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1. MANDAT

1.1 Mise en contexte du mandat

1.2 Présentation du mandat

1.3 Présentation du groupe de travail
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1.1 Mise en contexte du mandat

La modernisation de l’État vise l’amélioration de la prestation de 
services. Pour ce faire, les grands organismes doivent faire tout en leur 
pouvoir pour offrir des services à moindre coût et obtenir des gains 
d’efficacité tout en assurant un service de qualité. 

De plus, les nouvelles habitudes des citoyens à utiliser davantage le 
web pour l’obtention de services, jumelées à l’orientation 
gouvernementale visant le développement de la prestation 
électronique de services, poussent les grands organismes à revisiter 
l’offre des modes de prestation de services et les amènent à en 
adopter des nouveaux. D’ailleurs, le développement du libre-service 
web fait partie de la plupart des projets d’amélioration de la prestation 
de services dans les grands organismes.
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1.1 Mise en contexte du mandat (suite)

Toutefois, l’implantation de nouveaux modes de prestation de services 
entraîne des changements importants dans les structures et les 
pratiques organisationnelles et par le fait même, crée de nouveaux 
besoins à plusieurs niveaux notamment sur les outils technologiques, 
les communications avec la clientèle, les ressources humaines, etc.

Dans ce contexte, différentes orientations et actions sont entreprises 
par les grands organismes et il devient opportun de dresser un portrait 
comparatif du multimode au sein des grands organismes et le 
comparer avec les meilleures pratiques dans d’autres administrations 
canadiennes voire à l’international.
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1.2 Présentation du mandat

L’objectif du présent rapport est d’identifier de grandes tendances qui 
permettront éventuellement aux grands organismes de bien positionner la 
prestation de service multimode au sein de leur organisme en tenant compte 
de leur réalité propre. 

Mandat

Dresser un portrait des modes de prestation de services au sein des grands 
organismes et des stratégies visées quant à leur utilisation et en faire 
l’analyse afin d’en ressortir un portrait qualitatif.

Porter un regard sur l’utilisation des canaux de services au niveau national 
et international.
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Créé pour réaliser ce mandat, le groupe de travail sur le multimode est formé
d’un représentant de chaque organisme du CEGO qui détient une expertise 
dans le domaine.

Membres du groupe de travail multimode : 

Louise-Carolyne Gaudet (CARRA)                                                 

Jean-Guy Thérien (CNT)

Diane Thibault (CSST)

Manon Morin (RAMQ)

Suzy Sanfaçon (RQ)

Marie-Andrée Lefebvre (RRQ)

Marie-Ève Quessy (SAAQ)

Virginie Roberge (SQc)

Mélanie Hamelin (CEGO)

1.3 Présentation du groupe de travail
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2. MÉTHODOLOGIE

2.1 Méthodologie
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2.1 Méthodologie

Portrait de l’utilisation des modes au sein des grands 
organismes :

− Consultation de documents internes 
− Création d’une grille d’analyse 
− Mises en commun et échanges

Identification des meilleures pratiques au niveau national et 
international:

− Recension des écrits
− Consultation des sites web des administrations publiques les plus 

avancées

Administration publiques consultées : Australie, Corée, Danemark, États-Unis, 
France, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Colombie-Britannique, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse et Ontario
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2.1 Méthodologie (suite)

Analyse des convergences et des divergences en matière 
d’utilisation des modes entre les grands organismes

−Comparaison du niveau de développement des modes 
−Comparaison des stratégies visées

Convergences : Lorsqu’il y a quatre organismes ou plus qui…
Divergences : Lorsqu’il y a trois organismes ou moins qui…

Identification de modes à optimiser et/ou à développer par 
rapport aux meilleures pratiques

−Mise en relation des résultats avec les meilleures pratiques 
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3. RECENSION DES ÉCRITS

3.1 Principales attentes des citoyens selon les écrits

3.2 Éléments à considérer  dans le choix de modes de 
prestation de services à offrir 
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3.1 Principales attentes des citoyens selon les 
écrits

3.1.1 Services en ligne 

Le Québec comptait 87,8 % d’internautes en décembre 2012. L’âge est le 
principal facteur qui influence l’utilisation régulière d’Internet (CEFRIO, 
2012).

