manière 693 

dont le programme sera réalisé, avec une reconnaissance explicite des priorités et des 694 

compromis entre les différents éléments du programme. 695 

Voici la représentation schématique d’une vue d’ensemble des relations logiques entre ces 696 

composants. 697 

 698 
Schéma 9: Composants clés du Cadre de Gestion des opérations  699 

Direction du Gouvernement transformationnel 700 

Les programmes de transformation nécessitent une direction durable, sur plusieurs années. 701 

Il n’y a pas de structure de direction ‘idéale’ pour un Programme de transformation : le 702 

positionnement optimal de l’équipe de direction dépend du contexte de chaque gouvernement en 703 

particulier. D’une façon générale pourtant, l’expérience permet de supposer que plusieurs facteurs 704 

sont cruciaux lorsqu’il s’agit d’identifier la manière la plus appropriée de définir cette structure dans 705 

un contexte donné : 706 

 focalisation claire sur la responsabilisation : tant au niveau politique qu’au niveau administratif, 707 

il devrait y avoir une responsabilité fonctionnelle explicite quant au Programme de 708 

transformation. Ces fonctions devraient être occupées par des personnes ayant une autorité 709 
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suffisante pour commander les ressources et mobiliser le support nécessaire pour leur 710 

permettre d’accomplir leur mission. 711 

 déploiement de disciplines officielles de gestion du programme : pour réaliser dans les faits la 712 

transformation pangouvernementale, il faut suivre une approche officialisée de la gestion du 713 

programme, telle que PRINCE 29. 714 

 garantir l’assortiment approprié de compétences au sein de l’équipe de direction. Pour être 715 

efficace, la direction d’un Programme de transformation implique nécessairement que des 716 

dirigeants expérimentés et responsables aient accès à un ensemble de compétences clés au sein 717 

de l’équipe de direction qu’ils mettent sur pied ; ces compétences clés portent notamment sur le 718 

développement de la stratégie,  l’engagement  des intervenants, l’aptitude commerciale et la 719 

gestion de la technologie. Le déploiement d’un cadre de compétence formel tel que le SFIA10 720 

peut être utile pour identifier et mettre en place des assortiments de compétences appropriés. 721 

 Construire une équipe de direction largement représentative à l’échelle pangouvernementale.  722 

Tous les ministres et cadres supérieurs ne doivent pas nécessairement s’engager dès le début 723 

envers le Programme de transformation. En fait, l’une des principales caractéristiques d’une 724 

feuille de route efficace de la transformation réside dans son aptitude à alimenter et à 725 

développer un soutien à la stratégie tout au long du processus de mise en œuvre. Il est en 726 

revanche essentiel que le programme ne soit pas assimilé à une initiative centralisée ou 727 

hiérarchisée. D’où, l’importance de répartir les rôles de direction entre les collaborateurs senior 728 

de l’organisation pangouvernementale. Ce point est abordé plus en détail dans le chapitre 729 

consacré au modèle de gouvernance par la collaboration des intervenants. 730 

Modèle de gouvernance par la collaboration des intervenants 731 

Le développement et la livraison d’un Programme de Gouvernement transformationnel efficace 732 

nécessite un engagement avec toute une série d’intervenants, non seulement au niveau 733 

pangouvernemental mais aussi avec les secteurs privé, associatif et communautaire, ainsi qu’avec les 734 

usagers (particuliers et entreprises) des services publics.  Il faut faire un effort important pour inclure 735 

tous les intervenants dans la gouvernance du Programme de Gouvernement transformationnel de 736 

manière efficace, à un niveau approprié. 737 

                                                             
9 PRINCE2 est une approche de la gestion de projet basée sur les processus. Il propose une méthodologie de gestion de projet 

évolutive et aisément personnalisable pour la gestion de tous les types de projet. Cette méthode est le standard de facto pour la 
gestion de projet au Royaume-Uni et elle est appliquée partout dans le monde. Faisant partie du domaine public, elle propose des 
orientations non propriétaires reposant sur les meilleures pratiques en matière de gestion de projet. PRINCE2 est une marque 
déposée de l’Office of Government Commerce du gouvernement britannique. 

 

10 Le Skills Framework for the Information Age (SFIA) (Cadre de compétences pour l’âge de l’information) propose un modèlede 

référence commun pour l’identification des compétences nécessaires au développement de systèmes d’information efficaces faisant 
appel aux TIC, permettant aux employeurs d’informaticiens professionnels d’accomplir une série d’activités RH dans un cadre de 
référence commun y compris l’audit des compétences, la planification des besoins futurs en compétences, les programmes de 
développement, la standardisation des titres des fonctions et positions, et l’allocation des ressources. Le Skills Framework for the 
Information Age est la propriété de la SFIA Foundation: www.SFIA.org.uk. 
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Nous énonçons ci-après les éléments clés que doit respecter tout programme CGT qui se veut 738 

conforme pour le développement de son modèle de gouvernance par la collaboration des 739 

intervenants, s’il veut réussir à obtenir l’engagement réel des intervenants et leur adhésion aux 740 

objectifs partagés.  Chacun de ces éléments est ensuite analysé en détail. 741 

 742 
Schéma 10: Aperçu de la gouvernance par la collaboration des intervenants    743 

Cartographie des intervenants 744 

Il est essentiel de décrire et de cartographier tout le paysage des intervenants concernés.  Le Cadre 745 

de Gouvernement transformationnel place l’individu (qu’il agisse en son nom en tant que citoyen ou 746 

au nom d’un autre citoyen ou d’une entreprise) au centre: 747 
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  748 
Schéma 11: Paysage de quelques intervenants clés 749 

Cette vue évite délibérément et entièrement le concept relativement générique d’ “utilisateur”, 750 

prépondérant dans les modèles traditionnels d’engagement des intervenants IT. Elle lui préfère, pour 751 

les besoins du développement d’un service, une approche basée sur l’identification des différents 752 

intérêts et préoccupations qui sont en jeu (étiquettes mauves) et des principaux groupes 753 

d’intervenants (icônes représentant différentes personnes). 754 

Ce schéma ne prétend pas être complet ni représenter la seule vue valable. Il entend plutôt illustrer 755 

le fait que le processus de transformation nécessite une réévaluation de la configuration existante et 756 

une évaluation de ce qui doit changer. 757 

En différenciant clairement les groupes d’intervenants clés et en commençant à comprendre et à 758 

structurer leurs préoccupations spécifiques en tant qu’intervenants (le rôle d’un individu, quel qu’il 759 

soit, peut varier selon le contexte : dans un cas, la personne est un parent, dans un autre, un 760 

dirigeant, dans un autre encore, un prestataire de service), l’on peut commencer à comprendre les 761 

interrelations entre les intervenants (jouant leurs différents rôles ) -  les uns par rapport aux autres, 762 

par rapport aux administrations et services concernés, par rapport aux catalyseurs et contraintes de 763 

politique - et comment ensemble, ces intervenants parviennent à former un écosystème cohérent, 764 

supporté par un Cadre de Gouvernement transformationnel. Dans cette optique  765 

 un service (ou une fonction TIC mise à disposition en tant que service) est considéré comme 766 

répondant à un ensemble d’exigences et de buts fonctionnels (dont certains se chevauchent). A 767 

ce niveau, les intervenants concernés peuvent inclure par exemple des travailleurs spécialisés 768 
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dans un service public ou des développeurs collaborant avec ces travailleurs pour fournir un 769 

service donné 770 

 Les exigences renferment et officialisent des buts et besoins des citoyens et des entreprises 771 

énoncés en termes vagues et assimilent les buts fonctionnels du sponsor ou du champion 772 

politique. A ce niveau, les intervenants peuvent être, par exemple des responsables (managers) 773 

du service public qui peuvent articuler les besoins de leurs services respectifs, des architectes 774 

système et de l’information qui transposent ces besoins en exigences formelles que les 775 

ingénieurs prendront en compte pour développer des services.   776 

 Les buts fonctionnels assimilent les préoccupations et priorités globales des autorités politiques 777 

et évaluent sans cesse comment ces buts reflètent les principales préoccupations des citoyens et 778 

des entreprises. A ce niveau, les intervenants peuvent être, par exemple, des dirigeants 779 

politiques et des membres de la direction supérieure, ainsi que des analystes et des consultants 780 

qui contribuent à l’identification des tendances technologiques et administratives pouvant être 781 

utilisées pour optimiser ces buts. Et enfin   782 

 les besoins des citoyens et des entreprises qui, en fin de compte, ne peuvent être pleinement 783 

compris que par les gens concernés eux-mêmes – néanmoins, les intervenants à ce niveau 784 

peuvent aussi inclure des associations de citoyens ou d’entreprises, des groupes de 785 

consommateurs ou de défense des intérêts, qui s’engagent aux côtés des décideurs pour 786 

défendre les intérêts de groupes présentant des besoins spécifiques et qui sont capables 787 

d’articuler ces besoins de différentes manières utilisables par les analystes et consultants. 788 

Les différentes ellipses du schéma qui précèdent ne sont pas des cercles concentriques pour 789 

souligner le fait que le processus de création d’un service ou d’une fonction ne se développe pas de 790 

façon linéaire à partir de besoins, de buts ou d’exigences. Dans la pratique, il existe de multiples 791 

interrelations entre les différents stades du processus. 792 

La cartographie des intervenants et de leurs principales préoccupations à un niveau générique est un 793 

intrant clé du modèle de référence du CGT que nous analysons en détail dans le chapitre suivant. Elle 794 

doit être validée dans tout programme de CGT. Elle représente un outil inestimable pour promouvoir 795 

une gouvernance collaborative car elle restitue de manière explicite nombre de relations et de 796 

préoccupations qui sont souvent implicites, malgré leur impact réel sur l’aptitude d’une organisation 797 

à refléter les préoccupations des intervenants.   798 

Modèle d’engagement des intervenants 799 

Il ne suffit cependant pas de cartographie et de comprendre les relations et préoccupations des 800 

intervenants. Un programme de CGT qui se veut efficace doit aussi aborder les trois autres 801 

dimensions du modèle que nous avons schématisé plus haut.  802 

 Structures d’engagement des intervenants : dispositions organisationnelles mises en place pour 803 

diriger le Programme de transformation  - par exemple :  804 

unité (s) centrale(s) 805 

conseils de gouvernance  806 

 conseil de partenariat sectoriel   807 

 Processus d’engagement des intervenants : processus et flux de tâches par le biais  desquels la 808 

direction du CGT et les différents intervenants du CGT interagissent – par exemple :  809 



 

 

Document de travail non-normatif. 

