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Sommaire 
 
La prestation en libre-service est devenue l’un des principaux moyens de promouvoir les 
services axés sur les citoyens, de même que les économies de coûts, mais la gamme et la 
complexité des initiatives de libre-service varient considérablement d’un gouvernement à 
l’autre. Bon nombre de gouvernements ont réalisé des avancées importantes, tandis que 
beaucoup d'autres ont fait relativement peu de choses au-delà de mettre en place le 
libre-service de base sur Internet. 
 
Le libre-service du secteur public est généralement perçu comme un processus grâce 
auquel les citoyens accèdent aux services gouvernementaux sans aide ou intervention 
directe du personnel du gouvernement. Toutefois, il est possible de recourir au 
« libre-service assisté » qui fait intervenir des employés du gouvernement pour faciliter la 
démarche de libre-service du citoyen en lui offrant une certaine aide fonctionnelle (p. ex. 
pour diriger la personne vers un ordinateur dans un centre de services en personne). Il y a 
aussi de nombreux cas de ce qui pourrait s’appeler le « libre-service extra » pour lequel 
l’expérience de service prévoit un volet géré en libre-service, tandis que le reste des 
formalités s’effectuent à l’aide d’un des modes de prestation traditionnels qui font appel 
au personnel du gouvernement. 
 
Dans une large mesure, le libre-service est offert par l’intermédiaire des « technologies de 
libre-service » (TLS) qui sont souvent décrites comme des modes ou modalités, 
lesquelles comprennent l’Internet, les dispositifs mobiles, les kiosques électroniques et 
les systèmes de réponse vocale interactif (RVI). Dans divers pays du monde, les citoyens 
sont de plus en plus incités ou obligés à utiliser ces technologies pour obtenir des services 
gouvernementaux. Les initiatives de libre-service sont plus répandues dans le secteur 
privé que dans le secteur public. 
 
Nombreuses sont les observations qui portent à croire que les Canadiens souhaitent la 
prestation en libre-service. Dans le secteur public du Canada, l’Internet est le principal 
mode de prestation en libre-service. Qui plus est, l’Internet était dès 2008 presque aussi 
populaire que les modes traditionnels de prestation de services au comptoir et par 
téléphone. Les Canadiens veulent des services électroniques pratiques et faciles d'accès; 
ils s’attendent à ce que les services soient accessibles par l’intermédiaire des modes de 
prestation qu’ils privilégient, et comptent sur un niveau de service comparable entre les 
secteurs public et privé. 
 
Pour les observateurs aguerris de la prestation des services du secteur public, il est 
étonnant de voir à quel point certains gouvernements se livrent à une réflexion novatrice 
et prospective, tandis que d’autres traînent loin derrière. La plupart des gouvernements 
peuvent gagner à appliquer les connaissances actuelles sur la gestion et les technologies 
de la prestation en libre-service, de même qu’à se positionner pour faire face 
efficacement aux nouvelles réalités. Le présent rapport décrit de nombreuses initiatives 
novatrices que les organisations du secteur public peuvent envisager à des fins d’adoption 
ou d’adaptation à leur propre situation. 
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Utilisation des technologies de libre-service 
 
Les gouvernements ont consacré beaucoup d’efforts à la promotion du libre-service en 
améliorant l'accès en ligne aux services existants grâce notamment au regroupement des 
sites Web et à l’amélioration de la présentation visuelle et des éléments techniques de ces 
derniers. Toutefois, il faut également examiner dans quelle mesure le mode Internet est 
utilisé pour offrir des services nouveaux ou améliorés. 
 
Les technologies mobiles offrent de nombreux avantages pour le libre-service. Par 
exemple, les appareils mobiles portatifs permettent aux employés de s’éloigner d’un lieu 
de travail fixe, subordonné à un emplacement précis, pour atteindre des endroits dispersés 
ou des positions sur le terrain d’où les employés peuvent disposer d’un accès à distance à 
l'intranet et aux données de terrain de leur organisation. Les efforts actuels des 
gouvernements se concentrent sur l’élargissement de l'accès mobile aux services existants 
et prêtent trop peu d'attention à l’amélioration de la conception, de la navigation et du 
contenu du mode mobile. 
 
Les kiosques électroniques sont beaucoup moins répandus dans le secteur public que dans 
le secteur privé et sont moins populaires que d'autres modes de prestation de services, 
mais les différentes utilisations qu’en font les organisations gouvernementales attestent 
de leur valeur pour des buts particuliers. 
 
Les systèmes RVI présentent notamment les avantages de l’augmentation de l'efficience 
opérationnelle et de l’amélioration de l'expérience du client, de la réduction des coûts 
d'exploitation généraux et de la prolongation des heures de service. Sachant que la prise 
en charge des appels téléphoniques est dispendieuse et que bon nombre d'appels ne 
nécessitent pas l'expertise des employés, les organisations peuvent tirer avantage de 
l’utilisation des systèmes RVI pour répondre aux questions fréquemment posées. 
 
Libre-service et questions connexes 
 
La transition vers la prestation en libre-service a des répercussions sur d'autres aspects de 
la prestation des services, notamment la gestion de l'identité, la gestion des modes 
multiples de prestation de services, le regroupement des services et l'intégration des 
services de bout en bout. 
 
Les sondages montrent qu'un pourcentage élevé de Canadiens s’inquiètent de la 
protection de leurs renseignements personnels, du vol d'identité et de la sécurité des sites 
Web, de la façon dont les renseignements fournis peuvent être utilisés et de l’échange des 
renseignements personnels entre les ministères. Beaucoup de citoyens n'utiliseront pas les 
modes libre-service ou n’y migreront pas depuis d’autres modes, si le gouvernement n’est 
pas en mesure d’assurer la confidentialité et la sécurité de leurs communications. 
 
Les tendances en matière de gestion des modes de prestation tiennent compte notamment 
de : 1) la reconnaissance que les Canadiens acquièrent de plus en plus d’aisance dans 
l'utilisation de la technologie, qu’il s’agisse d’applications Internet ou mobiles, et 
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s'attendent pour cette raison à ce que leurs gouvernements adaptent leurs modes de 
prestation de services en conséquence; 2) l’appel lancé par les gouvernements aux 
citoyens de se servir eux-mêmes ou de migrer vers le mode en ligne afin de réduire les 
besoins en infrastructure et en personnel, diminuant ainsi les coûts opérationnels. 
 
La mise en place d’un accès facile à des services regroupés par l’intermédiaire de modes 
libre-service encourage la migration vers ces modes, et peut, par conséquent, améliorer la 
qualité des services et réduire les coûts. 
 
Le respect du principe d'inclusion numérique présente un défi pour les représentants du 
gouvernement qui subissent des pressions pour diminuer les coûts en utilisant des modes 
libre-service. Toutefois, la nature du défi est en cours de mutation attribuable, en 
particulier, à l'utilisation croissante de dispositifs mobiles par tous les segments de la 
population. 
 
Avantages, obstacles et composantes de base 
 
Avantages 
 
Les gouvernements perfectionnent sans cesse le calcul des coûts relatifs aux modes, bien 
que les mesures de coûts comparatifs entre les modes libre-service soient peu 
nombreuses. Les données en provenance de quelques rares administrations permettent de 
comparer les coûts des modes traditionnels de prestation au comptoir et par téléphone et 
des modes libre-service en ligne. Ces données démontrent de façon constante le faible 
coût des services en ligne comparativement aux services par téléphone, et le faible coût 
de ces deux modes par rapport à la prestation au comptoir. Idéalement, le choix du mode, 
tant par les citoyens que par les gouvernements, devrait être guidé par les données sur le 
coût relatif des modes, y compris chaque mode libre-service pour la prestation de chaque 
service. Le coût par transaction peut varier considérablement d'une administration à 
l’autre et dépend en partie de la mesure dans laquelle sont calculés les « coûts 
véritables ». Notez également que la qualité des services en ligne doit être aussi bonne, 
voire meilleure, que celle des modes traditionnels. Un point de contact unique à coût 
élevé peut s’avérer moins dispendieux que plusieurs points de contact inefficaces à 
faibles coûts. 
 
Obstacles 
 
Les quatre principales catégories d'obstacles à la réalisation de la prestation en 
libre-service sont de natures politique et juridique, structurelle, managériale et 
opérationnelle, et culturelle. 
 
Les politiciens sont sensibles aux plaintes voulant que la migration obligatoire vers les 
modes numériques nuise à l'accès aux services chez les personnes défavorisées. 
 
Beaucoup d'organisations publiques font face à une barrière structurelle commune sous 
forme de modes de prestation de services qui fonctionnent en vase clos et qui, par 
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conséquent, entravent la coopération, la coordination et la collaboration dans la gestion 
des modes. 
 
Comme indiqué ci-dessus, les obstacles managériaux et opérationnels qui se dressent du 
fait des inquiétudes des citoyens à l’égard de la protection des renseignements privés, de 
la sécurité et de la gestion de l'identité sont une préoccupation centrale dans la prestation 
en libre-service. Un obstacle managérial important à la conception et à la mise en œuvre 
des stratégies de libre-service réside dans l’insuffisance des ressources. En particulier, 
trop peu de ressources sont consacrées à la promotion des avantages des modes 
libre-service, non seulement auprès du public, mais également auprès d’un grand nombre 
de cadres supérieurs. 
 
Les défis technologiques et financiers représentent un obstacle opérationnel important à 
la prestation des services numériques pour la raison que peu de services existants ont été 
conçus dans l’optique numérique. Pensons à la demande de prestation en libre-service au 
moyen de dispositifs mobiles observée avec l’avènement du gouvernement mobile. Les 
gouvernements commencent à répondre à cette demande de services accessibles 
numériquement en concevant de nouveaux services destinés expressément à la prestation 
numérique. 
 
Les obstacles culturels à l'amélioration de la prestation en libre-service sont souvent 
expliqués en termes de querelle de clocher (p. ex. la concurrence pour les ressources entre 
les modes au comptoir et en ligne) et la vision en tunnel (une perspective en silo du mode 
de prestation). La collaboration efficace et soutenue, le leadership et la gestion du 
changement sont essentiels pour surmonter ces défis culturels. 
 
Composantes de base 
 
Plusieurs considérations devraient être prises en compte dans la conception d'un système 
de prestation en libre-service. 
 
La première exigence est la connaissance des types d'innovations et de pratiques 
disponibles en matière de libre-service. Pour déterminer s’ils peuvent s’inspirer de 
certaines innovations pour leur propre gouvernement, les lecteurs doivent tenir compte 
notamment de la mesure dans laquelle une innovation est échelonnable et, en particulier, 
de la question de savoir si les innovations d'autres pays ou d'autres instances nationales 
peuvent être transplantées efficacement. 
 
La deuxième exigence est une base solide de données sur chaque service ou programme à 
l'étude. Idéalement, des données précises devraient être obtenues sur les clients à 
desservir, les modes par l’intermédiaire desquels le service est offert – ou pourrait l’être, 
les préférences des clients à l’égard des modes et les coûts transactionnels des différents 
modes de prestation de ce service. 
 
La troisième exigence est une stratégie de gestion des modes qui comporte des 
dispositions particulières concernant la prestation en libre-service, y compris la migration 
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vers d’autres modes de prestation. Les organisations du secteur public doivent examiner 
dans quelle mesure leur stratégie relative aux modes prévoit des plans et des mesures 
appropriées pour favoriser le virage vers des modes libre-service. Parmi plusieurs grandes 
questions à prendre en considération dans la conception d'une stratégie relative aux 
modes figurent la mise à disposition d'une base de données commune permettant 
l’échange et l'utilisation de données uniformes d’un mode à l’autre, la protection des 
renseignements personnels et la sécurité, l'assurance de l'inclusion numérique, la structure 
organisationnelle et le système de mesure du rendement pour la gestion des modes de 
prestation, ainsi que le degré souhaitable de virage. 
 