78,1 % des internautes québécois se sont rendus sur des sites Web 
gouvernementaux. De ce nombre, 69 % l’ont fait  pour rechercher de 
l’information, 35,2 %  pour effectuer des transactions et 35 % pour utiliser 
leurs dossiers en ligne (CEFRIO, 2013).

60% des Canadiens opteraient d’abord pour les modes de prestation 
électroniques avant d’utiliser des modes traditionnels tels que le 
téléphone et le comptoir (Kernaghan, 2012). 
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3.1 Principales attentes des citoyens selon les 
écrits (suite)

3.1.2 Obtenir de l’accompagnement pour comprendre la façon 
d’utiliser les services en ligne

Les internautes québécois perçoivent un certain niveau de difficulté à
réaliser des transactions sur Internet avec le gouvernement du Québec 
(note de 6,6/10 pour la facilité des transactions) (CEFRIO, 2013).

Intérêt envers l’accompagnement de 7,8/10 (CEFRIO, 2013).

Plus précisément, les citoyens souhaitent très majoritairement (78 %) que 
ce soutien technique soit disponible par téléphone quoique 20 % 
préfèreraient quant à eux une forme d’assistance en ligne (SOM 
Recherches et sondages, 2011).
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3.1 Principales attentes des citoyens selon les 
écrits (suite)

3.1.3 Obtenir des services partout et à tout moment 

92% des travailleurs désirent pouvoir effectuer leurs demandes au moment 
qui leur convient (SOM Recherches et sondages 2011). 

3.1.4 Que le gouvernement se présente comme une seule entité

Selon l’étude « Les citoyens d’abord 6 », 64% des Québécois souhaitent 
que tous les services gouvernementaux soient accessibles dans un seul et 
même bureau (ISAQ,2012). 
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3.1 Principales attentes des citoyens selon les 
écrits (suite)

3.1.5 Services personnalisés et centrés sur leurs besoins  

Ne pas avoir à fournir les mêmes informations de base plusieurs fois

Savoir que des options  en personne sont disponibles (téléphone ou 
comptoir)

Avoir différents choix de modes avec la possibilité de passer d’un mode à
un autre lorsque désiré

Pouvoir donner son point de vue 

15



3.2 Éléments à considérer  dans le choix de modes 
de prestation de services à offrir 

3.2.1 Accessibilité pour tous

L’ensemble des services gouvernementaux devrait être offert dans au moins 
un des modes traditionnels tels que le comptoir ou le téléphone 
(Department of Economic and Social Affairs, 2012).

3.2.2 Bonne définition du besoin et clientèle cible

Les modes sélectionnés par les organisations devraient refléter les 
préférences du segment de la clientèle visée (CEGO, 2009). 

3.2.3 Capacité organisationnelle 

Il serait une erreur d’avoir trop de modes développés pour les ressources 
disponibles.
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3.2 Éléments à considérer  dans le choix de modes 
de prestation de services à offrir (suite)

3.2.4 Bénéfices 

S’assurer que le volume de transaction des modes choisis est suffisant 
pour assurer une viabilité (Deloitte,2008). 

Garder à l’esprit que ce n’est pas parce qu’une transaction coûte moins 
cher lorsqu’elle est effectuée par un mode donné qu'elle est 
nécessairement plus efficiente.

3.2.5 Nature du service  

Le mode de prestation de service privilégié pour transiger avec l’appareil 
gouvernemental est souvent différent de celui utilisé pour rechercher de 
l’information ou pour être informé (SOM Recherches et sondages , 2011). 

Conserver au moins un des modes « plus humain » pour les services 
complexes ou qui requièrent de l’empathie.
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3.2 Éléments à considérer  dans le choix de modes 
de prestation de services à offrir (suite) 

3.2.6 Caractéristiques du mode

Certains modes sont reconnus pour leur capacité à transmettre un grand 
nombre d’informations alors que d’autres nécessitent beaucoup de 
concision et sont plus personnalisés. 