Les dispositions de la politique IPR d’OASIS en matière de brevet ne sont pas d’application. 
] 
 

[T
yp

e 
th

e 
d

o
cu

m
en

t 
ti

tl
e]

 

 

processus de reporting et responsabilisation 810 

processus de gestion des risques 811 

processus de remontée des problèmes  812 

processus de consultation 813 

 processus de développement de produits en collaboration. 814 

 Stimulants pour les intervenants : ensemble des leviers disponibles pour stimuler le 815 

changement par le biais  de ces structures et processus de gouvernance.  Ces stimulants varient 816 

selon les gouvernements, mais parmi les leviers typiques que l’on peut déployer, citons: 817 

les mandats centraux 818 

la direction politique 819 

le championnat administratif 820 

les stimulants de la performance individuelle pour les fonctionnaires 821 

 alignement entre les objectifs de la politique publique et les objectifs commerciaux des 822 

partenaires du secteur privé. 823 

Il n’existe pas de ‘bon modèle’ pour réaliser avec fruit ce qui précède, mais tout programme de CGT 824 

qui se veut conforme doit veiller à utiliser le cadre ci-dessus pour définir son propre modèle 825 

d’engagement collaboratif des intervenants. Ce modèle s’articule explicitement atour des  éléments 826 

suivants : cartographie complète des intervenants, associée aux structures, processus et stimulants 827 

nécessaires pour parvenir à une compréhension totale du programme et à une adhésion totale au 828 

programme, sans oublier une action de soutien efficace des intervenants. 829 

Collaboration entre programmes CGT  830 

Le modèle concentre clairement un maximum d’attention dans chaque programme CGT spécifique. 831 

Cependant, il faut prévoir aussi (et de plus en plus) une collaboration entre les gouvernements et par 832 

conséquent, entre les différents programmes CGT. 833 

Le schéma qui suit montre qu’il faut privilégier la collaboration entre programmes CGT aux niveaux 834 

politique, juridique et organisationnel, et plus tard seulement, et uniquement si nécessaire, aux 835 

niveaux sémantiques et techniques ‘plus étroitement liés’. 836 
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 837 
Schéma 12: Collaboration entre programmes CGT aux différents niveaux d’interopérabilité 838 

Cette approche rejoint également le paradigme de la SOA pour le développement de services. Non 839 

seulement les exigences sont définies et les services sont proposés indépendamment de toute 840 

technologie ou infrastructure sous-jacente, mais en outre, chaque programme CGT peut être 841 

considéré (et doit pouvoir être considéré) comme un ‘fournisseur de service’ à un ‘demandeur de 842 

service’ d’un autre programme CGT. Une entreprise qui souhaite ouvrir une filiale dans un autre pays 843 

par exemple peut être amenée à devoir fournir des informations et références authentifiées gérées 844 

par le gouvernement ou une organisation de son pays d’origine. 845 

Cette approche présente un autre avantage : elle permet d’identifier et de gérer plus facilement les 846 

exigences globales d’un gouvernement en matière de services : qu’il s’agisse de choisir les standards 847 

TIC à respecter pour aborder un problème de technologie  ou de définir les critères d’attribution des 848 

marchés publics, cette démarche permet une ‘association souple’ de besoins fonctionnels faisant 849 

l’objet d’une définition claire et globale, plutôt qu’une approche plus contraignante - et 850 

généralement plus fragile - consistant à spécifier des technologies, logiciels ou systèmes particuliers. 851 

Terminologie et modèle de référence communs 852 

Dans tout programme de changement de cette envergure et de cette complexité, il est essentiel que 853 

tous les intervenants aient une même compréhension des concepts clés sous-tendant leurs 854 

interrelations et qu’ils utilisent un langage commun pour décrire ces concepts clés. 855 

Nous recommandons dès lors que tout Programme de transformation CGT qui se veut conforme 856 

définisse avec les intervenants une terminologie commune ou un modèle de référence commun de 857 

la transformation. 858 

Pourquoi avoir une terminologie et un modèle de référence ?  859 

Dans la vie courante, nous utilisons couramment les termes  ‘citoyen, ‘besoin, ‘service’ – pour 860 

désigner des concepts faisant l’objet d’une acceptation implicite. Un concept est une idée mentale 861 
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abstraite (qui devrait être universelle et indépendante de la langue),  à laquelle le terme confère une 862 

expression matérielle dans une langue donnée. Dans un environnement international tel celui où 863 

s’inscrivent notamment les initiatives de standardisation à l’échelle mondiale , la distinction est 864 

importante dans la mesure où l’objet du travail en collaboration porte sur des concepts communs, et 865 

non sur des termes communs11. 866 

Cette distinction permet aussi d’éviter les pièges les plus courants inhérents à la modélisation. Des 867 

termes apparemment semblables ou identiques dans deux ou plusieurs langues peuvent désigner, 868 

en réalité ; des concepts différents. Un terme donné dans une langue donnée peut être compris 869 

comme se référant en réalité à plus d’un concept dans une autre langue, qui utilise pour sa part des 870 

termes différents. Prenons un exemple: le terme ‘service’ en français peut faire référence à 871 

différents concepts – une entité organisationnelle (le ‘Service des passeports’ par exemple) ou à 872 

quelque chose que quelqu’un exécute pour un autre (un ‘service de nettoyage à sec’ par exemple). 873 

Or, en allemand, on utilise deux termes différents (en l’occurrence ‘Dienst’ et ‘Dienstleistung’) pour 874 

désigner chacun de ces concepts. Comme le CGT a une vocation universelle, il est capital de s’assurer 875 

que des concepts (idéalement) d’envergure internationale puissent être transposés, traduits et donc 876 

compris dans d’autres langues. C’est pourquoi nous devons associer une définition explicite à chaque 877 

concept, comme cela se fait dans un dictionnaire. Le CGT utilise la structure et la méthodologie d’un 878 

standard international existant pour créer sa terminologie12. 879 

Les concepts n’existent cependant pas  de manière isolée. C’est la compréhension élargie des 880 

relations entre des concepts qui confère à ceux-ci leur pleine et entière signification et nous permet 881 

de modéliser notre monde, nos activités professionnelles, nos intervenants, etc. d’une manière qui 882 

augmente la probabilité que nos systèmes numériques soient le reflet exact de notre travail. Dans la 883 

science de l’information, on appelle ‘ontologie’ une représentation officielle de la connaissance sous 884 

la forme d’un ensemble de concepts dans un domaine donné et des relations entre ces concepts. 885 

L’ontologie peut être utilisée pour décrire le domaine (dont l’envergure doit être suffisamment 886 

complète pour inclure tous les concepts se rapportant à ce domaine) et pour réfléchir et raisonner à 887 

propos de ce domaine. 888 

Le CGT ne comprend pas d’ontologie officielle, mais il est suffisamment clair dans ses concepts, ses 889 

définitions et ses relations entre concepts pour garantir que le Cadre l’utilisera de manière 890 

systématique comme un ensemble possédant sa propre cohérence interne. Le CGT comprend 891 

cependant un ‘modèle de référence’ qui est suffisamment clair pour permettre, le cas échéant, le 892 

développement d’une ontologie à un stade ultérieur. 893 

Le présent document - CGT Primer – comprend déjà des définitions officielles de concepts clés 894 

utilisés dans le cadre ; une terminologie complète et un modèle de référence – qui officialise les 895 

concepts et leurs interrelations – feront l’objet d’un livrable distinct. 896 

                                                             
11

 Ce point est capital dans tous les thésaurus multilingues par exemple, où l’élément d’organisation représente le concept, et non le 

terme. 

12
 “Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application” [ISO 1087-1:2000] 
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Modèle opérationnel de la transformation 897 

Lacunes des modèles actuels 898 

L’une des principales vocations de la direction du CGT et du modèle de gouvernance par la 899 

collaboration entre les intervenants est de mettre au point un modèle opérationnel nouveau et 900 

efficace permettant aux rouages du gouvernement de fournir concrètement des ‘ guichets uniques’ 901 

centrés sur le client. 902 

Il semblerait que le fait de n’avoir pas pris en compte cette exigence d’un nouveau modèle 903 

opérationnel constitue la principale faiblesse de  la plupart des programmes  d’e-Government 904 

traditionnels. En général, la transition vers l’e-Government signifie ajouter une couche de 905 

technologie sur le modèle opérationnel de gouvernement existant – un modèle structuré autour de 906 

silos non connectés, où l’élaboration des politiques, les budgets, les responsabilités, le processus 907 

décisionnel et la fourniture des services sont tous incrustés dans une chaîne de livraison intégrée 908 

verticalement et basée sur des fonctions gouvernementales spécifiques. Or, l’expérience des 909 

gouvernements dans le monde ces deux dernières décennies montre  que cette approche ne 910 

fonctionne pas. 911 

Quel est, dès lors, ce nouveau modèle opérationnel dont a besoin le Gouvernement 912 

transformationnel ? Plusieurs tentatives ont été faites par des gouvernements pour introduire une 913 

plus grande coordination intergouvernementale, mais la plupart se limitaient à ajouter ‘des boulons’ 914 

au modèle opérationnel sous-jacent, avec le taux de réussite limité que l’on connaît. 915 