La quatrième exigence est l’examen des moyens et des mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie relative aux modes de prestation. En ce qui concerne 
particulièrement la transition des utilisateurs vers les modes libre-service, il est essentiel 
d'évaluer soigneusement l’éventail de mesures incitatives qui peuvent être employées, y 
compris la multiplication des initiatives de promotion, la redirection des utilisateurs vers 
des modes numériques, la mise à disposition de sites Web de haute qualité et l'offre 
d’incitations financières. 
 
Prestation en libre-service de la prochaine génération 
 
Les organisations publiques qui accusent du retard dans la transition vers la prestation en 
libre-service réaliseront peut-être l’urgence de rattraper le temps perdu si elles 
considèrent les défis additionnels qui surgissent des derniers progrès réalisés en matière 
de technologie et de gestion publique. 
 
Les données volumineuses sont un corollaire du mouvement vers l’ouverture des 
données. Les organisations tant publiques que privées seront submergées de données 
provenant de diverses sources, telles que le Web, les centres de contact, les dispositifs 
mobiles et les médias sociaux. Les gouvernements subiront des pressions pour saisir et 
analyser ces données et les rendre disponibles au public sur une base de libre-service. Les 
informations et idées tirées de l'analyse des données peuvent servir d’objectifs pour le 
libre-service touchant notamment l'utilisation et les préférences des clients relativement 
aux modes, au calcul des coûts des modes, et à la segmentation et à la personnalisation de 
la prestation des services. 
 
L’avènement d’une ère caractérisée par une explosion des communications machine à 
machine (M2M) est une autre évolution anticipée, laquelle aura des conséquences non 
négligeables sur le libre-service. Les systèmes M2M sont des « dispositifs qui 
communiquent activement à l’aide de réseaux câblés et sans fil, qui ne sont pas des 
ordinateurs au sens traditionnel du terme et qui utilisent l’Internet sous une forme ou une 
autre ». Une prédiction connexe est l’essor (d'ici 2030) d'un phénomène plus vaste connu 
sous le nom de « l’Internet des objets » qui « permettra aux objets du quotidien comme 
les téléphones, les voitures, les appareils électroménagers, les vêtements et même les 
aliments de disposer d'une connexion sans fil à l'Internet au moyen de puces intelligentes 
et de collecter et transmettre des données ». 
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Les défis du libre-service examinés dans le présent rapport ont des répercussions 
importantes sur le recrutement des employés et le perfectionnement des compétences 
dans les organisations publiques. Un pourcentage important des effectifs, y compris dans 
la fonction publique, sera bientôt composé de personnes nées après 1990 qui vivront dans 
un monde où leur utilisation constante de dispositifs mobiles fera converger leurs 
existences en ligne et hors-ligne. Les progrès de la prochaine génération qui viennent tout 
juste d’être évoqués exigeront également un nombre croissant de fonctionnaires 
possédant les connaissances mathématiques et statistiques nécessaires à l’exploitation de 
l'analyse des données, ainsi que des compétences en gestion pour faire face aux 
répercussions des communications M2M et de l’Internet des objets. 
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Services accessibles à tout moment, en tout lieu et à l’aide de n’importe 
quel terminal : 

innovations en matière de libre-service dans le secteur public  
 
« Ce n'est pas une connaissance de principes abstraits, ni un compte rendu imprécis et 
général de leur application aux grands travaux de l'Europe [que nous voulons] […] 
Ceux-ci nous les possédons dans les livres […] Ce que nous souhaitons sincèrement 
obtenir ce sont les moyens d'exécuter tous ces travaux de la meilleure façon et avec la 
plus grande économie et certitude […] Nous désirons obtenir des plans de travail […] 
pour que ces travaux puissent être exécutés en Pennsylvanie, sans la surveillance d'un 
ingénieur civil disposant de compétences et de connaissances scientifiques supérieure. » 
[traduction] 
Pennsylvania Society for the Promotion of Internal Improvement – 18251 
 
Introduction 
 
Le secteur public est à la recherche d’approches novatrices et éprouvées pour favoriser le 
libre-service. La prestation en libre-service est devenue l’un des principaux moyens de 
promouvoir les services axés sur les citoyens, de même que les économies de coûts, mais 
la gamme et la complexité des initiatives de libre-service varient considérablement d’un 
gouvernement à l’autre. Bon nombre de gouvernements ont réalisé des avancées 
importantes, tandis que beaucoup d'autres ont fait relativement peu de choses au-delà de 
mettre en place le libre-service de base sur l’Internet. Pour les observateurs aguerris de la 
prestation des services du secteur public, il est étonnant de voir à quel point certains 
gouvernements se livrent à une réflexion novatrice et prospective, tandis que d’autres 
traînent loin derrière. La plupart des gouvernements peuvent y gagner à appliquer les 
connaissances actuelles sur la gestion et les technologies de la prestation en libre-service, 
de même qu’à se positionner pour faire face efficacement aux nouvelles réalités. 
 
Le libre-service du secteur public est généralement perçu comme un processus par lequel 
les citoyens accèdent aux services gouvernementaux sans aide ou intervention directe du 
personnel du gouvernement. Toutefois, il est possible de recourir au « libre-service 
assisté » qui fait intervenir des employés du gouvernement pour faciliter la démarche de 
libre-service du citoyen en lui offrant une certaine aide fonctionnelle (p. ex. pour diriger 
la personne vers un ordinateur dans un centre de services en personne). 
 
Il y a aussi de nombreux cas de ce qui pourrait s’appeler le « libre-service extra » pour 
lequel l’expérience de service prévoit un volet géré en libre-service, tandis que le reste 
des formalités s’effectuent à l’aide d’un ou plusieurs des modes de prestation 
traditionnels qui fait appel au personnel du gouvernement. Ce serait le cas, par exemple, 
du remplissage d’un formulaire de demande de prestations en ligne, suivi par un entretien 
en personne. 

                                                        
1 Extrait de Gavin Weightman, The Industrial Revolutionaries, p. 140. Cité dans Robert Carlson « British 
Railroads and Engineers and the Beginnings of the American Railroad Development », Business History 
Review, vol. 34, no 2, eté 1960, p. 140. 
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Les sondages nationaux Les citoyens d'abord ont montré qu'une majorité de Canadiens 
utilisent deux modes, voire plus, pour répondre à leurs besoins de services. Les 
constatations du sondage 2012 Les citoyens d'abord 6 font état d’un nombre important de 
répondants qui déclarent que « le site Web ne renfermait pas tous les renseignements dont 
j'avais besoin ». Le sondage montre également qu'une très grande majorité de Canadiens 
seraient incités à utiliser l’Internet, plutôt que d'autres modes prestation de services, s'ils 
avaient la possibilité, pendant qu'ils sont en ligne, de communiquer avec quelqu’un par 
téléphone, clavardage ou courriel pour poser des questions. Dans l’éventualité où ils ne 
réussiraient pas à effectuer une transaction en ligne, la majorité des Canadiens s’en 
remettraient au téléphone (55 %), tandis que 26 % se tourneraient vers le courriel et 10 % 
visiteraient un bureau ou centre de services. 
Seulement 4 % opteraient pour le courrier postal, 
2 % pour un kiosque de service et 1 % pour le 
télécopieur. 
 
Dans une large mesure, le libre-service repose sur 
les « technologies de libre-service » qui sont 
souvent décrites comme des modes ou modalités 
qui comprennent l’Internet, les dispositifs mobiles, les kiosques électroniques et les 
systèmes de réponse vocale interactifs (RVI). Le terme « technologies de libre-service » a 
été employé pour la première fois en 2000 pour désigner des « interfaces 
personne-machine qui permettent aux clients d’accéder à un service sans intervention 
directe d’un employé de services »2. Dans divers pays du monde, les citoyens sont de 
plus en plus incités, voire obligés, à utiliser ces technologies pour obtenir des services 
gouvernementaux. Outre l'adoption de nouveaux modes libre-service ou l'amélioration 
des modes existants, le libre-service peut être favorisé par d’autres moyens, comme des 
processus ou des aménagements organisationnels nouveaux ou remaniés, y compris, par 
exemple, l’abandon dans une organisation ou un gouvernement des modes fonctionnant 
en vase clos. 
 
Les initiatives de libre-service sont plus répandues dans le secteur privé que dans le 
secteur public. Dans l’éventail remarquable d’initiatives du secteur privé figurent les 
services bancaires en ligne, les comptoirs d'enregistrement des aéroports, les caisses de 
sortie de supermarchés, les guichets automatiques bancaires et les stations libre-service. 
Les initiatives du secteur public, dont le nombre s’accroît, comprennent des services en 
ligne concernant les déclarations de revenus, les paiements, les inscriptions à des 
programmes et les signalements de problèmes, ainsi que les kiosques de délivrance de 
permis d’automobiles et les postes de douane des aéroports. 

                                                        
2 M. Meuter, Ostrom, A., Roundtree, R. et Bitner, M., « Self-Service Technologies: Understanding 
Customer Satisfaction with Technology-Based Service Encounters », Journal of Marketing, vol. 64, 
juillet 2000, p. 50, http://www.journals.marketingpower.com/doi/abs/10.1509/jmkg.64.3.50.18024. 

« Une très grande majorité de 
Canadiens seraient incités à utiliser 
l’Internet, plutôt que d'autres modes 
prestation de services s'ils avaient la 
possibilité de téléphoner à quelqu’un 
pendant qu'ils sont en ligne. » 
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Bien que la présente étude se concentre principalement sur les innovations dans le secteur 
public, elle s’appuie également sur les progrès technologiques constatés dans les 
organisations du secteur privé. L’un des fonctionnaires interrogés dans le cadre de cette 
étude a observé que « le secteur privé fournit un point de repère en matière de 
libre-service que les gouvernements n'ont pas été capables d’atteindre » et que « les 
avancées technologiques donnent l’occasion aux gouvernements d’introduire des 
innovations dans la prestation des services qui contribueront à atténuer les perceptions 
négatives du rendement des gouvernements ». Dans ses commentaires sur le rapport Le 
Pouls du citoyen, qui sera discuté plus loin dans le présent rapport, Michael Jordan 
(partenaire des services du secteur public et du gouvernement pour 
PricewaterhouseCoopers Canada [PwC]) a indiqué que : 
 

« Les Canadiens se demandent pourquoi le gouvernement ne peut fournir la 
même expérience de service à la clientèle en ligne que les banques et les 
détaillants... Les gouvernements doivent impérativement revoir leur prestation 
de services électroniques afin de répondre aux attentes des Canadiens tout en 
réduisant les coûts... Le succès des futurs services électroniques dépendra des 
technologies novatrices. Les gouvernements doivent composer avec les défis que 
pose l'utilisation des solutions électroniques pour réduire les coûts, tout en 
améliorant l'expérience des services électroniques. Ils doivent parallèlement 
faire connaître ces services et maintenir la confiance que le public accorde au 
gouvernement. »3 

Les publications érudites et professionnelles sur la prestation en libre-service sont peu 
nombreuses, surtout dans le secteur public où peu de recherches ont été menées pour 
illustrer les pratiques actuelles et les possibilités futures. Ce rapport propose le survol 
d’une sélection de pratiques de pointe et novatrices, à l’échelle nationale et internationale, 
dans le but d’aider les gouvernements à comprendre et à adopter diverses approches à la 
prestation en libre-service. Les illustrations du propos sont tirées de tous les ordres de 
gouvernement du Canada, d'autres pays et de l'expérience du secteur privé. Le principal 
objet du rapport s’inscrit dans la ligne de la citation donnée en exergue du rapport. 
Celle-ci, bien que se rapportant à la révolution industrielle n’en est pas moins applicable 
à la révolution numérique actuelle dans son appel lancé à une concentration des efforts 
sur des plans de travail, plutôt que sur des principes abstraits. 
 