3.2.7 Cohérence  et complémentarité

Ne pas offrir les mêmes services par l’intermédiaire de trop de modes, ce 
qui aurait pour effet de créer plusieurs portes d’entrée sans 
nécessairement qu’il y ait de valeur ajoutée. L’idéal est de sélectionner 
quelques modes pour chaque service.

Éviter qu’il y ait des doublons entre les secteurs de l’organisation ou entre 
les modes (Flumian,2007). 
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4. PORTRAIT DE L’UTILISATION DES 
MODES DE PRESTATION DE 
SERVICES AU SEIN DES GRANDS 
ORGANISMES 

4.1 Utilisation des modes courants

4.2 Utilisation des nouveaux modes

19



4.1 Utilisation des modes courants 

Téléphone     → Apprécié pour obtenir des services et grandement  utilisé par le 
citoyen pour communiquer. 

Un peu plus de la moitié des organismes du CEGO continuent 
de constater une augmentation des demandes téléphoniques 
reçues.

Comptoir     → Permet un service personnalisé et donne la possibilité de 
montrer des pièces justificatives. Cependant, peut être plus 
coûteux pour les organisations et difficile en termes de gestion.

L’utilisation des services en personne au comptoir varie 
beaucoup en fonction du secteur d’activité et des clientèles 
desservies.

Télécopie     → Peu d’avantages associés si ce n'est que pour la transmission 
rapide de documents ou pièces justificatives exigeant une 
signature. 

Poste     → Répond de moins en moins aux attentes de la clientèle.

Règle générale, les demandes reçues par la poste ont tendance 
à diminuer au sein des organismes du CEGO.
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4.1 Utilisation des modes courants (suite) 

RVI informationnelle  → Lorsque utilisée en complément de modes plus personnalisés, 
répond aux attentes du citoyen tout en permettant son 
autonomisation en plus de favoriser l’efficience.

Les informations de base diffusées par le système de réponse 
vocale interactive (RVI) répondent à un nombre croissant 
d’appels au sein des grands organismes.

Courriel  →
(informations générales)

Sert principalement à obtenir des renseignements généraux 
ainsi que de la documentation. 

Pour une légère majorité d’organismes, les demandes reçues 
par courriel ont également augmenté au cours de la même 
période. Plusieurs de ces demandes seraient associées au 
développement de la PES.

Site web 
informationnel    →

Non personnalisé mais permet la diffusion d’un grand nombre 
d’informations en tout temps, ce qui favorise l’autonomisation 
du citoyen.

La consultation des sites web de tous les grands organismes a 
augmenté depuis 2010. 
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4.2 Utilisation des nouveaux modes

Vidéos     → Utilisés par quelques organismes pour informer le citoyen 
ou pour faire la promotion des services offerts par certains 
modes. 

Médias sociaux     →
(YouTube, Facebook, 

Twitter, blogues, fils RSS) 

En progression au sein des grands organismes. Permettent 
d’obtenir des idées nouvelles à faible coût tout en assurant 
une meilleure visibilité aux organisations.

Alertes courriel     → En progression au sein des grands organismes. Permettent 
d’informer le citoyen d’une nouveauté ou d’un changement 
à son dossier.

Infolettre    → Utilisée par quelques organismes afin de transmettre 
périodiquement des  bulletins informatifs aux citoyens.
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4.2 Utilisation des nouveaux modes (suite)

Mobile     →
(applications, site mobile, 

SMS,QR code)

De plus en plus développé au sein des grands organismes 
pour les clientèles jeunes et ce, malgré les possibilités de 
service limitées du mode.

Visioconférence    → Non-offerte présentement.

Boîte courriel sécurisée  →
(informations nominatives)

Permet la transmission d’informations nominatives en toute 
confidentialité dans un organisme.

Intégration des modes et 
libres services →

De plus en plus favorisés. Permettent l’autonomisation du 
citoyen.