Le modèle du Marché franchisé 916 

Ce Cadre recommande de mettre en œuvre un modèle opérationnel permettant de fusionner les 917 

services  provenant de tous les départements publics et d’intervenants externes d’une manière qui 918 

paraisse logique aux yeux du citoyen et de l’entreprise, sans chercher cependant à restructurer les 919 

différents départements du gouvernement. Conceptuellement, cela  aboutit à un modèle où la 920 

structure existante du gouvernement continue de jouer son rôle de fournisseur de services, mais par 921 

le biais d’une infrastructure opérationnelle ‘virtuelle’ reposant sur les besoins du client. Le schéma 922 

qui suit présente une vue d’ensemble d’une telle approche virtuelle du Gouvernement 923 

transformationnel basée sur le marché : 924 
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 925 
Schéma 13: Aperçu du Marché franchisé 926 

Voici les principales caractéristiques de ce modèle opérationnel : 927 

 Le modèle met en place plusieurs ‘organisations franchisées’ virtuelles, agiles et 928 

intergouvernementales basées sur des segments de clients (par exemple, parents, 929 

automobilistes, personnes moins valides). Ces franchises sont chargées de parvenir à une 930 

compréhension totale des besoins des clients, pour pouvoir intervenir rapidement et s’adapter 931 

tout aussi rapidement à l’évolution des exigences dans le temps afin de proposer des services 932 

davantage centrés sur le client  - ce qui, à son tour, engendre une meilleure acceptation du 933 

service et une plus grande satisfaction du client, comme l’expérience l’a démontré. 934 

 Les franchises fournissent une structure opérationnelle qui minimise le risque et permet à des 935 

départements gouvernementaux organisés de manière fonctionnelle aux niveaux national, 936 

régional et local de travailler ensemble au sein d’une ‘communauté de livraison’ centrée sur le 937 

client. Elles y parviennent en : 938 

 permettant au gouvernement de créer une structure de livraison virtuelle centrée sur les 939 

besoins du client ; 940 

 fonctionnant à travers la structure existante du gouvernement (parce qu’elles sont dirigées 941 

par un des silos existants) et puisant des ressources dans des organisations qui ont des liens 942 

étroits avec le segment de clients concerné, et le cas échéant, dans d’autres entités extra-943 

gouvernementale ; 944 

 répartissant les tâches en plusieurs petites missions gérables ; 945 

 supprimant les vulnérabilités ; 946 
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 travaillant à un nouveau modèle opérationnel soigneusement défini pour garantir la 947 

cohérence ; 948 

 travaillant à l’échelle de tout le gouvernement et au-delà  pour gérer les principaux  risques 949 

associés à la fourniture de services centrés sur le client ; 950 

 jouant le rôle d’agents du changement au sein des départements publics /agences 951 

publiques. 952 

 Le modèle permet de parvenir à une ‘économie mixte’ de la fourniture de services : 953 

 d’abord en fournissant un cadre de marché clairement défini,  où les prestataires de services 954 

des secteurs privé et associatif peuvent reconditionner le contenu et les services du secteur 955 

public, et  956 

 ensuite, en déployant des approches de type ‘Web 2.0’ à l’échelle pangouvernementale 957 

pour promouvoir la réutilisation et le compactage de contenus et services existants afin de 958 

les simplifier et d’en atténuer le coût au plan technique.  959 

 Ce modèle peut être fourni entièrement à l’aide du Cloud Computing. 960 

Ce modèle de Franchise représente une avancée majeure dans la réorientation de l’approche 961 

d’e-Government classique vers un Gouvernement transformationnel. Ce modèle dans son ensemble 962 

ou certains de ses éléments clés ont déjà été adoptés avec fruit par divers gouvernements dont ceux 963 

du Royaume-Uni, de Hong Kong, de la Croatie, d’Abu Dhabi et de l’Australie (Australie méridionale et 964 

Queensland). 965 

Il est évident que d’autres modèles pourront voir le jour dans le futur. Mais à mesure que l’agenda 966 

du Gouvernement transformationnel évolue, chaque gouvernement devra trouver l’un ou l’autre 967 

type de modèle opérationnel s’inspirant de ces grands principes, plutôt que de continuer à 968 

superposer des couches de technologies sur un ancien modèle  opérationnel basé sur des silos et 969 

conçu pour un monde non connecté. 970 

Concrétisation du modèle de Marché franchisé 971 

Une franchise doit gérer plusieurs relations pour pouvoir développer, entretenir et fournir des 972 

services transformationnels centrés sur le client, sous la forme de guichets uniques. Ces relations 973 

représentent différents points de vue, que l’on pourrait répertorier et classer comme suit : 974 

 Clients : citoyens et  entreprises à qui la franchise fournit du contenu et des services, plus les 975 

intervenants internes à qui la franchise fournit un service au sein du gouvernement. 976 

 Partenaires : acteurs intervenant dans le fonctionnement normal et la fourniture du service, tant 977 

au sein du gouvernement qu’en dehors de celui-ci. 978 

 Influenceurs: ceux qui ont un intérêt politique, commercial ou altruiste dans le service et le rôle 979 

qu’il joue dans des scénarios publics, commerciaux et sociaux plus larges. 980 

 Clients internes: ceux qui travaillent avec la franchise pour développer et entretenir le service. 981 
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 982 

Schéma 14: Relations sur le Marché franchisé 983 

 Franchise 984 

La franchise est fondée sur un segment de clients. Elle peut contenir des organismes d’un 985 

gouvernement central, régional ou fédéral et d’autres entités contribuant à desservir ce segment. 986 

Elle DOIT avoir une organisation dirigeante, chargée de veiller à ce que ses intérêts soient 987 

représentés auprès des autres franchises et organismes. Elle DOIT avoir des organisations de 988 

parrainage qui auront la responsabilité de toute la palette des perspectives de services pour 989 

l’ensemble du segment. 990 

La franchise est également chargée de veiller à la (bonne) gestion de toutes les relations avec les  991 

entités externes et à la fourniture des ressources d’appui nécessaires pour permettre aux 992 

organisations faisant partie de la franchise de fonctionner et de travailler avec elle pour assumer 993 

leurs responsabilités de manière ouverte, consultative et transparente.   994 

Malgré l’importance du concept de franchise, le but n’est pas d’alourdir encore la bureaucratie, mais 995 

plutôt de prévoir un cadre léger au sein duquel les participants puissent travailler de manière 996 

confortable et naturelle, dans un esprit de bonne collaboration. 997 

Clients 998 

Les clients sont les acteurs les plus importants sur la scène des services opérationnels qui DOIVENT 999 

répondre à leurs besoins et à ceux des personnes qu’ils représentent. 1000 
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Ces clients étant aussi des utilisateurs, il est dès lors essentiel qu’ils soient consultés durant la phase 1001 

de proposition pour tous les services. Une fois opérationnel, ce groupe DEVRAIT être impliqué dans 1002 

les exercices de satisfaction du client et le développement de toute amélioration des services afin de 1003 

s’assurer que leurs besoins sont toujours satisfaits. 1004 

Il est vital que les Franchises identifient leurs clients au sein même du gouvernement et appliquent 1005 

les mêmes critères d’étude de la clientèle et de mesure de la satisfaction du client dans leurs 1006 

relations avec les clients internes comme avec les clients externes. 1007 

Partenaires 1008 

De nombreux partenaires contribueront à aider la Franchise à répondre effectivement aux exigences 1009 

de son segment de clients.  Le partenariat peut impliquer : 1010 

 une collaboration avec la franchise pour développer et entretenir le service 1011 

 la fourniture de ressources d’appui fournissant une assise technique à ce service et à d’autres 1012 

services. 1013 

Les ressources d’appui fournissent l’assise technique au processus de livraison du projet. Lorsqu’il 1014 

s’agit de ressources publiques, elles sont supposées apporter une dose limitée de gouvernance et de 1015 

fonctionnalités (essentiellement techniques) pour soutenir les franchises ainsi que les relations entre 1016 

ces franchises et avec les organismes de standards . 1017 

Il est vital de veiller à ce que la fourniture et la disponibilité des ressources soient universelles 1018 

(éléments fondamentaux requis par toutes les organisations du secteur public) ou partagées 1019 

(ressources utilisées par plusieurs franchises). 1020 

Un outillage DEVRAIT être fourni pour supporter tous les intervenants et faciliter leur collaboration. 1021 

Influenceurs 1022 

Les influenceurs désignent ceux qui identifient un besoin de service et, le cas échéant, donnent 1023 

mandat à cet effet. Il est dès lors essentiel que les influenceurs puissent conduire les 1024 

développements au sein des franchises et entre les franchises. Ils sont également chargés de 1025 

s’assurer que tous les intervenants sont bien alignés et capables, sur le plan organisationnel, de 1026 

décharger leurs responsabilités. 1027 

Gestion des éléments de politique 1028 

Un ‘élément de politique’ désigne tout document officiellement adopté à l’échelle d’un 1029 

gouvernement dans le but de contribuer à la réalisation des buts du Gouvernement 1030 

transformationnel. Ces documents varient quant à leur nature (allant des documents légaux ayant 1031 

force de loi aux documents définissant les meilleures pratiques en passant par des politiques 1032 

mandatées et des orientations informelles) et à leur longueur (certains peuvent être très longs ; 1033 

d’autres peuvent se limiter à quelques paragraphes). Les éléments de politiques constituent 1034 

d’importants vecteurs du changement au sein du gouvernement : d’abord parce que le processus à 1035 

la base de leur élaboration peut, s’il est géré efficacement, contribuer à garantir la clarté de la 1036 

stratégie et l’adhésion des intervenants; et ensuite, parce qu’ils deviennent des outils cruciaux de 1037 

communication et de gestion. 1038 
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Ces dernières années, plusieurs gouvernements ont publié une série d’éléments de politique dans 1039 

leur cadre de leurs travaux sur les Cadres d’Interopérabilité et les Architectures d’Entreprise. 1040 