La présente introduction est suivie d’une deuxième partie qui porte sur les initiatives 
novatrices en matière de prestation en libre-service. La troisième partie examine les 
répercussions de la transition vers le libre-service pour d'autres aspects importants de la 
prestation des services, à savoir la gestion de l'identité, la gestion des modes multiples et 
le regroupement des services. La quatrième partie traite des avantages, des obstacles et 
des composantes de base associées à la transition vers la prestation en libre-service et 
                                                        
3 « Les Canadiens veulent des services gouvernementaux pratiques et 62 % préfèrent avoir une seule et 
unique carte d’identité, selon le rapport Le Pouls du citoyen de PwC », Newswire (27 juin 2012), 
http://www.newswire.ca/en/story/1000193/les-canadiens-veulent-des-services-gouvernementaux-pratiques-
et-62-preferent-avoir-une-seule-et-unique-carte-d-identite-selon-le-rapport-le-pouls-du-c. 
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examine les évolutions attendues qui sont susceptibles d’avoir des répercussions 
importantes sur le mouvement du libre-service. Les annexes présentent quatre études de 
cas et une liste de suggestions de lectures complémentaires. En guise d’illustration utile 
de plusieurs des questions de libre-service traitées dans le présent rapport, les lecteurs 
pourront se reporter explicitement à l'étude de cas no 1 de la ville de Hamilton  qui figure 
à l’annexe 1. 

Le processus de recherche 
 
Questions de l’étude 
 
La principale question de l’étude est la suivante : quelles sont les pratiques de pointe et 
innovations en matière de libre-service qui peuvent influencer les décisions des 
gouvernements au Canada dans ce domaine? D’autres questions plus précises abordées 
dans le cadre de l’étude sont les suivantes : 

1. Quelles sont les pratiques et innovations les plus remarquables dans le domaine de la 
prestation en libre-service : 

a) dans les gouvernements du Canada? 
b) dans les gouvernements d’autres pays? 
c) dans le secteur privé? 

 
2. Quelles pratiques et innovations liées à la prestation en libre-service ont des 
répercussions importantes sur d’autres aspects de la prestation de services, comme la 
gestion de l'identité, la gestion des modes multiples, l'intégration des services de bout en 
bout et le regroupement des services? 
 
3. Quels sont les principaux avantages de la transition des gouvernements vers 
l'utilisation accrue et améliorée de la prestation en libre-service et quels en sont les 
principaux obstacles? 
 
4. Quelles sont les évolutions de la prochaine génération de prestation des services dans 
le secteur public qui sont susceptibles d’influencer les approches dans le domaine du 
libre-service? 
 
Méthodologie 
 
L'étude repose sur les procédures suivantes : 
 

• un examen des recherches et des pratiques relatives à la prestation en libre-service 
de tous les ordres du gouvernement canadien et de gouvernements d’autres pays 
qui ont fait l’objet d’une sélection; 

• un examen des recherches et des pratiques relatives à la prestation en libre-service 
du secteur privé; 
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• un message transmis par courriel à tous les membres du Conseil de la prestation 
des services du secteur public et du Conseil des dirigeants principaux de 
l'information du secteur public, ainsi qu’à tous les membres du comité de 
recherche du Conseil qui demande des informations sur les initiatives innovatrices 
et les chefs de file dans le domaine de la prestation en libre-service; 

• des réponses obtenues au moyen d’entrevues téléphoniques et par écrit à des 
questions posées à des intervenants et à des protagonistes privilégiés des secteurs 
privé et public qui connaissent bien le domaine de la prestation en libre-service; 

• la préparation d'études de cas illustrant des pratiques novatrices en matière de 
prestation en libre-service dans les gouvernements du Canada. 
 

Les personnes qui ont répondu par téléphone ou par écrit aux questions de l’enquête sont 
désignées tout au long de la présente étude comme les répondants. 
 
Les citoyens sont favorables à la prestation en libre-service 
 
Cette partie présente des renseignements de base sur l'utilisation des modes de prestation 
des services. Dans le secteur public du Canada, 
l’Internet est le principal mode de prestation en 
libre-service. Dès 2008, l’Internet était presque 
aussi populaire que les modes traditionnels de 
prestation de services au comptoir et par 
téléphone.4 En Colombie-Britannique, les 
recherches indiquent que les citoyens préféreraient le service au comptoir plutôt que 
l'accès en ligne s'ils devaient choisir un seul mode de prestation de services. Toutefois, 
s'ils avaient à leur disposition plusieurs options, 60 % d’entre eux opteraient d’abord pour 
le mode en ligne, avant l'accès par téléphone et au comptoir.5 La prédilection des 
Canadiens pour l’Internet est également rendue manifeste par le rang de chef de file 
mondial qu’occupe le Canada au chapitre de la somme de temps passé en ligne par les 
citoyens6 et par l'adoption des services bancaires en ligne;7 en outre, les services 
bancaires en ligne sont de loin la méthode préférée pour le paiement des factures, devant 
le prélèvement automatique, les services bancaires en succursale, par téléphone, au 
guichet automatique et par chèque expédié par courrier postal.8 
 

                                                        
4 Erin Research Inc. pour l’Institut des services axés sur les citoyens, Les citoyens d’abord 5. Toronto, 
Institut des services axés sur les citoyens, 2008, p. 54. 
5 Colombie-Britannique, Citizens @ the Centre: B.C. Government 2.0: A Transformation and Technology 
Strategy for the BC Public Service, p. 17, http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/gov20.pdf. 
6 Les Perreaux, « What makes Canadians spend more time online? » Globe and Mail (28 decembre 2010), 
http://www.theglobeandmail.com/technology/tech-news/what-makes-canadians-spend-more-time-
online/article561413. 
7 ComScore, « Canada leads world in online banking usage » (10 juillet 2008), 
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2008/07/Canada_Online_Banking; and CBC 
News, « Canadians lead in time spent online, says report » (2 mars 2012), 
http://www.cbc.ca/news/technology/story/2012/03/02/canadians-more-time-online.html. 
8 Investment Executive, « Canadians prefer online banking to manage everyday finances: poll » 
(8 septembre 2011), http://www.investmentexecutive.com/-/news-59555. 

« Soixante pour cent des citoyens 
opteraient d’abord pour le mode en 
ligne, avant l'accès par téléphone et au 
comptoir. » 
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Le sondage en ligne 2012 d'Accenture9 qui a été mené auprès de 1 400 répondants de sept 
pays (Australie, France, Allemagne, Inde, Singapour, Royaume-Uni et États-Unis) a 
regroupé en trois catégories les transactions des citoyens avec le gouvernement : 
 

• Initiation (informer le gouvernement ou les services publics d'un problème, 
demander des renseignements ou soumettre des formulaires); 

• Résolution (résoudre un problème); 
• Suivi et paiement (recevoir des avis, effectuer un paiement, utiliser les services 

électroniques sécurisés d’identification).10 
 

Le sondage a permis de constater que la plupart des répondants ont préféré l’Internet et le 
courriel pour la phase d'initiation, et l’Internet pour les buts de suivi et de paiement, mais 
ils ont privilégié les modes de prestation au comptoir et par téléphone pour résoudre des 
problèmes. Près de la moitié des répondants ont indiqué qu'ils n'utiliseraient pas les 
médias sociaux pour communiquer avec des fonctionnaires dans le but de demander un 
service ou de résoudre un problème. Les conclusions préliminaires du sondage 2012 Les 
citoyens d'abord 6 montrent que seul un pour cent des répondants ont fait appel au cours 
de leur récente expérience de service à la fois aux médias sociaux, aux messages textes 
ou à des applications de téléphones cellulaires. Les cotes de satisfaction à l’égard des 
modes de prestation étaient beaucoup plus élevées pour l’Internet que pour les médias 
sociaux. 
 
Toutefois, un rapport exhaustif sur l'utilisation des médias sociaux dans diverses villes 
américaines a permis de constater que beaucoup de gouvernements utilisent ces outils 
pour améliorer les services de multiples façons « qui vont de la diffusion d’information 
en matière de santé et sécurité, à l’intervention à la suite de demandes de nettoyage de 
graffitis et de réparation d'infrastructure, à l’incitation et à la sollicitation des citoyens à 
participer dans l’élaboration des politiques ».11 Le rapport soutient que 
 

[…] de nos jours, on ne peut échapper à l'adoption généralisée des médias 
sociaux. L'ascension de ces derniers, qui se compare à l’essor de l’ordinateur 
personnel, des téléphones cellulaires et de l’Internet, est historique et 
transformateur de la façon dont les gens pensent, se comportent et communiquent. 
Il y a peu d’exemples où cette transformation est aussi unique et révolutionnaire 
que dans l’utilisation que fait l'administration publique des médias sociaux.12 

 
L'étude de cas de la ville de Hamilton qui figure en annexe au présent rapport indique 
que la ville examine l’intérêt d'utiliser les médias sociaux pour transmettre rapidement 

                                                        
9 Build It and They Will Come? The Accenture Digital Citizen Pulse Survey and the Future of Government 
Operations, 2012, http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Digital-Citizen-
FullSurvey.pdf. 
10 Ibid, p. 6. 
11 Lauren Hansen-Flaschen et Katherine P. Parker, The Rise of Social Government: An Advanced Guide 
and Review of Social Media’s Role in Local Government Operations, Fels Institute of Government, 
University of Pennsylvania, 2012, p. iv, https://www.fels.upenn.edu/?q=webform/social-media-report-
webform. 
12 Ibid, p. 4. 
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des messages aux citoyens. « Les médias sociaux permettent non seulement à la ville de 
communiquer directement avec les citoyens qui choisissent de recevoir des avis, mais 
amènent également les citoyens à s’aviser les uns les autres des changements dans les 
services municipaux, par le biais par exemple des activités d’échange de commentaires 
sur Facebook et de retransmission de messages sur Twitter. » À plusieurs reprises dans 
ce rapport, il est fait mention de l'utilisation des médias sociaux par les organisations 
fédérales et provinciales, telles que ServiceOntario et Passeport Canada. 
 
Le rapport 2012 Le Pouls du citoyen de PwC13 sur les services électroniques au Canada a 
livré plusieurs conclusions importantes. Les 
Canadiens veulent des services électroniques 
pratiques et faciles d'accès; ils s’attendent à ce que 
les services soient accessibles par l’intermédiaire 
des modes de prestation qu’ils privilégient, et 
comptent sur un niveau de service comparable 
entre les secteurs public et privé. En comparant les 
méthodes d’accès aux services gouvernementaux 
actuelles et à venir (voir les figures 1 et 2), les 
Canadiens ont désigné l'usage des modes en ligne comme étant prépondérant aujourd’hui 
et appelé à continuer à croître. Le recours aux modes traditionnels (téléphone, comptoir et 
courrier) subsistera, mais déclinera au fil du temps. L'utilisation de nouveaux modes 
(p. ex. téléphones intelligents et tablettes) augmente rapidement, mais est estimée 
moindre aujourd’hui que celles des modes de prestation en ligne et traditionnels, et l’on 
s’attend à ce qu’il en reste ainsi dans le futur. Il convient toutefois de noter qu’à l’échelle 
mondiale, on prévoit que d'ici 2015 les utilisateurs de l'Internet mobile dépasseront les 
utilisateurs de l'Internet de bureau.14 
 

                                                        
13 PricewaterhouseCoopers, La prochaine génération de services en ligne, Citizen Compass : rehausser la 
prestation de services dans le secteur public canadien, juin 2012, 
http://read.ca.pwc.com/i/74840?utm_source=landing-
page&utm_medium=referral&utm_campaign=citizencompass. 
14 Morgan Stanley, Internet Trends (12 avril 2010), 
http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/Internet_Trends_041210.pdf. 