Règle générale, les grands organismes notent une 
augmentation de l’utilisation des libres services offerts 
depuis 2010. 
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5. MEILLEURES PRATIQUES AU 
NIVEAU NATIONAL ET 
INTERNATIONAL

5.1 Meilleures pratiques : modes courants

5.2 Meilleures pratiques : nouveaux modes
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5.1 Meilleures pratiques : modes courants

5.1.1 Générales:

Heures d’ouverture élargies (incluant parfois le samedi)

Avantage: Accessibilité pour le citoyen et meilleure satisfaction.

Accompagnement à la prestation électronique de services (PES) 

Permet au citoyen qui éprouve des difficultés à trouver des informations 
sur le site web ou à effectuer une transaction en ligne de se faire 
accompagner dans ses démarches. Peut être offert par téléphone, en 
personne ou en ligne (courriel, clavardage, etc.).

Avantages: 

- Facilite l’autonomie du citoyen pour sa prochaine utilisation.
- Permet d’accroître la satisfaction du citoyen qui recherche un service en 

personne.
- Contribue à la migration des services. 
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5.1 Meilleures pratiques : modes courants (suite)

5.1.2 Téléphone

Messages téléphoniques automatisés

Avis automatiques transmis par téléphone au citoyen pour l’informer 
d’un changement à son dossier ou confirmer qu’un service offert en 
libre-service a bien été pris en charge par l’organisation. 

Avantage: Cet accusé de réception fait en sorte que le citoyen ne rappelle pas 
puisqu’on lui confirme que sa transaction a bien été traitée.

Virtual hold

Avantage: Permet au citoyen d’attendre dans la file d’attente de la RVI ou de se 
faire recontacter par l’organisation s’il juge le délai trop long.
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5.1 Meilleures pratiques : modes courants (suite)

5.1.3 Comptoir

Rendez-vous avec un préposé (par téléphone ou internet)

Avantage: Facilite la gestion de l’achalandage.

Visioconférence

Moyen permettant de transmettre en temps réel et interactivement des 
informations visuelles et auditives à distance. Ce mode permet d’offrir 
un service personnalisé en face à face tout en réduisant les 
déplacements.

Avantages: 

- Service personnalisé, sécurisé et facile d’utilisation qui permet un contact  
humain. 

- Taux de satisfaction élevé de la clientèle.
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5.1 Meilleures pratiques : modes courants (suite)

5.1.4 Internet

Site web personnalisable (en fonction du profil et des intérêts du 
citoyen)

Avantage: Allège l’information ce qui la rend plus accessible.

Fils RSS

Méthode pour rester informé des nouveaux contenus sur un site web. 
Permet aux utilisateurs l'écoute ou le téléchargement automatique 
d'émissions audio ou vidéo pour les baladeurs numériques en vue d'une 
écoute immédiate ou ultérieure.

Avantage: Accessibilité de l’information.
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5.1 Meilleures pratiques : modes courants (suite)

5.1.5 Courriel 

Alertes courriel 
Avis automatiques transmis par courriel informant le citoyen d’une nouveauté
ou d’un changement à son dossier ou confirmant qu’un service offert en libre-
service a bien été pris en charge par l’organisation. 

Avantage: Intéressant pour le citoyen qui peut ainsi être mieux informé.

Infolettre 
Le citoyen peut s’inscrire à une liste de diffusion afin de recevoir 
périodiquement des  bulletins informatifs.

Avantage: Accessibilité de l’information.

Boîte de courriel sécurisée (informations nominatives)
Les boîtes de courriel sécurisées peuvent  contenir l’ensemble des documents 
reçus (numérisés) et les documents électroniques émis et permettent 
l’échange d’informations nominatives.

Avantage: Permet l’échange d’informations nominatives de façon sécurisée.
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5.2 Meilleures pratiques : nouveaux modes 

5.2.1 Promotion des nouveaux modes

Campagnes publicitaires et vidéos promotionnelles

Messages promotionnels dans la RVI.