D’autres gouvernements peuvent dès lors s’en inspirer pour se doter de modèles de référence pour 1041 

le développement de leurs propres éléments de politique. Nous pensons néanmoins que l’ensemble 1042 

des éléments de politique requis pour garantir une vision holistique pangouvernementale de la 1043 

transformation est beaucoup plus vaste que celui visé actuellement dans la plupart des Cadres 1044 

d’Interopérabilité et des Architectures d’Entreprise. 1045 

Un  Programme de transformation qui se veut conforme au CGT utilisera une matrice semblable à 1046 

celle reproduite ci-dessous  afin de créer une cartographie des éléments de politique nécessaires 1047 

pour mener à bien le Programme  de manière effective. Cette matrice reprend les quatre processus 1048 

de livraison décrit dans le Composant 2 du CGT (Gestion des opérations, Gestion des clients, Gestion 1049 

des canaux et Gestion de la technologie orientée service) par rapport aux cinq domaines 1050 

d’interopérabilité identifiés dans ce qui constitue actuellement le plus large des cadres 1051 

d’interopérabilité, à savoir l’EIF - European Interoperability Framework : interopérabilité technique, 1052 

sémantique, organisationnelle, juridique et politique. Alors que le cadre EIF est complet d’un point 1053 

de vue conceptuel, sa projection par rapport à ces cinq processus de livraison clés permet de se faire 1054 

une idée beaucoup plus claire des actions requises. 1055 

Matrice des 
éléments de 
politique du  
CGT  

Interopérabilité 
politique 

Interopérabilité  
juridique 

Interopérabilité  
organisationnelle 

Interopérabilité 
sémantique 

Interopérabilité 
technique 

Gestion des 
opérations 

Argumentaire 
stratégique pour 
le Programme 
dans son 
ensemble 

Pouvoirs légaux 
pour la 
collaboration 
inter-agences 

Plan de 
réalisation des 
avantages 

Modèle de 
processus 
opérationnel 

Feuille de route 
technologique 

Gestion des 
clients 

Stratégie de 
gestion de 
l’identité 

Législation sur la 
protection de la 
vie privée, la 
protection des 
données et la 
sécurité des 
données 

Modèle de 
confiance fédéré 
pour la gestion 
de l’identité 
inter-agence 

Standards de 
données 
communs 

Architecture 
‘single sign-on’ ( 
code accès 
unique) 

Gestion des 
canaux 

Politique des 
intermédiaires 

Cadre régulatoire 
proconcurrentiel 
pour le secteur 
des télécoms 

Orientations en 
matière de 
Gestion des 
canaux  

Orientations en 
matière 
d’accessibilité au 
web 

Architecture de 
présentation 

Gestion de la 
technologie 

Politique de 
sécurité de 
l’information 

Législation sur 
les achats 

Contrats de 
niveaux de 
service 

Modèle de 
données 
physique 

Cadre 
d’interopérabilité 

Schéma 15 : Cartographie des éléments de politique assortie d’exemples d’éléments de politique individuels. 1056 
Chaque case de la matrice peut contenir un ou plusieurs éléments de politique selon le résultat de l’analyse 1057 
concernée 1058 

Une analyse complète des éléments de politique que nous recommandons et considérons comme 1059 

indispensables pour réaliser un Programme de transformation efficace et holistique fera partie d’une 1060 

note distincte du Comité appelée “Outils et modèles pour le cadre de Gestion des opérations ”. Bien 1061 

que les éléments de politique  détaillés dans cette note soient présentés à titre de recommandations 1062 

et que tous ne soient pas nécessairement requis, un  Programme de transformation qui se veut 1063 
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conforme DOIT utiliser le cadre global et la matrice de la cartographie des éléments de politique 1064 

pour pouvoir effectuer, au minimum, une analyse des écarts dans l’identification des principaux 1065 

éléments de politiques nécessaires pour ce gouvernement, en s’inspirant de la Note du Comité. 1066 

Feuille de route de la transformation 1067 

Enfin, il est fondamental que la vision, la stratégie, le modèle opérationnel et les politiques du 1068 

Gouvernement transformationnel soient traduits en une feuille de route efficace de la 1069 

transformation. 1070 

Comme il est bien sûr impossible de tout faire en une fois, il est essentiel d’identifier quels éléments  1071 

du Programme de transformation peuvent être initiés directement, quels éléments pourront l’être 1072 

ultérieurement, et suivant quelle séquence. Il n’existe pas de stratégie universelle convenant à tous 1073 

les gouvernements, puisque la stratégie doit être adaptée aux circonstances uniques qui 1074 

caractérisent la situation de chaque gouvernement.  1075 

Tous les gouvernements sont cependant confrontés aux mêmes compromis stratégiques : ils doivent 1076 

garantir une visibilité assurant une démarcation claire entre les différents aspects de l’activité du 1077 

programme et les résultats ultimes recherchés par le Gouvernement, et trouver le juste équilibre 1078 

entre les gains rapides d’une part et les étapes clés à franchir pour parvenir à une transformation 1079 

durable plus long terme. 1080 

Dès la première ébauche du Programme de Gouvernement transformationnel, nous conseillons de 1081 

centrer l’attention stratégique sur une livraison sûre  - ce qui  revient à prioriser les actions les plus 1082 

susceptibles de gagner rapidement la confiance au niveau pangouvernemental ainsi qu’au sein de la 1083 

communauté élargie des intervenants et de les convaincre que le changement soutenu par les TIC 1084 

est possible et bénéfique  - mais réalisable à de très faibles niveaux de risque. A mesure que le 1085 

programme évolue, et que le nombre de services disponibles augmente, l’accent stratégique peut 1086 

être déplacé sur l’accélération du mouvement : c’est-à-dire sur la stimulation de la demande de 1087 

services en ligne et la création d’une masse critique d’utilisateurs. Dès que cette masse critique 1088 

commence à se former, l’accent stratégique peut être progressivement déplacé vers une 1089 

transformation encore plus marquée : ce qui revient à commencer à profiter des avantages 1090 

transformationnels les plus importants réalisables grâce à l’acceptation de plus en plus grande des 1091 

services, ces avantages pouvant par exemple revêtir la forme d’une diminution du coût de la 1092 

fourniture des services publics. 1093 

1094 
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Comme le montre le diagramme ci-dessous, ces différents accents stratégiques ne s’excluent pas 1095 

mutuellement, mais ils se chevauchent. Durant la phase de livraison sûre, il est crucial de franchir 1096 

plusieurs étapes vitales indispensables pour préparer la voie vers une transformation à plus long 1097 

terme – notamment en ce qui concerne l’élaboration d’un argumentaire en faveur de la 1098 

transformation et l’intégration de la stratégie dans des processus de gouvernance efficaces.  Mais le 1099 

diagramme montre comment évolue le point stratégique que chaque considération au fil du temps. 1100 

 1101 

Schéma 16 : Priorités de la feuille de route dans le temps 1102 

S’inspirant du cadre de compromis stratégique décrit plus haut, l’expérience montre qu’une 1103 

approche phasée a le plus de chance de donner les résultats souhaités. Une feuille de route efficace 1104 

de la livraison comporte généralement cinq grandes phases. 1105 

Planifier 1106 

Cette phase désigne la préparation et la planification requises pour développer une feuille de route 1107 

sur mesure de la livraison pour le gouvernement, afin de s’assurer que l’argumentaire en faveur de la 1108 

transformation  est adéquatement structuré et que tous les intervenants clés sont impliqués. Les 1109 

principaux résultats de cette phase devraient inclure : 1110 

 une vision de la transformation : document général définissant le futur modèle convenu de la 1111 

transformation de notre organisation envers les clients et la refonte de ses processus 1112 

opérationnels 1113 

 argumentaire stratégique : principaux coûts et avantages associés au Programme de 1114 

transformation 1115 

 feuille de route de la livraison : plan de transformation pluriannuel couvrant notamment : 1116 

 un plan de gestion du changement (y compris plans de communication et de formation) 1117 

 des processus centraux de gouvernance et de renforcement des capacités 1118 

 une stratégie d’achat  1119 

 une stratégie d’évolution vers une architecture TIC orientée service 1120 
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 une stratégie de gestion des risques 1121 

 un plan de réalisation des avantages  globaux déterminant les actions requises pour garantir 1122 

la pleine livraison en aval des avantages visés par le Programme de transformation. 1123 

Initier  1124 

Durant la première phase de la livraison, tous les efforts convergent pour donner un maximum 1125 

d’élan au projet, sur la base de la feuille de route et en minimisant les risques liés à la livraison. Ce 1126 

qui implique de se focaliser notamment sur : 1127 

 quelques gains rapides précoces pour démontrer les progrès et les premiers avantages, avec un 1128 

minimum de risque au niveau de la livraison et moyennant des dépenses technologiques 1129 

réduites ou nulles 1130 

 l’intégration de la feuille de route dans les structures et processus de gouvernance qui seront 1131 

nécessaires pour justifier tous les investissements ultérieurs, notamment les cadres destinés à 1132 

l’architecture d’entreprise, aux standards des services clients et à la gestion des risques et 1133 

problèmes 1134 

 la sélection de partenaires efficaces pour la livraison. 1135 

Livrer  1136 

Durant cette phase, certains des investissements les plus importants  commencent à porter leurs 1137 

fruits – par exemple la première version des principales plateformes de ‘guichets uniques’ pour la 1138 

livraison des services aux clients, et la première vague des projets de transformation menés par des 1139 

départements "champions" ou "partisans précoces" au sein du Gouvernement 1140 

Consolider 1141 

Durant cette phase, l’accent se déplace vers la montée en puissance des services initiaux, via 1142 

l’expansion du premier guichet unique sur un nombre accru de canaux, les leçons à tirer des 1143 

réactions des utilisateurs et l’analyse de ces réactions pour spécifier les changements requis au 1144 

niveau des architectures opérationnelle et technologique développées en tant que solutions 1145 

stratégiques à long terme 1146 

Transformer 1147 

Enfin, le programme envisage d’étendre davantage encore la série élargie des projets d’e-1148 

transformation, de stimuler la migration de tous les grands services impliquant une interface directe 1149 

avec le client vers les nouveaux canaux à guichet unique, et d’achever la transition vers une 1150 

plateforme IT stratégique à part entière, nécessaire pour garantir l’agilité future à mesure que les 1151 

priorités des entreprises et des clients changent.  1152 
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Partie III (b): Orientation pour le Cadre de gestion des 1153 

clients du CGT  1154 

Introduction 1155 

Le cadre de Gestion des clients du CGT compte trois grands chapitres : 1156 

 contexte  1157 

 aperçu des composants clés du Cadre de Gestion des clients du CGT 1158 

 description détaillée des composants clés et orientations pour ces composants clés 1159 