« Les Canadiens veulent des services 
électroniques pratiques et faciles d'accès; 
ils s’attendent à ce que les services soient 
accessibles par l’intermédiaire des modes 
de prestation qu’ils privilégient, et comptent 
sur un niveau de service comparable entre 
les secteurs public et privé. » 
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La figure 3 illustre le degré d’intérêt exprimé par les Canadiens pour les modes de 
prestation proprement en libre-service. 
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Le rapport Le Pouls du citoyen a également constaté que près de 90 % des Canadiens 
souhaitent recevoir des avis automatiques à propos des services gouvernementaux 
disponibles (p. ex. services pour les nouveau-nés); 31 % ont manifesté un intérêt certain 
pour des services géodépendants (p. ex. informations sur la météo ou la construction 
routière) et 65 % aimeraient pouvoir renouveler leurs pièces d'identité, y compris le 
permis de conduire, la carte santé et le passeport, en utilisant des modes de prestation en 
ligne ou par téléphone intelligent pour prendre leurs propres photos et les soumettre 
électroniquement. 
 
Selon les conclusions du sondage Les citoyens d'abord 6, un pourcentage élevé de 
Canadiens souhaitent que la totalité des services de tous les ordres des différents 
gouvernements soient offerts dans chacun des bureaux gouvernementaux, au moyen d’un 
point de contact unique pour tous, accessible à l’aide d’un site Web, d’un kiosque et d’un 
numéro de téléphone. Un pourcentage moindre de 
personnes veulent que ces services soient offerts 
par l’intermédiaire de modes de prestation 
nouveaux, plutôt que traditionnels. Notez aussi 
qu'un pourcentage important de Canadiens 
déclarent ne jamais utiliser certaines des 
technologies numériques nouvelles et émergentes. 
Cinquante et un pour cent n'utilisent jamais de 
dispositifs mobiles avec des données comme des 
applications mobiles. Les pourcentages de 
personnes qui « n’utilisent jamais » d'autres technologies sont représentés comme suit : 
messagerie texte (38 %), Facebook (37 %), Twitter (78 %), YouTube (30 %) et les 
blogues ou babillards électroniques (53 %). Seuls 18 % des répondants disent qu'ils 
n'utilisent jamais les paiements en ligne ou les services bancaires en ligne. 
 
Initiatives de libre-service par mode de prestation 

 
Stratégies numériques 
 
La reconnaissance par les gouvernements de la valeur de la prestation en libre-service 
pour améliorer les services et réduire les coûts est attestée par le ferme engagement 
d’accroître l'utilisation des technologies de libre-service exprimé par les gouvernements 
nationaux du Royaume-Uni et des États-Unis. Le 23 novembre 2010, le gouvernement du 
Royaume-Uni a annoncé une stratégie pour appliquer une approche « numérique par 
défaut » en matière de renseignements gouvernementaux et de transactions (p. ex. prise 
de rendez-vous pour un examen de conduite, inscription à l'auto-évaluation fiscale).15 
Pour soutenir cette politique, le gouvernement a mis en place un Conseil consultatif sur 
les questions numériques composé d'experts de l'industrie, des entreprises et des 
universités. Ce conseil, qui est présidé par un défenseur du numérique au Royaume-Uni, 

                                                        
15 Cabinet Office, Digital by Default Proposed for Government Services (23 novembre 2010), 
https://update.cabinetoffice.gov.uk/news/digital-default-proposed-government-services. Voir la déclaration 
de stratégie mise à jour dans HM Government, Open Public Services 2012, 
http://files.openpublicservices.cabinetoffice.gov.uk/HMG_OpenPublicServices_web.pdf, p. 93. 

« Les Canadiens souhaitent que la 
totalité des services de tous les ordres 
des différents gouvernements soient 
offerts dans chacun des bureaux 
gouvernementaux, au moyen d’un point 
de contact unique pour tous, accessible 
à l’aide d’un site Web, d’un kiosque et 
d’un numéro de téléphone. » 
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doit conseiller une équipe du Bureau du Conseil des ministres responsable de transformer 
les services numériques du gouvernement.16 Le premier des principaux services du 
gouvernement destiné à devenir numérique par défaut est le nouveau système de 
prestations de « crédit universel » offert par le Department for Work and Pensions.17 
 
Aux États-Unis, le président Obama a édicté une directive le 23 mai 2012 annonçant une 
stratégie relative au gouvernement numérique18 qui vise à 
 
 

permettre la prestation de services numériques plus efficace et mieux coordonnée 
en exigeant des organismes publics qu’ils établissent des objectifs précis et 
mesurables pour offrir de meilleurs services numériques; en les encourageant à 
offrir des renseignements à l’aide de nouveaux moyens qui tirent pleinement 
profit de la puissance et du potentiel des technologies mobiles et Web; en assurant 
la prestation sûre et sécurisée et l'utilisation de services numériques pour protéger 
les renseignements personnels et la vie privée; […] et en exigeant des organismes 
qu’ils utilisent des outils Web d’analyse du rendement et de mesure de la 
satisfaction des clients sur tous les sites Web « .gov ».19 

 
Dans le contexte canadien, on notera la remarquable stratégie en matière de 
transformation et de technologies de la Colombie-Britannique qui envisage le 
libre-service amélioré comme l’une de trois principales transitions exigées dans la 
fonction publique. « Pour faire progresser l'innovation dans les services et améliorer les 
options de libre-service », la stratégie s’attache notamment à : 
 

• diriger l'utilisation des outils et plateformes novateurs du Web 2.0 pour 
développer l'accès aux services et au contenu en ligne; 

• encourager à l’échelle ministérielle l'excellence en matière de réalisation de 
conception et de contenu axés sur l'utilisateur au moyen de boîtes à outils Web 
partagés à l’échelle du gouvernement, y compris des approches améliorées pour la 
création de contenu et la maintenance; 

• renouveler l'accent mis sur les préférences des utilisateurs, des citoyens et des 
intervenants pour favoriser l’amélioration du libre-service, la rétroaction et la 

                                                        
16 Cabinet Office, New Digital Advisory Board Supports Government to Deliver Online Services Revolution 
(25 avril 2012), http://www.cabinetoffice.gov.uk/news/new-digital-advisory-board-supports-government-
deliver-online-services-revolution. 
17 « New dole system is ‘digital by default’, like it or not », Guardian Government Computing 
(6 février 2012), 
http://www.theregister.co.uk/2012/02/06/universal_credit_service_first_to_be_digital_by_default. 
18 United States, Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Service the American 
People (23 mai 2012), http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-
government.html. For a lengthy analysis of the digital strategy, voir John Moore, « Digital strategy 
launches great mobility build-out », Federal Computer Week (22 juin 2012), 
http://fcw.com/articles/2012/06/30/feat-digital-mobile-strategy.aspx. 
19 United States, The White House, Office of the Press Secretary, Building a 21st Century Digital 
Government (23 mai 2012), 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/2012digital_mem_rel.pdf. 
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sensibilisation.20 
 
La « vision du service à la clientèle » du Québec de la Régie des rentes du Québec est 
également remarquable :21 
 

 
 

• Automatiser tout ce qui est susceptible de favoriser l'exploitation efficiente de la 
Régie et de faciliter l’utilisation de ses services pour les clients; 

• Faire appel aux organisations les mieux à même de faciliter les transactions des 
clients avec la Régie; 

• Favoriser l'autonomie de la clientèle en lui offrant un large éventail de services en 
ligne, ainsi que par l’intermédiaire d’un système RVI, d’un service en ligne Mon 
dossier qui présente beaucoup de potentiel, mais aussi par le biais de toutes les 
initiatives entreprises pour simplifier les transactions des clients; 

• Concentrer nos interventions là où ça compte, en particulier sur les services que 
nous ne pouvons pas automatiser ni confier à un partenaire ou les transactions que 
clients ne peuvent pas effectuer eux-mêmes. 

 
Technologies de libre-service 
 
Ces stratégies peuvent être mises en œuvre par l’intermédiaire d’une variété de 
technologies de libre-service qui, à des fins d’analyse, sont regroupées ici en quatre 
catégories : Internet, dispositifs mobiles, kiosques électroniques et systèmes RVI. 
Chacune de ces catégories est examinée ci-dessous. Il convient de noter toutefois la 
convergence croissante de ces technologies, notamment l'utilisation des téléphones 
intelligents qui permet aux utilisateurs d'accéder au Web, d’envoyer et de recevoir des 
courriels et des messages textes et d’utiliser les systèmes RVI. Le nombre croissant 
d'options et de possibilités offertes en libre-service est également à noter. Air Canada, 
par exemple, propose plusieurs options en libre-service pour faciliter les voyages estivaux 
de 2012 : 
 

• Toute l'information nécessaire se trouve au guichet unique aircanada.com, ce qui 
facilite l'expérience de voyage. 

                                                        
20 Colombie-Britannique, Citizens @ the Center: B.C. Government 2.0: A Transformation and Technology 
Strategy for the BC Public Service, 2010, p. 19, http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/gov20.pdf. 
21 Traduit de la documentation fournie par Marie-Andrée Lefebvre, architecte du service à la clientèle, 
Régie des rentes du Québec (5 juillet 2012). Voir l’étude de cas no 3 présentée à l’annexe 1. 
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• Grâce à l'enregistrement en ligne et à l'enregistrement mobile, les clients peuvent 
s'enregistrer plus rapidement que jamais. 

• Les applications BlackBerry et iPhone permettent d'accéder en temps réel à un 
large éventail de renseignements sur les vols ainsi qu'aux options libre-service. 

•  Les clients sont incités à utiliser l'outil de modification de réservations en ligne 
durant les anomalies d'exploitation. 

• Les clients peuvent consulter la rubrique État des vols – aperçu général dans la 
section Avis aux voyageurs à aircanada.com. 

• On peut suivre @AirCanada sur Twitter pour se tenir au courant des dernières 
nouvelles.22 

 
De même, Passeport Canada utilise actuellement plusieurs technologies de libre-service 
et explore la possibilité d’en utiliser davantage. Outre le service en ligne et le système 
RVI, l’organisme a restructuré son site Web pour y inclure des codes QR (Quick 
Response) qui peuvent être décodés à l’aide de dispositifs mobiles; l’organisme fait 
figure de chef de file parmi les ministères du gouvernement fédéral en ce qui concerne 
l’utilisation des médias sociaux pour diriger les clients vers son site Web; il utilise un 
code à barres bidimensionnel sur ses formulaires PDF pour permettre la collecte 
électronique de certains renseignements; il propose un lien Web vers les services de 
messagerie afin que les clients puissent faire eux-mêmes le suivi de leurs colis, et il 
permet aux clients de remplir leurs demandes de passeport aux kiosques situés dans les 
centres Service Canada. Les nouvelles initiatives envisagées comprennent notamment un 
formulaire de demande interactif, le renouvellement en ligne, un système RVI qui permet 
de vérifier l’état de la demande, un système de prise de rendez-vous qui fonctionne par 
l’intermédiaire d’un système RVI et des kiosques ou postes de travail électroniques dans 
les bureaux de Passeport Canada. 
 