Alertes courriel ou infolettres promotionnelles

Avantage: Permettent d’expliquer  aux citoyens comment utiliser les services en 
ligne  ou de faire la promotion de l’utilisation des libres services  ou des nouveaux 
modes.

30

Service Nouveau-Brunswick a constaté que 87 % des demandeurs de 
renouvellement du permis de conduire s’étant inscrit aux alertes 

courriel ont utilisé par la suite le mode en ligne (Kernaghan 2012).



5.2 Meilleures pratiques : nouveaux modes (suite)

5.2.2 Incitatifs à la PES

Période de transmission de formulaires prolongée 

Délais de traitement plus courts pour les services en ligne

Garanties de services 

Avantage: Favorisent la migration vers les modes de prestation électroniques.
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Service Ontario garantit la livraison en 15 jours ouvrables d'un
certificat de naissance commandé en ligne. Cette garantie de service 
est offerte uniquement pour la commande en ligne afin d’encourager 

l’utilisation de ce mode. 



5.2 Meilleures pratiques : nouveaux modes (suite) 

5.2.3 Mise à contribution des employés qui offrent le service

Consultation d’employés / boîte à suggestions / concours

Avantage: Permettent d’obtenir une meilleure compréhension des besoins des 
citoyens.

5.3.4 Participation du citoyen

Médias sociaux / forums de discussions

Avantage: Permettent aux citoyens de donner leur point de vue et aux organisations 
d’obtenir des idées nouvelles tout en leur assurant une meilleure visibilité.

Sondages / concours 

Avantage: Permettent d’accroître la visibilité du gouvernement tout en lui 
permettant d’obtenir des idées nouvelles à faible coût
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L’État de Washington, aux États-Unis, a offert la somme de 50,000 $ à la 
personne ayant développé l’application mobile la plus conviviale basée sur les 
données du gouvernement. Ce concours a eu pour résultat la création de 47 

différentes applications mobiles d’une valeur estimée de 2,3 billions de dollars 
(Smith 2010). 



5.2 Meilleures pratiques : nouveaux modes (suite) 

5.3.5 Intégration des modes

Parcours guidés

Formulaires pré-remplis

Dossier en ligne

Avantage: Facilitent les démarches du citoyen.

5.3.6 Porte d’entrée unique ou regroupement de services

Guichet unique

Dossier en ligne unique 

Regroupement de sites web

Avantage: Favorisent la satisfaction des citoyens et accroîent l’accessibilité des 
services.
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6. CONVERGENCES ET DIVERGENCES EN 
MATIÈRE D’UTILISATION DES MODES 
ENTRE LES GRANDS ORGANISMES 

6.1 Constats généraux 

6.2 Convergences et divergences – Migration et efficience des 
modes 

6.3 Convergences et divergences - Accessibilité de l’information 
et des services

6.4 Convergences et divergences - Autonomisation du citoyen

6.5 Convergences et divergences - Intégration des modes et 
regroupement de services
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Tendances allant dans le même sens que les meilleures pratiques:
- Nouveaux modes en émergence
- Offre de libres services et accompagnement à la PES
- Intégration des modes et regroupement de services

Souci d’offrir différents choix de modes aux citoyens et de concevoir des 
services multimode en fonction des profils de clientèles

Possibilités d’améliorations par rapport aux meilleures pratiques:
- Promotion des modes les plus efficients
- Mise à contribution des employés et implication du citoyen dans l’amélioration de 
la prestation de services

Différences notables dans le choix des modes offerts  entre les  grands 
organismes

Vision intégrée de l’utilisation des différents modes à l’intérieur des 
organismes parfois déficiente

Évaluation difficile des gains d’efficacité des modes les uns par rapport aux 
autres

6.1 Constats généraux au sein des grands organismes 
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6.2 CONVERGENCES ET DIVERGENCES -
MIGRATION ET EFFICIENCE DES 
MODES

6.2.1 Stratégies visées pour les modes courants

6.2.2 Développement de nouveaux modes
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6.2.1 Stratégies visées pour les modes courants

Convergences:

Désir de faire migrer les demandes reçues par les modes  
courants vers des libres services ou vers des modes jugés plus 
efficients

Utilisation du site web pour les demandes informationnelles dans
l’objectif de faire migrer une partie des demandes provenant d’autres 
modes (comptoir et poste) 

Divergences :

Stratégies visées pour la télécopie et le courriel 
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6.2.1 Stratégies visées pour les modes courants (suite)
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6.2.2 Développement de nouveaux modes

Répandu :

Désir de suivre la vague et d’accroître l’accessibilité des services en 
développant de nouveaux modes 

Six organismes utilisent présentement les médias sociaux pour 
divulguer des informations aux citoyens

Vidéos promotionnelles ou informatives couramment développées 

Propension à envisager l’adoption du mobile

Peu répandu :

Blogue en développement dans un organisme 

Offre d’alertes courriels et/ou une infolettre

Boîte courriel sécurisée (informations nominatives) et de la 
visioconférence
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6.2.2 Développement de nouveaux modes (suite)
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6.3 CONVERGENCES ET DIVERGENCES -
ACCESSIBILITÉ DE L’INFORMATION 
ET DES SERVICES

6.3.1 Correspondance papier – Engagements de services au 
sein des grands organismes

6.3.2 Téléphonie – Heures d’ouverture au sein des grands 
organismes
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6.3.1 Correspondance papier – Engagements de 
services au sein des grands organismes

Divergences

Variations entre 10 jours et 150 jours

Pour trois organismes, il n’y a pas officiellement 
d’engagements de services en termes de délais

42



6.3.2 Téléphonie – Heures d’ouverture au sein 
des grands organismes

Convergences 

La moitié des organismes offre maintenant des services  
téléphoniques de 8 h à 17 h

Divergences

En période de pointe, un organisme élargit ses heures 
d’ouverture pour les services téléphoniques jusqu’à 18 h et 
offre de l’assistance téléphonique aux internautes selon un 
horaire  étendu incluant les samedis

Les services téléphoniques d’un organisme  sont maintenant 
ouverts de 8 h à 20 h pour certaines lignes d’affaires    
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6.4 CONVERGENCES ET DIVERGENCES -
AUTONOMISATION DU CITOYEN

6.4.1 Offre de libres services au sein des grands organismes

6.4.2 Offre d’accompagnement à la prestation électronique 
de services au sein des grands organismes
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6.4.1 Offre de libres services au sein des grands 
organismes 

Répandu :

Les organismes du CEGO ont déjà développé, ou développent 
présentement, des libres services dans l’objectif de favoriser 
l’autonomisation du citoyen 

- Tous les GO travaillent à développer de nouveaux services en ligne ou à optimiser 
ceux déjà offerts 

- La moitié des GO offre des services transactionnels courts par l’entremise de leur 
RVI

Peu répandu :

L’utilisation de bornes interactives¹ est en développement dans un 
organisme et deux autres l’envisagent  

Un organisme met à la disposition des citoyens des ordinateurs dans ses 
comptoirs d’accueil pour effectuer leurs transactions électroniques et un 
autre fait actuellement un projet pilote en ce sens

45

¹ Aussi appelées bornes libre-service; ce mode permet au citoyen 
de voir un agent à distance en vidéo, d’accéder au site web ou à
tout autre média d’information offert par l’organisme. 



6.4.1 Offre de libres services au sein des grands 
organismes (suite)
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6.4.2 Offre d’accompagnement à la PES au sein des 
grands organismes

Répandu:

Aide à la navigation par téléphone offerte dans six grands 
organismes

Peu répandu:

Assistance au comptoir offerte dans deux organismes, en 
développement dans un organisme et envisagée dans un 
organisme

Soutien à la prestation électronique de services disponible par 
courriel dans deux organismes

Autres formes d’assistance en ligne envisagées ou à l’étude 
dans trois organismes
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6.4.2 Offre d’accompagnement à la PES au sein 
des grands organismes (suite)
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6.5 CONVERGENCES ET DIVERGENCES 
INTÉGRATION DES MODES ET 
REGROUPEMENT DE SERVICES