Le  premier des Principes directeurs identifiés dans le Composant 1 du CGT dit ceci : 1160 

“Nous croyons dans une compréhension détaillée et segmentée de nos clients (citoyens et entreprises) 1161 

 L’appropriation de ces clients devrait se situer au niveau pangouvernemental 1162 

 Les décisions devraient reposer sur les résultats de recherches  et d’études plutôt que sur des 1163 

hypothèses à propos de ce que pensent les clients 1164 

 Il faudrait développer davantage la compréhension – en temps réel et au niveau des événements – des 1165 

interactions entre citoyens et entreprises d’une part et pouvoirs publics d’autre part 1166 

La mise en pratique de ces principes implique une approche holistique, conditionnée par 1167 
le marché, de chaque étape du processus de conception et de livraison d’un service. 1168 
Généralement, cela nécessite l’introduction de nouvelles compétences et pratiques de 1169 
gestion dans le gouvernement.  Le Cadre de Gestion des clients du CGT esquisse les 1170 
meilleures pratiques pour y parvenir. 1171 

Aperçu des composants clés du Cadre de Gestion des clients du CGT 1172 

Le cadre de Gestion des clients du CGT compte trois composants: 1173 

 livraison de services labellisés 1174 

 gestion de l’identité 1175 

 habilitation des intervenants 1176 

Le schéma qui suit présente une vue d’ensemble des relations logiques entre ces composants. 1177 
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 1178 
Schéma 17: Aperçu du Cadre de Gestion des clients  1179 

Stratégie de marque et marketing 1180 

Le marketing revêt une importance critique pour la mise en place d’un Gouvernement 1181 

transformationnel efficace et pourtant, il s’agit d’une discipline dans laquelle la plupart des 1182 

gouvernements n’excellent guère. Le marketing est souvent mal compris au sein des pouvoirs 1183 

publics, qui l’apparentent généralement à de la publicité ou, plus largement, à un équivalent de la 1184 

communication. 1185 

Lorsqu’il est bien compris, le marketing désigne le processus qui consiste à : 1186 

 comprendre le marché cible des services publics dans toute sa diversité et sa complexité 1187 

 apprendre ce qu’il faut pour répondre aux besoins des clients 1188 

 développer une offre attrayante pour les citoyens et les entreprises  1189 

 définir un ensemble clair de valeurs de marque (notoriété) pour cette offre – une série 1190 

d’énoncés qui viendront soutenir ces valeurs en décrivant en termes appropriés ce que le 1191 

produit ou le service apportera et comment  1192 

 fournir cette offre par des canaux adéquats, d’une manière qui honore pleinement les valeurs de 1193 

notoriété 1194 

 conscientiser l’audience  à propos de l’offre 1195 

 créer le désir/la demande pour l’offre 1196 

 lancer régulièrement des rappels à l’audience  1197 

 modifier l’offre en tirant les leçons de l’expérience 1198 

Ce processus est celui qu’appliquerait un fabricant de produits de consommation de marque comme 1199 

Proctor and Gamble ou Virgin dans le cadre du développement d’un nouveau produit. Mais ce n’est 1200 

généralement pas de cette façon que les gouvernements gèrent le développement de leurs propres 1201 

services car souvent, les pouvoirs publics ne disposent pas des compétences pour ce faire. Qui plus 1202 

est, le défi auquel les gouvernements sont confrontés est nettement plus complexe que celui auquel 1203 

une entreprise privée a à faire face, compte tenu du catalogue plus étendu et de la complexité 1204 



 

 

Document de travail non-normatif. 

Les dispositions de la politique IPR d’OASIS en matière de brevet ne sont pas d’application. 
] 
 

[T
yp

e 
th

e 
d

o
cu

m
en

t 
ti

tl
e]

 

 

accrue des services. Les gouvernements doivent en effet fournir un service universel et n’ont pas la 1205 

possibilité de sélectionner leurs clients. Pourtant, si les gouvernements veulent réaliser leur ambition 1206 

et renoncer résolument aux canaux traditionnels pour la livraison des services au profit de canaux 1207 

numériques moins chers, ils devront relever ces défis de marketing. 1208 

Et comme a) les besoins des clients chevauchent les limites organisationnelles au sein du 1209 

gouvernement et b) il y aura manifestement pénurie des compétences requises pour appliquer à la 1210 

transformation des services une approche marketing efficace conditionnée par la marque, il est 1211 

capital que ces défis soient pris en compte au niveau pangouvernemental. 1212 

Un Programme de transformation qui se veut conforme au CGT établira donc des processus 1213 

pangouvernementaux pour la gestion des trois éléments de base du Cadre de livraison de services 1214 

labellisés du CGT, comme indiqué ci-dessous : 1215 

 1216 
Schéma 18: Cadre de livraison de services labellisés 1217 

 Vue transverse du client 1218 

 Gestion des produits labellisés 1219 

 Communications marketing 1220 

La vue transverse du client doit fournir des informations sur toutes les facettes du processus. Elle 1221 

inclut un programme complet d’études qualitatives et quantitatives visant à comprendre et 1222 

segmenter la clientèle des services publics. Les résultats de ces études servent à alimenter un 1223 

processus de gestion de produits labellisés –non pas comme  intrant unique de l’étude initiale, mais 1224 
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par le biais d’un processus permanent de conception itérative et de sondage du client. L’un des 1225 

principaux résultats de cette démarche sera un ensemble de valeurs de marque pour le service, qui 1226 

devront ensuite mettre en exergue tous les aspects de la livraison du service, ainsi que des 1227 

campagnes de communication marketing ciblées sur ce service. 1228 

Il s’agit d’un processus itératif d’amélioration continue, et non d’un processus linéaire. Des études 1229 

permanentes axées sur une vue transverse du client sont nécessaires pour s’assurer que tant 1230 

l’expérience de la livraison du service que les activités ‘marcom’ (marketing communication) restent 1231 

bien alignées sur les valeurs de marque, dans les différentes phases du déploiement. A mesure que 1232 

le service est mis en œuvre à travers toute une série de canaux, des systèmes d’information de 1233 

gestion des meilleures pratiques peuvent être déployés pour s’assurer que le gouvernement dispose 1234 

bien d’une information de gestion qui le renseigne en temps réel sur l’expérience de tous les clients 1235 

– ce qui, à son tour, crée une puissante boucle de réactions alimentant de nouvelles innovations sur 1236 

le plan de la conception des services. 1237 

Dans de nombreux cas, cela obligera le gouvernement à acquérir des ressources spécialisées, pour 1238 

combler des lacunes importantes quant aux individus et talents nécessaires pour pouvoir gérer le 1239 

développement de produits labellisés et des cycles de marketing de cette nature. 1240 

Gestion de l’identité 1241 

La gestion de l’identité est un instrument d’exécution essentiel, qui pose cependant problème à la 1242 

plupart des gouvernements. Au cœur du défi se trouve généralement le fait que le gouvernement 1243 

omet de placer le client au centre même de sa réflexion sur l’identité. 1244 

Plusieurs agences, organes de standardisation et groupes d’intérêt sont largement impliqués dans de 1245 

nombreux aspects de ces travaux, des modèles techniques pour la gestion de la protection de la vie 1246 

privée (semblables au comité technique OASIS PMRM13) aux questions opérationnelles, légales et 1247 

sociales à propos de l’assurance de l’identité en ligne (comme le préconise l’Open Identity Exchange, 1248 

OIX14). Le Cadre de Gouvernement transformationnel n’a pas pour vocation de traiter les détails de la 1249 

gestion de l’identité ni de recommander des politiques ou des démarches particulières, mais plutôt 1250 

de fournir des orientations globales sur les principaux défis à relever pour assurer la conformité du 1251 

programme. 1252 

L’identité est un concept complexe et, par définition, essentiellement personnel. Comme le montre 1253 

le schéma qui suit, une même personne a, en fait, plusieurs ‘identités’ multiples qui se chevauchent. 1254 

                                                             
13

 See http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=pmrm 
14

 See http://openidentityexchange.org/ 
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 1255 
Schéma 19: Complexité des identités 1256 

Chaque identité peut être associée à différents droits et autorisations, voire même à différentes 1257 

adresses. Ces identités se chevauchent, mais dans certains cas, l’individu concerné peut souhaiter les 1258 

maintenir séparées pour protéger sa vie privée. Dans d’autres cas, il peut vouloir les fusionner et 1259 

serait alors frustré de devoir constamment fournir plusieurs fois la même information aux autorités. 1260 

Les gouvernements éprouvent souvent des difficultés à gérer cette complexité. En général, l’identité 1261 

se définit séparément par rapport à chaque service public basé sur la structure en silos. Même les 1262 

pays qui ont depuis toujours un identifiant unique pour chaque citoyen (comme la Finlande par 1263 

exemple, où il n’existe qu’un seul registre de la population depuis  1634) ont tendance à accumuler 1264 

des processus opérationnels distincts et hétéroclites pour la vérification de l’identité. Bien que 1265 

l’avènement de l’e-Government ait permis d’espérer une nette simplification de la gestion de 1266 

l’identité – ce qui se traduirait par des améliorations des services pour le client et des gains en 1267 

efficience pour le gouvernement – il reste encore de sérieux obstacles à surmonter. Parmi eux, les 1268 

entraves juridiques qui se sont accumulées au fil des siècles en raison de la multitude et de la 1269 

diversité des approches adoptées par les administrations publiques (et, plus récemment, par le 1270 

secteur privé également) et qui ont été instaurées pour protéger les individus des conséquences de 1271 

ces processus épars. L’impact de ces changements, en tant que tel, doit être pris en compte avec la 1272 

plus grande attention. 1273 

De nombreux outils mis en place par les gouvernements pour garantir la sécurité dans un monde 1274 

connecté (mots de passe, codes PIN, signatures électroniques, etc.) s’avèrent en réalité des obstacles 1275 

à la montée en puissance des services en ligne. Et les tentatives de fusionner les bases de données 1276 

pour favoriser des efficiences intergouvernementales et des améliorations des services suscitent 1277 

généralement méfiance  et suspicion parmi les utilisateurs. 1278 



 

 

Document de travail non-normatif. 