Plusieurs des stratégies visant à améliorer la prestation en libre-service dans les secteurs 
des banques et des assurances sont semblables à celles requises pour les organisations 
publiques. Les stratégies du secteur de l’assurance prévoient de faciliter les interactions 
intégrées et uniformes entre tous les modes, d’offrir aux clients un portail convivial 
(p. ex. système RVI de haute qualité), de faire migrer les clients du téléphone vers le Web 
et de tirer efficacement parti des données et de la segmentation de la clientèle.23 Parmi les 
chefs de file en matière d’innovation, on trouve, par exemple, Geico qui a accru l’étendue 
de son interaction avec la clientèle en reliant son site Web à Facebook de manière à ce 
que les clients puissent faire part de leurs commentaires sur la qualité des produits et les 
économies de coûts. Esurance, une compagnie d'assurance automobile, a été classé au 
premier rang parmi 20 assureurs automobiles pour son site Web qui permet aux clients 
d’effectuer en ligne des transactions comme les demandes d'indemnisation, les devis et 
les paiements; pour fournir des renseignements bien organisés qui utilisent moins de 

                                                        
22 « Les options libre-service d’Air Canada facilitent les voyages estivaux », 
http://www.newswire.ca/en/story/999395/les-options-libre-service-d-air-canada-facilitent-les-voyages-
estivaux. 
23 Genesys, Customer Service Strategies for the Insurance Industry, 2007, 
http://www.genesyslab.com/resources/brochures/customer-service-strategies-for-the-insurance-industry-
strategy-guide-emea.pdf. 
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jargon de l’industrie; pour faciliter l'accès en présentant clairement les résultats de 
recherche et pour offrir l'accès mobile.24 Les personnes qui ne peuvent trouver sur le site 
Web les réponses à leurs questions peuvent communiquer avec l'aide à la clientèle par 
téléphone ou courriel. Esurance a pour devise « Technology when you need it. People 
when you don't. » (La technologie lorsque vous en avez besoin. Les personnes lorsque la 
technologie ne suffit pas). 
 
Nous nous penchons maintenant sur un examen des principales technologies de 
libre-service, dont plusieurs initiatives innovatrices du Canada et d’ailleurs. 
 
Internet 
 
Le vaste sujet du libre-service sur l’Internet est subdivisé ici en trois sous-sujets, soit les 
sites Web, la simplification de l’accès aux services et la réduction des formalités 
administratives et les agents virtuels de services. 
 
Sites Web 
 
Lorsqu’il est question de la prestation de services, il est courant d'entendre l’assertion 
selon laquelle « tout est une question d'accès ». D'où l'importance d’avoir des sites Web 
de haute qualité qui permettent d’accéder facilement et efficacement aux renseignements 
et aux services du gouvernement. Lorsque la ville de Hamilton a revu son site Web dans 
le cadre de son projet de calendrier en ligne de collecte des ordures et des matières 
recyclables, elle a réduit le nombre de pages du site de 130 à 18 sans aucune perte 
d’information. « Cette initiative permet non seulement d’améliorer l'expérience des 
citoyens qui essaient de trouver des informations pertinentes, mais rend également la 
maintenance du site Web beaucoup plus facile et moins coûteuse. » Service Canada est 
engagé dans ce que l’organisme appelle un exercice d’épuration des données 
redondantes, périmées et superflues qui a permis de réduire à ce jour de 19 000 à 14 000 
le nombre de pages de son site Web. Dans le même temps, les pages font l’objet d’une 
révision pour assurer la clarté de la langue, l'accessibilité et la lisibilité, et un moteur de 
recherche beaucoup plus robuste est en cours de développement. 
 
L'étude de cas no 4, qui porte sur Mon dossier Service Canada (MDSC), illustre 
l’importance que peut avoir un site Web pour le succès d'une organisation. Le lien 
« Accéder à Mon dossier Service Canada » est le plus populaire sur la page d’accueil de 
Service Canada. Au cours de la période de douze mois qui s’est terminé en mars 2012, 
la page de renvoi de MDSC a enregistré 23,4 millions ouvertures de session. L'étude de 
cas rend compte non seulement des nombreuses applications auxquelles MDSC permet 
actuellement d’accéder, mais aussi de six fonctionnalités nouvelles et novatrices qui 
seront ajoutées. Les ajouts comprendront, par exemple, la fonction Vérifier l’état de la 

                                                        
24 « New study says Esurance website no 1 in self-service capabilities for consumers » (7 juin 2012), 
http://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-says-esurance-website-no-1-in-self-service-
capabilities-for-consumers-157766615.html. Pour une étude de cas sur les initatives d’Esurance, voir 
Online Insurance Company Claims the Mobile Space with New Service Delivery (4 mai 2009), 
http://www.microsoft.com/casestudies/case_study_detail.aspx?casestudyid=4000004120. 
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demande – « un outil en ligne sécurisé et pratique qui permet aux utilisateurs de suivre le 
progrès de leur demande et des procédures connexes depuis la soumission initiale jusqu’à 
la décision finale ». 
 
Les sites Web sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres modes, et certains de 
ces modes font appel au libre-service assisté, comme dans le cas d’un agent responsable 
des appels téléphoniques qui aide les clients à accéder à l’Internet. Certains sites Web se 
présentent explicitement comme des sites libre-service. Par exemple, le Guide des 
ressources en ligne du ministère de la Formation et de Collèges et Universités de 
l’Ontario  énumère 13 sites Web libre-service, dont le Centre d'emploi autochtone, le 
Guichet emplois de l'Ontario et Lancer sa propre entreprise.25 L'Agence du revenu du 
Canada (ARC) a une page Web intitulée Options de libre-service, y compris Mon 
dossier, Mon dossier d'entreprise et TELEFILE.26 En outre, le site Web 311 de la ville de 
Toronto propose une liste de sujets de demande de renseignements en libre-service, 
notamment la collecte des déchets, les routes et les questions qui ont trait à la propriété.27 
 
Plusieurs répondants se sont montrés admiratifs – et 
envieux – de la qualité des sites Web du Royaume-Uni 
et des États-Unis (US.gov et gov.UK) qui ont été décrits 
tour à tour comme étant « de toute beauté » et « bien en 
avance sur les autres ». Parmi les initiatives innovatrices 
conçues pour améliorer l'accès aux services par 
l’intermédiaire des sites Web du gouvernement figure le 
lancement en février 2012 par le Royaume-Uni d'une 
version bêta de gov.uk. Celle-ci fera fonction de site 
Web unique pour les services publics en ligne, éliminant 
ainsi la nécessité pour les citoyens de devoir se retrouver dans une multitude de différents 
sites Web.28 On prévoit que ce nouveau site permettra d’offrir de meilleurs services à 
plus faible coût. Celui-ci fournit, entre autres choses, plus de services aux entreprises et 
aux non-résidents.29 
 
Pour améliorer les sites Web gouvernementaux des États-Unis, l'administration Obama a 
émis un décret le 27 avril 2011 à l’intention des organismes fédéraux intitulé 
« Streamlining Service Delivery and Improving Customer Service » (rationalisation de la 
prestation des services et amélioration des services à la clientèle).30 Dès juin 2012, 
l’effort de cette réforme avait permis, entre autres choses, ce qui suit : 
 

                                                        
25 http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/referralguide.html#1. 
26 http://www.cra-arc.gc.ca/cntct/menu-fra.html. 
27 http://www.toronto.ca/311/request.htm. 
28 FR Tech Hub, « Gov.uk launches one UK government website to rule them all » (1er février 2012), 
http://blogs.ft.com/fttechhub/2012/02/beta-gov-uk/#axzz1xyqgFSIF. 
29 Rahul Joshi, « UK govt revamps information and services portal », futureGOV (20 juillet 2012), 
http://www.futuregov.asia/articles/2012/jul/20/uk-govt-revamps-information-and-services-portal. 
30 The White House, Office of the Press Secretary, Executive Order 13571, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/27/executive-order-streamlining-service-delivery-
and-improving-customer-ser. 
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• mettre sur pied le groupe de travail sur la réforme .gov qui est 
chargé de recommander des mises à jour à apporter aux lignes 
directrices et aux politiques fédérales relatives au Web; 

• demander aux organismes de recenser les sites qui peuvent être supprimés, 
regroupés ou rationalisés; 

• dresser un inventaire des domaines et des sites fédéraux, d’effectuer un survol des 
politiques de gouvernance des sites Web du gouvernement fédéral et d’établir un 
dialogue national sur l'amélioration des sites Web du fédéral, et d’utiliser les 
données pour rédiger le rapport sur l’état des sites Web du gouvernement fédéral. 

• exiger des organismes qu’ils élaborent des plans d'amélioration des sites Web 
(ceux-ci sont inclus dans le rapport précité).31 

 
Au niveau des gouvernements des États américains, l’Alabama a dévoilé des 
améliorations à son site Web (http://Alabama.gov), lequel a été primé le 7 mai 2012.32 Le 
site permet d’accéder à des informations qui relèvent de l’État, du gouvernement fédéral 
et des localités, et pour les visiteurs qui utilisent une tablette ou un dispositif mobile le 
site est en mesure de s’adapter à la taille de l'écran de l'utilisateur. Le site Web a été 
restructuré sans qu'il n'en coûte rien aux contribuables grâce à un partenariat entre l'État 
et Alabama Interactive, une entreprise qui fournit à l’État d’Alabama, aux localités et à 
des organismes quasi gouvernementaux des applications et des services destinés au 
gouvernement électronique. 
 
Les gouvernements ont consacré beaucoup d’efforts à la promotion du libre-service en 
améliorant l'accès en ligne aux services existants grâce notamment au regroupement des 
sites Web et à l’amélioration de la présentation visuelle et des éléments techniques de ces 
derniers. Toutefois, il faut également examiner dans quelle mesure le mode Internet est 
utilisé pour offrir des services nouveaux ou améliorés. Notez, par exemple, deux 
initiatives récentes de services en ligne de la 
province de la Colombie-Britannique (C.-B.). 
 
La C.-B. projette de créer le premier tribunal au 
Canada qui propose aux familles et aux petites 
entreprises d’utiliser des technologies en ligne 
pour régler des différends au civil à l'extérieur des 
cours, contribuant ainsi à réduire les délais dans le 
système judiciaire.33 Le processus comprendra le 
libre-service assisté au sens où lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord en 
ligne, un gestionnaire de cas interviendra en ligne ou par téléphone pour faciliter la 
conclusion du règlement. Le cas échéant, un membre du tribunal communiquera avec les 
parties, dans le cadre d’une étape finale, soit en ligne, par téléphone, par vidéoconférence 

                                                        
31 USA.gov, « .gov Reform Effort: Improving Federal Websites », http://www.usa.gov/WebReform.shtml. 
32 Enhanced Online News, « New Alabama.gov introduces efficient features to State’s official website », 
http://eon.businesswire.com/news/eon/20120517005793/en/Alabama/www.alabama.gov/new-and-
improved-state-website. 
33 Ministry of Justice, « Online civil dispute tools to save time, money », News Release (7 mai 2012), 
http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2009-2013/2012JAG0068-000600.htm. 
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ou, à l’occasion, par l’intermédiaire d’un entretien en personne, et rendra une décision 
exécutoire. 
 
Le ministère de l'Emploi, du Tourisme et de l'Innovation de la C.-B.  indique que son 
site Web WelcomeBC bat des records de nombre de visites du site.34 Le site propose, 
entre autres outils, un guide de ressources et services pour les nouveaux arrivants et 
43 guides professionnels pour les aider à trouver un emploi en tirant profit de leur 
formation, de leurs compétences et de leur expérience. Un lien « Ask the Expert » 
(Demandez à notre expert) permet aux nouveaux arrivants de poser des questions à 
propos de la vie et du travail en C.-B., et le site Web principal est assorti de possibilités 
d’accéder à un site mobile et à des médias sociaux. 
 