6.5.1 Intégration des modes et regroupement de services 
au sein des grands organismes
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6.5.1 Intégration des modes et regroupement de 
services au sein des grands organismes

Répandu :

Intégration des modes: 

- Offre de dossiers en ligne  

Regroupement de services:

- Service commun de changement d’adresse 

- Adhésion au dossier citoyen gouvernemental 

- Offre de services en personne dans un seul et même endroit

Peu répandu :

Offre de parcours guidés et de formulaires pré-remplis

50



6.5.1 Intégration des modes et regroupement de 
services au sein des grands organismes (suite)
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7. MODES À OPTIMISER OU À
DÉVELOPPER PAR RAPPORT AUX 
MEILLEURES PRATIQUES

7.1 Modes à optimiser ou à développer au sein des grands 
organismes

7.2 Autres optimisations des modes ou développements à
envisager
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7.1 Modes à optimiser ou à développer au sein des 
grands organismes
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Modes courants Optimisations ou développements possibles

Site web informationnel     
→

- Offrir au citoyen la possibilité d’effectuer une recherche 
par mots clés sur le site web.
- Amélioration de la foire aux questions à l’aide de 
sondages en ligne.
- Réduction du nombre de pages web.

Courriel (informations 
générales) →

-Permettre aux préposés de transmettre des documents, 
formulaires ou hyperliens au citoyen par courriel en 
complément de réponse à une demande téléphonique. 
-Offrir des plages horaires au citoyen pour se faire 
recontacter par téléphone dans le formulaire de courriel 
afin que celui-ci n’appelle pas l’organisme avant d’avoir 
obtenu une réponse courriel.

RVI informationnelle 
→

-Mettre en place des mesures pour informer le citoyen du 
délai d’attente et s’assurer que l’information recueillie par 
la RVI auprès du client soit acheminée au préposé qui 
prendra l’appel.



7.1 Modes à optimiser ou à développer au sein 
des grands organismes (suite)
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Nouveaux modes :

Alertes courriel ou infolettre

Pour inciter les citoyens à se tourner vers les modes libre-service.

Courriels de confirmation ou messages téléphoniques automatisés 

Transmis à la suite d’une transaction libre-service, offrent également l’avantage 
de rassurer le citoyen et d’éviter à celui-ci de  téléphoner à l’organisation pour 
vérifier que la transaction a bien fonctionné.

Accompagnement à la PES :

Assistance téléphonique à la navigation web 

Pour ce faire, les préposés aux renseignements au téléphone devraient avoir 
accès au contexte de navigation du citoyen.



7.1 Modes à optimiser ou à développer au sein 
des grands organismes (suite)
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Intégration des modes et libres services:

Dossier en ligne ou services transactionnels en ligne 

RVI transactionnelle

L’utiliser pour des services (ou même pour des portions de service) nécessitant 
des traitements simples et qui ne requièrent pas de la sensibilité ou de 
l’empathie, car ce mode est impersonnel. 

Formulaires pré-remplis à partir de renseignements détenus par 
l’organisation

Parcours guidés

Les libres services ne s’adressent toutefois pas à tout le monde et ne 
doivent pas nécessairement faire l’objet d’un déploiement 

généralisé (CEFRIO 2009). 



7.2 Autres optimisations des modes ou 
développements à envisager

Boîte courriel sécurisée (informations nominatives) 

Malgré le fait que celle-ci soit considérée comme une bonne pratique 
puisqu’elle offre de nombreux avantages par rapport à la poste et la télécopie, 
il faut d’abord prendre en considération la clientèle visée avant de développer 
ce mode.

Heures d’ouverture élargies du centre de relations clientèle 

En particulier pour la clientèle de travailleurs. De plus, afin de favoriser 
l’utilisation des libres services, il pourrait être avantageux d’offrir l’assistance à
la PES en soirée. 
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Au Québec les internautes démontrent un intérêt moyen de l’ordre 
de 4,5/10 pour la boîte sécurisée. Toutefois, l’intérêt des étudiants 

envers ce mode se chiffre plutôt à 6,8/10 (CEFRIO, 2012).