Les dispositions de la politique IPR d’OASIS en matière de brevet ne sont pas d’application. 
] 
 

[T
yp

e 
th

e 
d

o
cu

m
en

t 
ti

tl
e]

 

 

De plus en plus cependant, une série de meilleures pratiques semble émerger un peu partout dans le 1279 

monde. Nous pensons qu’il s’agit là d’une voie possible pour progresser vers le Gouvernement 1280 

transformationnel et que cette voie peut être empruntée par de très nombreux types de 1281 

gouvernements. 1282 

Voici un aperçu des principaux  aspects de ces meilleures pratiques:   1283 

Architecture opérationnelle 1284 

Premièrement, une architecture opérationnelle pour la gestion de l’identité basée sur le 1285 

regroupement de toute une série d’organismes de confiance (gouvernement, banques, employeurs, 1286 

etc.) et un modèle clair de confiance mutuelle entre ces organisations. 1287 

Architecture technique 1288 

Deuxièmement, une architecture technologique destinée à soutenir cette architecture 1289 

opérationnelle : cette architecture technologique ne repose pas sur de grandes bases de données 1290 

monolithiques et potentiellement vulnérables mais, conformément au paradigme de la SOA, elle fait 1291 

appel à des services de passerelle sur Internet pour jouer un rôle d’intermédiaire entre les différents 1292 

systèmes IT et bases de données des participants au modèle fédéré. 1293 

Modèle d’identité centré sur le client 1294 

Troisièmement  - et ceci est sans doute le point le plus important – un modèle de service au client 1295 

pour la gestion de l’identité qui confère aux individus eux-mêmes le contrôle direct de leurs propres 1296 

données, ainsi que la possibilité de gérer leur propre relation avec le gouvernement  – que ce soit en 1297 

leur nom en tant que citoyens ou au non d’une autre relation d’identité ou d’un tiers  – le tout étant 1298 

accompagné de contrôles clairement visibles pour  leur donner l’assurance que tel est bien le cas. 1299 

Cette approche de la gestion de l’identité centrée sur le client est représentée schématiquement ci-1300 

dessous. 1301 

 1302 
Schéma 20: Aperçu du modèle d’identité centré sur le client 1303 
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Aucun gouvernement n’a mis en œuvre toutes les facettes de cette approche, mais toutes sont 1304 

déployées avec fruit un peu partout dans le monde. Ensemble, elles reflètent notre façon d’envisager 1305 

la gestion de l’identité, d’une manière qui permettra d’optimiser la mise en place du  Gouvernement 1306 

transformationnel. 1307 

Cadre d’habilitation des intervenants 1308 

Dans la Partie I du CGT,  nous avons démontré qu’une des caractéristiques déterminantes des 1309 

Programmes de Gouvernement transformationnel se situe dans l’importance accordée aux 1310 

intervenants actifs, plutôt qu’aux consommateurs ‘passifs’  - en d’autres termes, ces programmes 1311 

doivent chercher à obtenir l’engagement des citoyens et des entreprises en tant que propriétaires et 1312 

participants au processus de création des services publics, et non en tant que destinataires passifs de 1313 

ces services. 1314 

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 1315 

L’habilitation des intervenants implique un ensemble de changements beaucoup plus fondamentaux 1316 

que les initiatives de consultation en ligne et d’e-participation  qui caractérisaient la première vague 1317 

des programmes d’e-Government.  Elle est aussi plus fondamentale que l’application de la dernière 1318 

génération de technologies aux pouvoirs publics – même si ces technologies ont effectivement un 1319 

rôle à jouer. 1320 

La principale différence se situe dans la manière d’envisager la fourniture d’un service : non pas 1321 

comme quelque chose que le gouvernement fait pour le citoyen et l’entreprise, mais plutôt comme 1322 

quelque chose où le citoyen et l’entreprise sont des co-créateurs/acteurs des services – voire même, 1323 

où les services publics sont fournis directement sur une base de ‘citoyen-à-citoyen’ avec une 1324 

intervention nulle ou minimale de l’administration publique. Les innovateurs qui adoptent cette 1325 

nouvelle façon de voir les choses dans les milieux  gouvernementaux commencent à développer une 1326 

série de nouvelles manières de créer de la valeur publique et d’optimiser les services, comme le 1327 

montre le schéma ci-dessous: 1328 

 1329 
Schéma 21: Aperçu du Cadre d’habilitation des intervenants 1330 



 

 

Document de travail non-normatif. 

Les dispositions de la politique IPR d’OASIS en matière de brevet ne sont pas d’application. 
] 
 

[T
yp

e 
th

e 
d

o
cu

m
en

t 
ti

tl
e]

 

 

Ce schéma met également en exergue deux instruments majeurs de cette innovation, des 1331 

instruments importants à prendre en compte dans le cadre de tout Programme de Gouvernement 1332 

transformationnel: 1333 

• Action du côté de l’offre au sein du gouvernement, pour contribuer à créer une culture 1334 

d’innovation ouverte dans le service public. Un tel changement de culture – qui reflète une 1335 

tendance croissante, dans le secteur privé, à considérer les idées et collaborations externes 1336 

comme la clé de  la réussite en matière d’innovation  - représente un défi considérable dans le 1337 

secteur public où la tradition de contrôle interne des processus décisionnels et du 1338 

développement des politiques est profondément ancrée. Une gestion proactive du changement 1339 

s’avère dès lors essentielle. 1340 

• Action visant à stimuler la demande de la part des clients et des organisations tierces en dehors 1341 

du  gouvernement. Ce qui importe en particulier ici, c’est le principe selon lequel toutes les 1342 

données non personnelles détenues par les pouvoirs publics devraient être ouvertes, publiques, 1343 

facilement réutilisables et disponibles à un coût marginal – ce qui revient à dire ‘gratuites’ en ce 1344 

qui concerne l’information numérique. En rendant ainsi publics des données, contenus et 1345 

services des autorités à des fins de réutilisation et de réaffectation par d’autres, le 1346 

gouvernement pourra favoriser un certain niveau d’innovation de service et élargir un marché 1347 

dans des proportions impensables s’il devait agir seul. La plupart des gouvernements estiment 1348 

également qu’il ne suffit pas, en théorie, de mettre des données et du contenu à disposition. 1349 

Dans la pratique, ils doivent aussi faciliter la livraison de services publics basée sur un marché, en 1350 

: 1351 

 construisant un modèle opérationnel des règlements et processus qui permet aux nouveaux 1352 

acteurs de jouer un rôle sur ce marché  (voir composant “Marché intermédiaire  de gros” 1353 

dans la Partie III (b)) 1354 

 mettant en place une architecture technologique orientée service, reposant sur des normes 1355 

et technologies ouvertes qui facilitent concrètement la vie de tiers désireux de réaffecter et 1356 

reconditionner un contenu public (voir Partie III (d)).    1357 
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Partie III (c): Orientation pour le Cadre de Gestion des 1358 

canaux du CGT 1359 

Introduction 1360 

Le Cadre de Gestion des canaux du CGT compte deux grands chapitres : 1361 

 contexte  1362 

 aperçu des composants clés du Cadre de Gestion des canaux du CGT 1363 

 description détaillée des composants clés et orientations pour ces composants clés 1364 

 1365 

Contexte 1366 

La Gestion des canaux représente souvent un point faible  du processus de livraison des services 1367 

publics (fréquentes redondances, inefficience et attention insuffisante accordée à l’utilisateur).  1368 

Comme le montre l’expérience, les pièges les plus courants sont les suivants: 1369 

 les nouveaux canaux numériques sont généralement gérés comme des ‘pièces rapportées’, les 1370 

architectures opérationnelles et techniques étant totalement distinctes des canaux traditionnels 1371 

interpersonnels ou basés sur papier 1372 

 absence de vue commune sur le service au client entre les différents canaux 1373 

 pratiques opérationnelles, coûts unitaires et standards des services pour de nombreux canaux 1374 

souvent inférieurs aux standards appliqués dans le secteur privé pour les mêmes canaux 1375 

 sélection souvent exclusive de canaux  propres au gouvernement, et compréhension insuffisante 1376 

de la manière de créer des partenariats avec des organisations des secteurs privé et associatif 1377 

qui possèdent des canaux fiables, accessibles aux clients des services publics 1378 

 concurrence improductive et onéreuse entre les différents canaux de livraison de services 1379 