La ville de Kamloops, (Colombie-Britannique) veut s’assurer que ses pages Web 
renferment les renseignements les plus souvent demandés, de manière à ce que le 
personnel au comptoir puisse offrir du libre-service assisté en redirigeant simplement : 
 

« les clients et les citoyens (au comptoir ou par téléphone) vers le site Web, afin 
qu'ils puissent chercher eux-mêmes les renseignements dont ils ont besoin. Les 
grands utilisateurs comme les agents immobiliers et les consultants en affaires 
peuvent profiter largement du libre-service. Le grand public effectue également 
des recherches en ligne pour réunir des informations avant de communiquer avec 
le personnel. En nous assurant que l’information est accessible, nous pouvons 
réduire les interventions en personne, qui sont limitées par les heures de bureau, à 
l’inverse de l’information sur le Web qui est accessible 24 heures par jour et 
7 jours par semaine. »35 

 
Simplification de l’accès aux services et réduction des formalités administratives 
 
Ces deux objectifs se renforcent mutuellement étant donné que la simplification de 
l’accès aux services (p. ex. en offrant le libre-service en ligne) peut réduire les formalités 
administratives pour les citoyens, les entreprises et les gouvernements. En outre, la 
volonté des trois groupes d’alléger leur fardeau administratif peut favoriser la migration 
depuis les modes au comptoir et par courrier postal vers les modes plus simples du 
libre-service. 
 
L'Estonie a été acclamée pour son leadership en 
matière de gouvernement électronique. Son 
président, Toomas Hendrik Ilves, a expliqué que 
« la gouvernance électronique ne signifie pas 
convertir un formulaire d’impôt 1040 en document 
HTML. Il vous faut tout refaire. Vous devez le faire pour l'utilisateur. Vous devez cesser 
de penser en fonction des règles bureaucratiques du XIX e siècle où tout est sur papier. À 

                                                        
34 « WelcomeBC websites break record », Information Bulletin (25 mai 2012), 
http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2009-2013/2012JTI0066-000736.pdf. 
35 Case Study: From BizPaL to MyCity in Kamloops, à http://www.iccs-
isac.org/en/msd/casestudies/msd_kamloops_mycity.htm. 
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la fin, cela veut dire réorganiser le gouvernement et revoir la façon dont vous interagissez 
avec les personnes ».36 
 
La migration des services vers le vecteur en ligne dans le but de simplifier l'accès aux 
services et de réduire les formalités administratives est devenue une pratique courante au 
Canada et ailleurs.37 Ce sur quoi il faut s’attarder, toutefois, sont les pratiques qui 
renseignent les organisations du secteur public sur les innovations qu'elles pourraient 
reproduire efficacement dans leurs propres administrations. 
 
Le gouvernement australien a annoncé en mars 2012 qu'il s’engage dans voie de la 
« gestion de l'information numérique » et exige des organismes fédéraux qu’ils passent de 
la tenue de dossiers papier à celle de dossiers numériques.38 Désormais, la plupart des 
dossiers gouvernementaux seront créés, conservés et gérés numériquement et les 
nouveaux documents papier seront numérisés. Ce changement vise à réduire radicalement 
les coûts de l’archivage des dossiers papier et à mettre en place un gouvernement plus 
ouvert, transparent et responsable en simplifiant l'accès du public aux dossiers. 
 
Le portail Altinn de la Norvège (« toute l’information se trouve ici ») est devenu depuis 
ses débuts en 2003 une importante plateforme d'échange d'information pour le 
gouvernement, les entreprises et les citoyens, et est utilisé par plus de 40 organismes 
gouvernementaux pour offrir 130 services en libre-service électronique. Les importantes 
économies sont attribuables « à l’amélioration de la qualité des données et à la 
rationalisation du traitement des données par les pouvoirs publics; aux économies de 
temps pour les entreprises, et d’impôt pour les citoyens, grâce à une réduction des frais 
d’administration ».39 
 
Une des répercussions, parfois imprévues, de la migration vers les modes libre-service est 
une augmentation substantielle des demandes de prestations des citoyens. Plusieurs États 
américains ont récemment mis sur pied des portails pour offrir l'accès en libre-service aux 
bons alimentaires, ce qui a mené à une « explosion » et une « montée en flèche » des 
demandes. Si le nombre d’appels téléphoniques est en baisse, les demandes en ligne, 
elles, enregistrent une forte hausse.40 
 
Pourquoi ne pas viser l’élimination, plutôt que seulement la réduction des formalités 
papier? Le sondage mené par Accenture dans sept pays, mentionné précédemment, a 
constaté que parmi les services numériques que les citoyens sont le plus susceptibles 
d’utiliser dans le futur, la « poste numérique » (60 %) se classe tout juste derrière les sites 

                                                        
36 Presentation, FOCAS 2012, Towards Open and Innovative Governance, Aspen Institute (8 août 2012). 
37 Voir Kenneth Kernaghan, Clicks, Calls and Counters: Innovations in Municipal Service Delivery, 
Toronto: Institute for Citizen-Centred Service, pp. 19-21; et International Innovations in Public Sector 
External Service Delivery, Ottawa: Treasury Board Secretariat of Canada, 2010, pp. 13-15. 
38 Shahida Sweeney, « Australia goes ditigal with government records », Asia Pacific futureGOV 
(21 mars 2012), http://www.futuregov.asia/articles/2012/mar/21/australia-goes-digital-government-records. 
39 Accenture, Government Online: New Life from an Old Concept, avril 2012, 
http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-government-online-new-life-old-concept.aspx. 
40 Sundhar Sekhar et Wade Horn, « Technology Speaks », Policy and Practice, juin 2009, 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_. 
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ou portails Web (70 %), les avis de renouvellement 
électroniques (70 %) et les messages et alertes électroniques 
relatifs aux situations d'urgence (69 %). La poste numérique 
est définie comme « une boîte aux lettres électronique d’État 
qui sert à acheminer des factures et de la correspondance 
gouvernementale et qui pourrait éventuellement remplacer le 
courrier postal ».41 
 
Le Danemark répond à l’appel d'un système sans papier 
pour remplacer le courrier postal.42 D'ici 2015, il projette de remplacer le mode courrier 
de surface pour les échanges entre le gouvernement et les citoyens par un système 
entièrement sans papier. Le gouvernement fournira à tous les citoyens et aux entreprises 
une boîte aux lettres numérique qu'il utilisera pour toutes les communications écrites avec 
les citoyens, et par l’intermédiaire de laquelle les citoyens communiqueront avec lui à des 
fins telles que le renouvellement d’un passeport ou l’inscription des enfants à la garderie. 
Les citoyens qui s’y connaissent peu en technologie pourront demander l'assistance des 
centres de service et des centres d’appels de la localité. Il est même prévu que les 
citoyens puissent prendre des dispositions pour donner une procuration numérique à des 
parents qui pourront ainsi les aider dans leurs communications numériques. 
 
De même, Australia Post a annoncé en avril 2012 la création d'une boîte aux lettres 
numérique pour tous les Australiens. Le service propose « votre propre boîte aux lettres 
numérique pour recevoir de manière sécurisée du courrier important, […] régler 
facilement vos factures » et « la conservation privée et sécurisée de vos documents 
importants ».43 Les utilisateurs doivent s'inscrire pour utiliser cette boîte aux lettres en 
ligne qui sera accessible partout, en tout temps et au moyen du dispositif de leur choix. À 
des fins de sécurité, la boîte aux lettres numérique utilisera l’authentification à facteurs 
multiples. Les communications seront cryptées pour assurer que seul le destinataire visé 
puisse les voir. 
 
Le service accessible partout et en tout temps est également l’objectif que poursuit Poste 
Canada qui a annoncé en juin 2012 le lancement d'un système de boîtes aux lettres 
électronique qui seront attribuées à tous les Canadiens et sécurisées avec authentification 
reliée à leur adresse de domicile. L’évolution envisagée par Poste Canada prévoit 
« d’améliorer les capacités de son service à succès postal – qui avise électroniquement les 
consommateurs de l’arrivée de factures allant de l’hydro à la carte de crédit – pour en 
faire un portail en ligne à partir duquel les consommateurs pourront accéder aux services 
gouvernementaux et recevoir dans leur boîte aux lettres postale des prospectus 
électroniques et des coupons Web ou des offres quotidiennes de bonnes affaires ». 44 

                                                        
41 Accenture, Build It and They Will Come, p. 6. 
42 Epractice.eu. DK: New Digitisation Strategy Aims to Make the Public Paperless by 2015, 2011, 
http://www.epractice.eu/en/news/5312648. 
43 Simon Sharwood, « Australia Post launches inbox and cloud storage for all », The Register 
(26 mars 2012), 
http://www.theregister.co.uk/2012/03/26/australia_post_digital_mailbox. 
44 Christine Wong, « Canada Post poised to roll out digital mailbox system », itBusines.ca (14 juin 2012), 
http://www.itbusiness.ca/it/client/en/home/News.asp?id=67962. 

« La poste numérique est définie 
comme une boîte aux lettres 
électronique d’État qui sert à 
acheminer des factures et de la 
correspondance gouvernementale et 
qui pourrait éventuellement 
remplacer le courrier postal. » 



 27 

 
Agents de services virtuels 
 
Un agent conversationnel (que l’on décrit aussi 
comme un robot de conversation) est un logiciel qui 
est utilisé pour entretenir une conversation en ligne 
intelligente avec un partenaire humain au moyen de 
la langue naturelle. Les agents conversationnels sont 
souvent utilisés pour leur valeur de divertissement 
comme, par exemple, lorsqu’ils servent à simuler une conversation en direct d’une 
manière si convaincante que l’utilisateur croit avoir affaire à une vraie personne. Ils 
peuvent également être utilisés de manière trompeuse à des fins telles que le vol de 
numéros de carte de crédit. En ce qui concerne les pratiques légitimes, ils sont utilisés 
pour la recherche psychologique, le développement de l'intelligence artificielle et, plus 
important encore pour cette étude, pour l'interaction entre les entreprises et les 
organisations publiques et les personnes qu'elles desservent. Dans les milieux d’affaires 
et les gouvernements, les agents conversationnels sont généralement décrits comme des 
agents de services virtuels, des assistants virtuels ou des cyberassistants automatisés. Les 
agents conversationnels peuvent être sans visage ou être accompagnés d’un avatar. Anna, 
qui incarne la figure virtuelle d'IKEA , est une agente conversationnelle bien connue. Elle 
répond aux questions des clients dans 18 langues et met l'utilisateur en communication 
avec un conseiller humain si une question est trop complexe pour elle. Les agents 
conversationnels guident les utilisateurs parmi les divers produits et services de 
l'organisation et peuvent réduire considérablement le coût du traitement des demandes de 
renseignements. 
 
Le recours à des agents virtuels de services est devenu une façon populaire d’offrir des 
services dans le secteur privé. IntelliResponse, une entreprise canadienne, se propose 
d’appliquer son système primé AnswerSuite pour transformer non seulement le site Web 
d’une entreprise, mais aussi son application mobile, ses pages sur les médias sociaux et 
son agent de bureau. AnswerSuite permet aux clients de poser des questions dans un 
langage conversationnel naturel à l’aide d’une « hôtesse virtuelle accueillante » appelée 
Iris. L’entreprise va jusqu’à affirmer que son système AnswerSuite assure « une 
expérience de libre-service sans pareil qui souvent égale ou dépasse l’assistance fournie 
en personne par des représentants de services – sans les coûts, incohérences et délais 
d’attente ».45 IntelliResponse signale qu’elle utilise une solution unique de mise en 
correspondance des informations à la différence de ses concurrents qui appliquent des 
approches basées sur des recherches.46 
 
L'approche du service à la clientèle de la Banque 
Scotia intègre l’agent de réponse instantané 
d’IntelliResponse que la banque a labellisé « Ask 
Scotia ». Il permet aux clients de poser des 

                                                        
45http://www.intelliresponse.com/web-self-service-software/answer-suite.  
46http://askiris.intelliresponse.com/askiris/?interfaceID=2&requestType=NormalRequest&source=3&questi
on=Financial+Services+Customers&id=1546. 
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questions en ligne dans une langue naturelle et de recevoir une réponse rapide et une 
référence aux liens pertinents. La Banque Scotia indique que cette innovation a amélioré 
le service à la clientèle en permettant à la banque de donner des réponses immédiates à 
environ 95 % des questions posées en ligne. De plus, le nombre de courriels ayant décliné 
d'environ 20 %, le personnel peut centrer ses efforts sur les appels de services plus 
complexes. L’un des avantages imprévus est que la banque peut maintenant faire le suivi 
des questions posées dans le dessein d’adapter son site Web pour répondre rapidement 
aux besoins des clients.47 
 
Une liste de près de 1 000 agents conversationnels répertoriés dans le monde entier 
(wwe.chatbots.org) énumère dix agents canadiens, dont aucun ne relève d’organisations 
gouvernementales. Quelques-uns des 48 agents conversationnels du secteur public 
recensés dans d'autres pays qui figurent sur la liste offrent un large éventail de services. 
Par exemple, sur le site Web de la ville suédoise de Malmö, l’assistante interactive Sara 
ne possède pas seulement une vaste base de connaissances, mais peut diriger les clients 
vers le service à la clientèle lorsqu’elle ne peut fournir de réponse satisfaisante. Et Betty, 
une assistante virtuelle adoptée par la ville danoise de Frederiksberg, fournit des 
renseignements sur une vaste gamme de sujets, dont les passeports, les permis de 
conduire, le stationnement, le programme public d'assurance-maladie et les activités 
culturelles et récréatives. 
 