7.2 Autres optimisations des modes ou 
développements à envisager (suite)

Assistance en ligne (clavardage) 

Peu offerte dans les grands organismes actuellement. Pourtant, c’est souvent    
vers ce type d’accompagnement que le citoyen souhaitent se tourner pour 
obtenir un complément d’information. 

Vidéos promotionnelles

Pour promouvoir ou expliquer aux citoyens comment utiliser les libres 
services. 
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7.2 Autres optimisations des modes ou 
développements à envisager (suite)

Réseaux sociaux 

Pour rejoindre les clientèles plus jeunes en premier lieu. 
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À l’heure actuelle, communiquer avec le gouvernement par les 
médias sociaux présente un faible intérêt chez les internautes, au 

Québec. La note moyenne attribuée à l’intérêt pour la 
communication à l’aide des médias sociaux est de 2,2/10 chez les 

internautes de plus de 18 ans. Les internautes de 18 à 24 ans 
(4,5/10) accordent toutefois une note moyenne supérieure à

l’ensemble (CEFRIO, 2012) 



7.2 Autres optimisations des modes ou 
développements à envisager (suite)

Mobile

Pour rejoindre les clientèles plus jeunes en premier lieu. 
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Le taux d’utilisation des téléphones intelligents est de 25,4 % chez 
les adultes québécois. L’adoption du téléphone intelligent est 

clairement plus marquée chez les jeunes adultes. Par exemple, ils 
sont près de la moitié des 18 à 24 ans (46,6 %) et plus du tiers des 
35 à 44 ans (36,5 %) à posséder un téléphone intelligent, alors que 
ce n’est le cas que de 17,7 % des 55 à 64 ans et de 2,3 % des 65 ans 

et plus (CEFRIO, 2012) 



7.2 Autres optimisations des modes ou 
développements à envisager (suite)

Visioconférence 

Particulièrement pour les organismes qui souhaitent être plus présents dans 
les régions éloignées. 

Bornes interactives
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Seul un faible pourcentage des citoyens utilisent et préfèrent les 
kiosques gouvernementaux ou bornes interactives. Toutefois, ceux-

ci obtiennent des cotes de satisfaction comparables aux bureaux 
gouvernementaux et à l’Internet (ISAC 2008).  



8. Recommandations

Favoriser une vision intégrée de l’utilisation des différents modes à
l’intérieur de chacun des organismes

− Miser sur la cohérence et la complémentarité
− Évaluer la capacité organisationnelle
− Examiner les obstacles à la migration
− Mesurer et comparer le nombre de contacts reçus par mode et 

établir des cibles à atteindre en matière de migration des modes 

Poursuivre l’augmentation du nombre de libres services offerts

Tirer profit de l’expérience des organismes et accroître la consultation 
du citoyen afin de favoriser son implication dans l’amélioration de la 
prestation de services

Poursuivre les travaux du groupe de travail multimode du CEGO
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9. Conclusion

Pour conclure, le portrait de l’utilisation des modes de prestation de services au 
sein des grands organismes a permis de réaliser que les grands organismes du 
CEGO ne sont pas tous au même niveau en matière de développement des 
modes de prestation de services. Cela s’explique entre autres par les différences 
qui existent dans la nature des services offerts et les clientèles visées par les 
organismes.

De plus, il est actuellement difficile d’évaluer les gains d’efficacité des modes les 
uns par rapport aux autres. L’analyse a tout de même permis d’identifier des 
modes à optimiser ou à développer au sein des grands organismes mais ceux-ci 
doivent garder en tête qu’il n’existe pas de recette miracle à implanter en 
matière de modes de prestation de services. 

Dans tous les cas, il serait une erreur d’avoir trop de modes développés pour les 
ressources disponibles et il ne serait sans doute pas efficace de développer et/ou 
d’optimiser l’ensemble des modes proposés dans ce rapport. 
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