Les Programmes de Gouvernement transformationnel cherchent à éviter ces pièges en élaborant 1380 

une approche de la gestion des canaux centrée sur les besoins et comportements des citoyens et des 1381 

entreprises. 1382 

Aperçu des composants clés du Cadre de Gestion des canaux du CGT 1383 

Les deux éléments clés de l’approche recommandée dans le Cadre de Gouvernement 1384 

transformationnel sont : 1385 

 la cartographie des canaux : audit clair des canaux existants utilisés actuellement pour fournir 1386 

des services publics. L’approche de cartographie des canaux du CGT comporte une analyse 1387 

bidimensionnelle de ces canaux, portant d’une part sur l’identification des canaux utilisés (mix 1388 

de canaux) et sur l’identification des propriétaires de canaux (propriété des canaux). 1389 
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 la stratégie de transformation des canaux : le CGT contribue à élaborer une approche de 1390 

gestion des canaux centrée sur les besoins et comportements des citoyens et des entreprises. les 1391 

principaux éléments de cette approche sont : 1392 

 l’optimisation des canaux 1393 

 la réorientation des canaux 1394 

 la gestion inter-canaux 1395 

 le développement d’une “économie mixte” dans la fourniture de services par le biais 1396 

d’intermédiaires des secteurs privé et associatif. 1397 

Le schéma qui suit présente une vue d’ensemble des relations logiques entre ces composants. 1398 

 1399 
Schéma 22: Aperçu du Cadre de Gestion des canaux 1400 

Cartographie des canaux 1401 

L’une des premières étapes essentielles lorsqu’on élabore une stratégie de gestion des canaux 1402 

centrée sur le client consiste à cartographier les canaux de livraison existants à l’échelle du 1403 

gouvernement et à chiffrer le coût de chaque opération effectuée via ces canaux, sur la base 1404 

d’hypothèses sectorielles standard. Cet exercice permet de mettre en évidence les redondances 1405 

entre les différentes entités gouvernementales (par exemple, plusieurs enseignes dans la même 1406 

localité pour différents départements ou agences publics), et les économies que permettraient de 1407 

réaliser la fusion de services publics et l’utilisation du canal de livraison le plus efficient dans chaque 1408 

cas. 1409 

Une autre conclusion courante à l’issue de ce type d’audit des canaux montre qu’une part non 1410 

négligeable des contacts entre le gouvernement et le client est inutile ou masquée ou que son coût 1411 

n’est pas chiffré. De nombreux gouvernement disposent littéralement de milliers de numéros de 1412 

téléphone permettant d’entrer en contact avec les services publics. 1413 

Il s’ensuit que la  majeure partie des contacts entre le citoyen ou l’entreprise et le gouvernement est 1414 

: 1415 
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 inutile  - parce que l’utilisateur peine à trouver le bon endroit où il pourra obtenir le service dont 1416 

il a besoin, ce qui l’oblige à effectuer d’innombrables tentatives de contact  avant que son besoin 1417 

soit enfin satisfait. 1418 

 masquée ou son coût n’est pas chiffré – parce que certains de ces contacts  clients sont captés 1419 

par les systèmes d’information de gestion existants - le reste est tout simplement perdu dans la 1420 

structure opérationnelle d’ensemble et le budget de l’État. 1421 

Dresser une carte claire et précise des interactions clients par canal, et de leur coût réel, permet 1422 

donc de disposer de données  essentielles pour préparer l’argumentaire en faveur de la 1423 

transformation des services.  1424 

Lors de la préparation de cette cartographie, nous recommandons d’adopter une approche 1425 

holistique afin de comprendre toute la palette des canaux par lesquels les services publics sont et 1426 

peuvent être fournis. Les services publics peuvent être fournis par toute une  série de canaux 1427 

différents. Il peut être utile d’envisager cette série de canaux selon deux dimensions clés, comme 1428 

illustré ci-dessous : 1429 

 Mix de canaux : c’est-à-dire type physique de canal utilisé. Parmi les canaux traditionnels utilisés 1430 

pour fournir des services  publics figurent le canal interpersonnel (face à face dans des enseignes 1431 

ou d’autres sites), le courrier postal ‘classique’ et le téléphone ‘classique’. La reconnaissance 1432 

vocale interactive (RVI) et l’internet sont venus s’ajouter récemment au groupe des principaux 1433 

canaux. Une distinction essentielle est la mesure dans laquelle le canal repose sur le principe de 1434 

libre-service (le client se sert lui-même et seul) ou nécessite une intermédiation sous l’une ou 1435 

l’autre forme – soit physiquement (le client se rend dans une agence publique ou un 1436 

fonctionnaire se rend auprès des citoyens de la communauté) ou à distance (par courriel ou par 1437 

téléphone par exemple). 1438 

 Propriété des canaux : il est important de bien comprendre également la diversité de la 1439 

‘propriété des canaux’ disponibles. Les canaux utilisés pour la livraison de services publics sont 1440 

généralement ‘étiquetés’ comme appartenant à un organisme gouvernemental donné. Mais de 1441 

plus en plus, les gouvernements qui s’intéressent à une approche centrée sur le client 1442 

commencent à identifier ces services sur une base pangouvernementale : via un canal unique 1443 

(portail gouvernemental national par exemple) ou plusieurs canaux (comme Service Canada par 1444 

exemple, qui couvre des bureaux ouverts aux clients, des centres de contacts et le web). 1445 

 1446 
Schéma 23: Aperçu de la cartographie des canaux 1447 
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Stratégie de transformation des canaux 1448 

Dès qu’une cartographie complète des canaux reproduit l’état actuel du mix de canaux et de la base 1449 

de coût, il est capital d’esquisser une stratégie définissant notamment quels seront le futur mix de 1450 

canaux et la future expérience du client via les différents canaux. 1451 

Nous examinons plus en détail ci-après les principaux éléments de cette stratégie de transformation 1452 

des canaux. 1453 

Réorientation des canaux 1454 

Les entreprises privées qui réussissent leur projet de réorientation des canaux  y parviennent de 1455 

manière plus efficace que les gouvernements. Elles comprennent que chaque canal propose 1456 

potentiellement différentes manières de créer de la valeur pour les clients, ce qui les amènent à 1457 

différencier les services en fonction des canaux. Elles adoptent également une grande discipline à 1458 

l’égard de la gestion des canaux, incitant le client à utiliser les canaux les plus efficients sur le plan 1459 

commercial et opérationnel. Enfin, elles se rendent compte que la réorientation des canaux est un 1460 

processus complexe, qui requiert une planification pluriannuelle. 1461 

Les Programmes de Gouvernement transformationnel adoptent une approche similaire, et 1462 

définissent des stratégies claires de réorientation des canaux7.  Mais stratégies privées et stratégies 1463 

publiques en cette matière présentent généralement deux différences majeures: 1464 

 premièrement, le gouvernement est obligé de fournir des services sur une base universelle et 1465 

n’a donc pas la possibilité de ‘choisir’ les clients qui emprunteront tel canal et ceux qui 1466 

utiliseront tel autre canal.  Le ‘choix dirigé’ vers les canaux les moins chers est donc la stratégie 1467 

sélectionnée pour la plupart des services impliquant un contact interpersonnel avec le client 1468 

(bien que certains gouvernements envisagent de plus en plus de faire des services ‘via Internet 1469 

uniquement’ la norme pour les entreprises). 1470 

 deuxièmement, en termes de canal en ligne, le gouvernement occupe une position unique par 1471 

rapport à n’importe quel autre prestataire de services en ligne. Alors qu’une banque ou un 1472 

commerçant en ligne est limité par la taille de la population en ligne sur le marché, un 1473 

gouvernement peut prendre des initiatives pour accroître considérablement cette population en 1474 

ligne. Les politiques d’inclusion numérique, qui visent à augmenter la proportion d’individus 1475 

ayant accès et confiance dans l’utilisation de canaux en ligne, deviennent dès lors un élément 1476 

capital des stratégies de canaux des gouvernements, ce qui n’est généralement pas le cas des 1477 

stratégies appliquées dans ce domaine par les sociétés privées. 1478 

Optimisation des canaux 1479 

Dans leur recherche visant à réorienter  la livraison future de services  vers un mix optimal de 1480 

canaux, les Programmes de Gouvernement transformationnel cherchent à optimiser la performance 1481 

de chaque canal en particulier. Au Royaume-Uni par exemple, une analyse pangouvernementale15  1482 

des contacts clients a révélé que la performance des centres de contacts étaient nettement 1483 

inférieure à celle des critères de référence dans le secteur privé et que l’adoption des meilleures 1484 

                                                             
15 Service Transformation: A better service for citizens and businesses, a better deal for taxpayers, see 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/media/4/F/pbr06_varney_review.pdf 
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pratiques permettrait de réaliser des  économies opérationnelles de 25% en 3 ans en moyenne dans 1485 

les centres de contacts publics. 1486 

Gestion des services inter-canaux 1487 

La réflexion  sur l’optimisation des canaux ne doit cependant pas se limiter à une analyse canal par 1488 

canal. Il est crucial de tenir compte de deux impératifs lorsqu’on envisage une approche inter-canaux 1489 

pour la livraison des services: 1490 

 le premier de ces impératifs est l’amélioration du service au client. Les clients ne veulent pas 1491 

seulement que les services soient disponibles par le biais de différents canaux. Ils préfèrent que 1492 

les services soient fournis de manière intégrée entre les canaux.  Les Programmes de 1493 

Gouvernement transformationnel devraient donc chercher en priorité à réaliser cette vue 1494 

intégrée des interactions clients à travers l’ensemble des canaux. 1495 

 le second impératif concerne la réduction des coûts. Une approche de services partagés de la 1496 

gestion des canaux peut engendrer des gains spectaculaires en termes d’efficience. En 1497 

construisant des services de support des canaux autour d’une infrastructure web partagée, les 1498 

gouvernements peuvent à la fois comprimer leurs coûts et faciliter la fusion de services. 1499 