D'autres agents conversationnels gouvernementaux desservent des publics plus 
spécialisés. Le site Web du programme national d'assurance-maladie de la France – 
ameli.fr – est le troisième plus grand site de services publics du pays. Il héberge une 
agente virtuelle animée appelée Amélie dont la création visait à remédier au problème 
des centraux téléphoniques submergés de demandes des renseignements dont la réponse 
figurait déjà sur le site Web. D'autres agents conversationnels spécialisés comprennent 
Erik qui répond aux questions relatives à l'impôt sur le revenu des particuliers pour 
l’ administration fiscale suédoise; Bob qui donne des conseils sur les lois de la 
construction aux Pays-Bas; et Edu qui répond à des questions ayant trait à la sexualité 
pour le ministère de la Santé de la province de Cordoba en Argentine. Les agents 
conversationnels peuvent aussi être utilisés au sein même des organisations. Par exemple, 
l'agente externe de Shaw Communications, Amy, s’est vue adjoindre une « Super 
Amy » qui soutient les agents du centre de contact de l’entreprise. 
 
Service Canada envisage de recourir à un agent virtuel pour remplir une fonction de 
conversation de manière à réduire la charge de travail du personnel dans les centres de 
services au comptoir les plus achalandés. Les clients qui ont de la difficulté à réaliser une 
transaction en ligne (p. ex. remplir une demande d'assurance-emploi) pourraient recevoir 
dans le cadre du libre-service l’assistance d’un agent virtuel pendant qu'ils sont toujours 
en ligne. 
 
Dispositifs mobiles 

                                                        
47 Intelliresponse, Case Study, Web Self-Service at www.scotia bank.com Helps Premier Bank Improve 
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Téléphones intelligents et tablettes 
 
Les téléphones intelligents et les tablettes sont actuellement les principales technologies 
mobiles dont se servent les utilisateurs pour obtenir des renseignements et des services de 
la part d’organisations publiques, privées et sans but lucratif. Les différentes approches 
en matière de services mobiles comprennent notamment la possibilité : 1) d’offrir l'accès 
au site au moyen d’une URL distincte; 2) d’assurer la reconnaissance automatique du 
dispositif mobile en tant que plateforme mobile et de diriger immédiatement l’utilisateur 
vers la version mobile sans autre intervention de sa part; 3) de télécharger d'abord la 
version ordinaire du site et de fournir un lien pour accéder au site mobile. 
 
En ce qui concerne les services du secteur public, les répondants du sondage mené dans 
sept pays par Accenture ont indiqué qu’à l'avenir ils étaient plus susceptibles d’utiliser 
des sites ou des portails Web (70 %) que des sites et des applications mobiles (52 %). Ces 
derniers ont été définis comme « des sites Web sécurisés et optimisés pour les dispositifs 
mobiles et des applications téléchargeables conçues expressément pour ces mêmes 
dispositifs, qui permettent de réaliser de nombreuses transactions en libre-service ».48 
 
Au Canada, les ordinateurs personnels demeurent, pour l’ensemble du secteur des 
services, plus populaires que les dispositifs mobiles 
pour la navigation Web, toutefois, les téléphones 
intelligents et les tablettes sont de plus en plus 
utilisés pour surfer sur Internet, regarder la 
télévision et effectuer des transactions bancaires en 
ligne.49 Aux États-Unis, une innovation en matière 
de libre-service, proposée par la banque USAA, 
permet aux clients d'utiliser leurs téléphones cellulaires pour déposer à distance un 
chèque en photographiant le recto et le verso du chèque et en envoyant à la banque les 
images par courriel.50 Les téléphones cellulaires se répandent rapidement et les analystes 
prédisent que leur nombre l’emportera bientôt sur celui des ordinateurs – comme c’est 
déjà le cas dans de nombreux pays en développement. Gartner a présenté un tableau 
révélateur des dix dernières tendances en matière d’applications mobiles pour 2012, qui 
comprenait notamment les services géodépendants, ainsi 
que le paiement, la messagerie instantanée, le courrier 
électronique et la vidéo mobiles.51 
 
Le volume élevé des ventes de tablettes, leur utilisation 
répandue et l'apparition de concurrents à l'iPad d’Apple 
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Avantages des services mobiles 
 

• Plus grande portée  

• Toujours sur soi, toujours en 
fonction 

• Personnalisation avancée pour 
mieux cibler les utilisateurs 

• Rentabilité 

• Amélioration de la gestion 

• Accélération du flux 
d'information 

• Renforcement de la démocratie 

• Solution au problème du fossé 
numérique  

• Amélioration des conditions de 
vie des handicapés  

« Les téléphones intelligents et les 
tablettes sont de plus en plus utilisés 
pour surfer sur Internet, regarder la 
télévision et effectuer des 
transactions bancaires en ligne. » 
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ralentissent également les ventes d'ordinateurs. Il convient de signaler le projet pilote de 
la Police singapourienne dans le cadre duquel des agents à pied ou à bicyclette utilisent 
des tablettes préchargées de documentation sur la prévention du crime. Les agents 
peuvent rassembler et échanger des informations qu'ils enregistrent au cours de leurs 
patrouilles – une fonction qui était autrefois réalisée à la main, ce qui prenait beaucoup de 
temps.52 Les gouvernements sont tenus de fournir des services accessibles par téléphone 
mobile et tablette. Hydro Ottawa,, une entreprise canadienne de services publics, a 
gagné un prix pour la création d’un site Web mobile 
(www.hydroottawa.com/?lang=f&template_id=1 pour les téléphones intelligents 
m.hydroottawa.com/main.aspx.com pour les tablettes).53 Les clients peuvent accéder à 
leur solde de compte, à leur historique de factures et de paiements et à des 
renseignements sur la consommation de l'électricité, les pannes de courant et les tarifs 
d'électricité. 
 
Avantages des services mobiles 

Les avantages qui peuvent résulter de la mise en place ou de l’amélioration de services 
gouvernementaux mobiles comprennent ce qui suit : 

• Plus grande portée. La percée de la mobilité excédant celle de l’Internet (dans de 
nombreux pays), les services publics offerts au moyen du téléphone cellulaire sont 
accessibles à un plus grand nombre de personnes que ceux offerts sur l’Internet. 

• Toujours sur soi, toujours en fonction. Étant donné que les personnes 
transportent tout le temps sur elles leurs téléphones cellulaires, ce qui contraste 
avec la plupart des ordinateurs qui sont branchés à un endroit particulier, les 
services publics offerts au moyen du téléphone cellulaire sont accessibles partout 
et en tout temps. Cela est particulièrement important en cas de messages urgents 
et de communication en temps de crise. 

• Personnalisation avancée pour mieux cibler les utilisateurs. L'ordinateur est 
utilisé par plusieurs utilisateurs, tandis que les dispositifs mobiles sont conçus 
pour un seul utilisateur. Les informations parviennent au destinataire visé en tout 
temps par l’entremise de son appareil propre. 

• Rentabilité. Le gouvernement mobile fournit à l’État et aux citoyens de 
nombreuses possibilités de réaliser des économies de coûts (collecte de données, 
envoi d’une lettre affranchie par rapport au coût d'un SMS, etc.). 

• Amélioration de la gestion. Les nouvelles technologies peuvent aider les 
fonctionnaires à mieux gérer les ressources financières et humaines allouées. 

• Accélération du flux d'information . Les technologies mobiles permettent au 
personnel gouvernemental d'économiser du temps et d’assurer que le transfert des 
données prendra moins de temps. 

• Renforcement de la démocratie. En tant que sous-ensemble du gouvernement 
électronique, le gouvernement mobile tend également à transformer les relations 
entre les citoyens et les gouvernements. Au-delà des renseignements et des 
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services électroniques qu’ils doivent fournir aux citoyens, les gouvernements 
mobile et électronique devraient prévoir l'utilisation des technologies de 
l'information et des communications pour intégrer la participation des citoyens 
dans l’élaboration des politiques et le choix des dirigeants. 

• Solution au problème du fossé numérique. Les taux d'adoption des téléphones 
cellulaires progressent plus rapidement que ceux des ordinateurs. Les applications 
mobiles pourraient contribuer en partie à combler le fossé numérique. De plus, si 
les citoyens ne peuvent profiter de leurs ordinateurs en cours de déplacement, ils 
peuvent néanmoins accéder aux renseignements et aux services publics grâce à la 
disponibilité instantanée des dispositifs ou des services mobiles. 

• Amélioration des conditions de vie des handicapés. De nombreuses personnes 
ayant une déficience auditive regardent la messagerie texte comme une forme 
idéale de communication. Cependant, les personnes qui ont une déficience 
visuelle seront sans doute moins susceptibles de l’utiliser. Comme c’est le cas 
pour d'autres facteurs, il est nécessaire de tenir compte de multiples modes de 
communication des messages.54 

 
Aux États-Unis, un sondage effectué auprès des gestionnaires fédéraux le lendemain du 
lancement de la stratégie numérique du gouvernement, dont il a été fait mention 
précédemment, confirme ces avantages perçus. Un pourcentage élevé de répondants ont 
indiqué que les technologies mobiles augmenteraient la productivité et les économies de 
coûts en facilitant le travail hors site et le télétravail, et amélioreraient la prise de décision 
en fournissant l'accès immédiat aux données des organismes. Toutefois, un nombre 
substantiel de répondants estimaient aussi que l'achat de dispositifs mobiles et la mise en 
place de dispositions de sécurité augmenteraient les coûts.55 Une étude réalisée en 
mai 2012 sur 22 sites Web du gouvernement australien a constaté que moins d'un quart 
d'entre eux étaient adaptés à la mobilité. Le problème le plus couramment observé 
concernait la taille des pages et des images, dont le chargement prenait beaucoup de 
temps. Il est signalé qu'aucun organisme australien n'offre de version mobile de son site 
Web, à la différence par exemple, de m.usa.gov – version à une colonne du répertoire des 
ministères et organismes du gouvernement américain usa.gov.56Toutefois, ForeSee, 
l’entreprise d'analyse de l'expérience de la clientèle, a constaté que seulement 32 % des 
sites Web fédéraux américains disposaient d’une version ou d’applications mobiles 
fonctionnelles.57 
 
La stratégie des États-Unis en matière de gouvernement numérique reconnaît 
l'augmentation rapide de la demande des citoyens pour le gouvernement mobile. La 
stratégie prévoit que « le grand public et les effectifs du gouvernement devraient être 
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capables d'accéder aux renseignements et aux services gouvernementaux sur demande et 
au moyen de n'importe quel dispositif ». Afin de favoriser la transition vers des 
plateformes mobiles, tous les organismes fédéraux ont été enjoints d’assurer « l’accès 
mobile » à au moins deux de leurs services à la clientèle prioritaires au cours de la 
prochaine année. « Les organismes seront également tenus d’offrir des renseignements 
par l’intermédiaire de nouveaux modes qui exploitent pleinement la puissance et le 
potentiel des technologies mobiles et du Web, et d’assurer que tous les domaines 
(e.g.www.agency.gov) sont facilement accessibles et utilisables à l’aide de dispositifs 
mobiles. »58 
 
Apportez vos propres terminaux 
 
La stratégie des États-Unis en matière de gouvernement numérique exige également de 
l’Office of Management and Budget qu’il mette sur pied un groupe consultatif sur les 
services numériques pour favoriser l'adoption des technologies mobiles et donner des 
directives sur la gestion de la pratique appelée « apporter vos propres terminaux » ou en 
anglais bring-your-own-device (BYOD). La ville de Toronto définit le concept de 
BYOD comme « l'utilisation dans l’environnement de travail d’appareils personnels 
(propriété de l’employé dont il est personnellement responsable) » où « ce sont les 
préférences de l'utilisateur, et non les initiatives prises par l'entreprise, qui conditionnent 
l'adoption des technologies ».59 Du point de vue de l'organisation, les avantages 
comprennent des économies de coûts potentielles et une facilité d’accès plus grande aux 
employés, du point de vue de l’employé, une augmentation potentielle de la productivité 
et de la satisfaction au travail. 
 