Développement d’une économie mixte dans la fourniture de services 1500 

Enfin, il est crucial de reconnaître qu’une approche centrée sur le client signifie aussi pouvoir livrer 1501 

les services là où le client souhaite les recevoir – ce qui peut signifier, dans bien des cas, qu’il est 1502 

important de pouvoir fournir les services par le biais d’intermédiaires des secteurs privé ou 1503 

associatif. 1504 

Ce point est particulièrement important au vu de la numérisation croissante des services, qui offre la 1505 

possibilité de réduire à quasiment zéro le coût marginal de la livraison et de faciliter ainsi la tâche 1506 

d’organisations indépendantes désireuses d’inclure des services publics dans leur propre catalogue 1507 

de services. Cette démarche peut représenter un sérieux défi pour les gouvernements car, pour la 1508 

première  fois, cela signifie qu’ils sont ‘en concurrence’ avec d’autres organisations pour conquérir 1509 

des clients. La définition de règles claires régissant la manière dont devrait fonctionner ce type 1510 

d’économie mixte de la livraison de services, sur une base qui incite des organisations des secteurs 1511 

privé et associatif à participer activement, représente donc une tâche importante des 1512 

gouvernements dans la création du cadre de politique d’un Gouvernement transformationnel et 1513 

DEVRAIT être abordée à l’aide du modèle de marché franchisé décrit précédemment.   1514 
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Partie III (d): Orientation pour le Cadre de Gestion de la 1515 

technologie du CGT 1516 

Le cadre de Gestion de la technologie du CGT compte trois grands chapitres : 1517 

 contexte  1518 

 aperçu des composants clés du Cadre de Gestion de la technologie du CGT 1519 

 description détaillée des composants clés et orientations pour ces composants clés 1520 

Contexte 1521 

Les transformations évoquées ci-dessous impliquant la gestion des canaux, les clients et les 1522 

entreprises nécessitent une nouvelle approche de la technologie et, en particulier, un engagement 1523 

envers le paradigme et les principes de l’architecture orientée service (SOA) et de l’infrastructure 1524 

basée sur la SOA, selon la définition présentée dans le document ‘Reference Model for Service-1525 

Oriented Architecture [SOA-RM] d’OASIS. 1526 

Le Gouvernement transformationnel requiert une vue unique du citoyen et de l’entreprise, 1527 

disponible au sein d’une architecture intégrée d’opérations et de canaux. En termes de technologies 1528 

de l’information et de la communication (TIC), cela implique que les gouvernements s’inspirent des 1529 

meilleures pratiques appliquées dans le secteur privé. L’industrie adopte un modèle à l’échelle  de 1530 

toute l’entreprise, une architecture d’entreprise orientée service où des modules communs faisant 1531 

appel à des normes ouvertes peuvent être réutilisés pour que la technologie puisse être utilisée de 1532 

manière souple et adaptive afin de réagir rapidement à l’évolution des besoins et attentes du client. 1533 

De plus en plus, les sociétés voient leurs gains en efficience augmenter constamment en gérant ces 1534 

modules en tant que service, fourni non seulement à partir de leur propre architecture TIC mais aussi 1535 

à partir du « Cloud »  -  ensemble de ressources informatiques privées et publiques évoluant de 1536 

manière dynamique, aujourd’hui proposé sous la forme d’un service via Internet. 1537 

De plus en plus, les gouvernements adoptent cette approche modulaire du développement 1538 

technologique. Les modules clés que constituent par exemple l’infrastructure TIC, les jeux de 1539 

données communs et la vérification de l’identité doivent être coordonnés efficacement. Bien que 1540 

l’on puisse largement s’inspirer du secteur privé, l’importation pure et simple des pratiques 1541 

industrielles ne résoudra pas ce problème de coordination au sein du gouvernement. 1542 

Les gouvernements adoptent des démarches différentes envers la fonction de coordination :  1543 

certains élaborent une infrastructure centrale à utiliser par tous les ministères et organismes publics; 1544 

d’autres identifient des départements moteurs pour construire et mettre en œuvre des solutions 1545 

partagées ; d’autres encore optent pour une approche plus décentralisée, permettant aux différents 1546 

départements de développer leurs propres solutions en fonction d’une architecture commune et 1547 

d’un ensemble de normes communes. Il est cependant essentiel de trouver une approche efficace, 1548 

qui fonctionne au sein d’un gouvernement donné, car sans cette flexibilité technologique, le 1549 

Gouvernement transformationnel devient impossible – ou possible mais uniquement à un prix 1550 

exorbitant et avec d’importants gaspillages et redondances au niveau des dépenses TIC. 1551 
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Aperçu des composants clés du cadre de Gestion de la technologie du 1552 

CGT 1553 

Le Cadre de  Gestion de la technologie est modélisé comme l’un des quatre processus de livraison du 1554 

CGT, mais il vise plus que la ‘simple’ livraison de services à l’aide des TIC. Se concentrant sur le 1555 

paradigme de la SOA, il constitue un élément clé d’une démarche qui place les citoyens et les 1556 

entreprises en tant que clients au cœur d’un écosystème de services impliquant de nombreux 1557 

intervenants, rôles et systèmes. 1558 

Les trois principaux éléments de l’approche recommandée dans le Cadre de Gouvernement 1559 

transformationnel sont : 1560 

 la gestion des ressources sur laquelle s’appuie la gouvernance de l’écosystème 1561 

 la participation à l’écosystème 1562 

 la réalisation et la gouvernance de systèmes TIC basés sur la SOA 1563 

Le schéma qui suit illustre une vue d’ensemble des relations logiques  entre ces composants.  1564 

 1565 
Schéma 24: Aperçu du Cadre de Gestion de la technologie  1566 
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Gestion des ressources 1567 

Cet aspect implique l’identification explicite et la gestion des ressources en tant qu’actifs bien 1568 

valorisés, qu’ils s’agissent de ressources d’information (jeux de données, documents, modèles, 1569 

processus, etc.) ou de produits technologiques ‘soft’  (systèmes, applications, services).   1570 

Participation à l’écosystème 1571 

La gestion de la technologie basée sur les meilleures pratiques nécessite un modèle et une 1572 

compréhension clairs des intervenants, acteurs et systèmes qui composent l’écosystème global de 1573 

services et leurs interrelations. Ce modèle doit être entretenu et tenu à jour car les intervenants 1574 

changent au fil du temps et au cours des développements ; il faut donc s’assurer que les exigences 1575 

sont constamment évaluées et réajustées. 1576 

 1577 

En tant que clients potentiels, citoyens et entreprises doivent être assimilés à des intervenants dans 1578 

l’écosystème présentant des ‘besoins’ (souvent formulés de manière floue) qu’ils cherchent à 1579 

satisfaire en faisant appel à service ; mais les citoyens et les employés d’une entreprise sont aussi des 1580 

acteurs humains, qui interagissent avec des éléments technologiques dans le cadre d’interactions 1581 

soigneusement définies. Ces interactions ciblées sur des systèmes sont le fruit d’une modélisation 1582 

minutieuse des processus requis, tant au niveau du système que de l’utilisateur, pour pouvoir fournir 1583 

un service donné répondant à des ‘exigences’ explicites. A leur tour, ces exigences sont 1584 

régulièrement réexaminées et mises à jour pour tenir compte des changements au niveau de la 1585 

composition et des préoccupations des intervenants. 1586 

Les intervenants sont clairement différenciés et modélisés  – y compris le fait qu’ils jouent des rôles 1587 

différents dans des contextes différents (ce qui a donc des implications pour l’authentification basée 1588 

sur le rôle). La composition des intervenants est aussi un bon précurseur du risque lié au projet 1589 

(comprendre et modéliser des types d’intervenants contribuent à identifier et à atténuer le risque). 1590 

La modélisation des intervenants souligne le fait que chaque participant à un projet de 1591 

développement TIC est implicitement un intermédiaire représentant les intérêts de divers 1592 

intervenants dans le service déployé. 1593 

Réalisation et gouvernance d’un système basé sur la SOA 1594 

L’architecture orientée service (Service-Oriented Architecture -SOA) doit être comprise dans son 1595 

acceptation la plus large, c’est-à-dire en tant que paradigme pour l’organisation et l’utilisation de 1596 

fonctions distribuées et gérées à travers différents domaines de propriété. Considérée comme telle, 1597 

la SOA est indépendante des technologies et des plateformes et constitue donc une base adéquate 1598 

pour le cadre de gestion de la technologie. 1599 

Un écosystème cohérent se compose de systèmes hétéroclites  interdépendants, alors que les 1600 

différents ‘services’, ventilés en composants fonctionnels, sont identifiables chacun comme étant 1601 

distincts des technologies sous-jacentes qui permettent de les livrer. Cela  favorise l’agilité de 1602 

l’écosystème, ce qui permet à son tour aux services d’être associés et mis en concordance, composés 1603 

et réutilisés – l’écosystème reste agile et souple, sans risque de s’effriter, comme c’est le cas de 1604 

nombreux systèmes où la fonctionnalité de service est conçue sur mesure et étroitement associée à 1605 

la résolution d’un problème donné. La propriété et la gouvernance des ressources d’information et 1606 
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des produits TIC sont fédérées  de manière à chevaucher les limites de propriété tandis que des 1607 

descriptions et contrats de services explicites veillent à ce que chacun connaisse les ‘règles 1608 

d’engagement et d’utilisation’ lorsqu’il fait appel à un service. 1609 

Voici un aperçu des principaux axes de réflexion d’une telle approche : 1610 

 architecture technique SOA et réalisation et réutilisation d’un composant ‘service’ (module)  1611 

 politiques de service 1612 

 gestion de l’identité 1613 

 Cloud Computing (virtualisation des services et de l’infrastructure) 1614 

 conception des interactions, sur la base des  besoins de l’utilisateur 1615 

  1616 
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