Parmi les nombreux enjeux associés à l'adoption d'une politique de BYOD figurent des 
inquiétudes relatives à la sécurité et à la protection des renseignements personnels, ainsi 
que l’insatisfaction des utilisateurs quant au choix de l'organisation en matière de 
terminaux (désigné par l'acronyme CYOD – choose your own device [choisissez vos 
propres terminaux]). L'expérience de la ville de Peterborough (Ontario) à l’égard de 
cette question révèle ses lourdes répercussions en matière de politiques, de questions 
techniques, de sécurité et de protection de la vie privée.60 Une pratique de BYOD 
innovante et primée dans le comté de Charles, Maryland permet aux employés d'utiliser 
au travail leurs téléphones intelligents personnels. Les employés peuvent renoncer au 
BlackBerry offert par le comté et utiliser leur propre téléphone cellulaire connecté au 
Web, dont les frais d’utilisation sont remboursés par l’employeur. Ce dernier utilise un 
logiciel qui lui permet « de pousser les courriels de l'organisation vers un large éventail 
de terminaux appartenant aux employés, y compris des tablettes. Le comté dispose 
également d’un nouveau système de gestion des dispositifs mobiles pour faciliter 
l’administration du programme. Ce système flexible possède la capacité d’intégrer des 
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innovations futures faisant leur apparition sur le marché des dispositifs mobiles ».61 
 
Initiatives d’accès mobile au libre-service 

 
L'État du Texas a lancé ce qu'il décrit comme un site Web adapté à la mobilité qui 
« permet aux Texans d’accéder aux services du gouvernement partout, en tout moment et 
au moyen de n'importe quel terminal ».62 Les Texans peuvent utiliser ce nouveau site 
Web (m.texas.gov) pour : 
 

• accéder aux services du gouvernement répertoriés par thème : Véhicule, Paiement 
et Travail; 

• trouver des renseignements pertinents en utilisant la fonction de recherche 
hautement fonctionnelle de Texas.gov; 

• effectuer des transactions de manière sécurisée par l’intermédiaire des services les 
plus populaires de Texas.gov, y compris le renouvellement de l'immatriculation 
des véhicules, l’obtention des dossiers de conducteur et des certificats de 
naissance; 

• communiquer facilement avec des organismes gouvernementaux du Texas; 
• échanger des renseignements et des informations sur les services sur les médias 

sociaux. 
 
Lorsque les utilisateurs accèdent au site Web principal de l’État avec un téléphone 
intelligent, le site Web reconnaît ce terminal et adapte automatiquement le contenu du 
site à la taille d'écran appropriée. 
 
Beaucoup d'organisations du secteur public adoptent l'approche de la « conception de 
sites Web adaptatifs » – ou y songent – laquelle prévoit de « créer un seul site Web qui 
fonctionne efficacement tant sur les navigateurs de bureau que sur la myriade de 
dispositifs mobiles disponibles sur le marché. 

 
Les personnes qui naviguent tandis qu’elles sont en 
déplacement ont des besoins très différents de celles qui 
sont assises à un bureau. Les sites Web adaptatifs se 
réorganisent automatiquement en fonction du terminal 
utilisé pour y naviguer, de sorte que le même site Web est 
en mesure d’offrir une expérience de grande qualité en 
toute circonstance. Les ordinateurs de bureau ont accès à 
une interface complète qui comprend des vidéos, des 
images à haute résolution et des animations. Les téléphones 
intelligents accèdent à un site Web simplifié dépouillé de 
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tout ornement qui fonctionne rapidement. Les tablettes et miniportatifs obtiennent 
quelque chose entre les deux.63 

 
La stratégie des États-Unis en matière de gouvernement numérique décrit ce type 
d’approche comme étant « indifférente au type d'appareil », c'est-à-dire que le service 
« est conçu pour fonctionner sans égard au terminal utilisé, p. ex. sites Web, applications 
mobiles et médias sociaux) ».64 

 
Une étude de cas de Gartner65 explique comment le gouvernement de 
l'Australie-Méridionale  et Deloitte ont collaboré au lancement en 2011 de l'application 
mobile EzyReg. Celle-ci permet aux utilisateurs de renouveler l’immatriculation de leur 
véhicule, de consulter leur historique de paiements, d’obtenir les coordonnées des centres 
de service à la clientèle et de vérifier l’état d’immatriculation de tout véhicule dans cet 
État. Les utilisateurs peuvent renouveler l’immatriculation de leur véhicule en lisant à 
l’aide de la caméra de leur téléphone intelligent un code à barres qui figure sur leur 
facture ou en entrant manuellement des informations comme le numéro de leur plaque 
d’immatriculation. L'usage a dépassé les objectifs visés par l'innovation pour s’étendre à 
l’identification des plaques d'immatriculation volées qui ne correspondent pas à la 
description des voitures et confirmer les détails se rapportant à des véhicules impliqués 
dans un délit de fuite. On estime que le coût d’exploitation des sites Web et du 
renouvellement des licences d'utilisation des applications représente un dixième du coût 
des modes traditionnels. Les points importants comprennent ce qui suit : 
 

• Fixez des objectifs clairs pour votre projet de gouvernement mobile. Gardez-vous 
d’avoir des attentes excessives et investissez prudemment; 

• Assurez l’intégration dans votre application de fonctionnalités servant à mesurer 
l'usage et à tirer parti des outils provenant de tiers et de fournisseurs de 
plateformes mobiles; 

• Commencez par recenser les principales utilisations mobiles et concentrez-vous 
ensuite sur le peaufinage de l'expérience de l'utilisateur. La sobriété est de mise, 
mais l'expérience Web des utilisateurs de l'application ne devrait pas être 
inférieure à celle des utilisateurs du site Web. 

 
Paiements mobiles 
 
Les dispositifs mobiles offrent également aux citoyens de nouvelles façons plus rapides, 
pratiques et efficaces d’effectuer des paiements pour des services. 
 
Les avantages d’un système de paiement numérique sont abondants. Dans un avenir 
proche, les familles les plus occupées pourront parcourir les allées d’un supermarché, 
scanner les produits au moyen de leur téléphone intelligent, comparer les prix, calculer le 
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montant total de leurs achats, puis se diriger aussitôt vers leur voiture sans passer par la 
caisse. Les propriétaires de petites entreprises pourront financer leurs nouveaux projets au 
moyen d’un prêt reçu contre la cession de comptes payables à des dates précises, connues 
à l’avance. En outre, les gouvernements pourront verser des prestations à leurs citoyens 
plus rapidement que jamais, de manière plus sécuritaire et à un moindre coût que par le 
passé.66 
 
Les paiements mobiles relèvent d’un domaine qui pourrait permettre aux gouvernements 
de réduire les coûts et d’améliorer les services grâce à l’évaluation des méthodes de 
paiement employées dans le secteur privé. Une étude effectuée dans le cadre de l’examen 
du système de paiements du Canada a constaté que « [l]es institutions (p. ex., les banques 
canadiennes), les nouveaux intervenants (p. ex., les experts en commerce électronique) et 
les fournisseurs mondiaux de services de paiement (comme les réseaux de cartes de 
crédit) contribuent à l’expansion rapide de la gamme et de la portée des options de 
paiement offertes aux Canadiens ».67 De plus, les mécanismes de paiement électroniques, 
tels que les cartes de débit, connaissent un essor important, tandis que les approches 
fondées sur le papier comme les chèques régressent. L'étude a recensé 13 différentes 
méthodes de paiement, dont les « portefeuilles » numériques ou mobiles qui, parmi de 
nombreuses autres fonctions, permettent aux utilisateurs d'effectuer des paiements à 
l’aide d’un téléphone cellulaire.68 Les portefeuilles mobiles constituent un mode de 
paiement sans contact qui permet aux personnes de payer avec leurs téléphones ou cartes 
à puce intelligente en effleurant le terminal (concept appelé « tapez et partez »), plutôt 
que de glisser leurs cartes de crédit dans un appareil. Pour ce type de paiement, les 
téléphones cellulaires doivent être équipés de la communication en champ proche (NFC), 
c'est-à-dire de puces électroniques indépendantes qui peuvent transmettre sans fil et à très 
courte distance des informations. Gartner prédit que la NFC, au titre de technologie 
habilitante des paiements mobiles, ne commencera pas à progresser avant 2015.69 
 
Les portefeuilles numériques sont dans la phase initiale de leur développement, mais leur 
utilisation fait l’objet d’un examen rigoureux et de projets pilotes entrepris par des 
organisations comme PayPal et Google. Par exemple, PayPal collabore avec une chaîne 
de vêtements, dont les magasins « seront équipés de lecteurs pouvant lire un code à barres 
unique généré par l’application de téléphone cellulaire PayPal inStore. L'application sera 
reliée au compte PayPal du propriétaire de téléphone cellulaire et sera accessible à l’aide 
d’un numéro d'identification personnel (NIP) unique. Dès la lecture du code à barres, le 
paiement sera réglé à même le compte PayPal ».70 
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Une initiative importante du secteur 
public dans ce domaine est l'annonce 
faite par UK Post Office selon laquelle 
l'organisme installera des terminaux de 
paiement sans contact dans 
30 000 comptoirs de ses 
11 500 succursales au Royaume-Uni 
pour que les clients puissent payer à 
l'aide de téléphones dotés de la NFC ou 
de cartes sans contact.71 Il s’agit d’un exemple de la convergence des technologies de 
libre-service, dans ce cas-ci, des kiosques, des téléphones et des cartes à puce intelligente. 
 
Les inconvénients des dispositifs mobiles 
 
Les gouvernements qui cherchent à améliorer l'accès aux services au moyen de 
dispositifs numériques devraient tenir compte de plusieurs risques relevés par la division 
de la sécurité des systèmes informatiques du National Institute of Standards and 
Technologies pour le compte des organismes fédéraux américains : 
 

• Le risque de vol ou de perte est beaucoup plus élevé pour les dispositifs 
mobiles, surtout les téléphones intelligents, que pour les ordinateurs portatifs. Les 
téléphones intelligents, du fait simplement de leur petite taille et de leur capacité à 
stocker de grandes quantités de données, sont nettement plus à risque d’être 
perdus ou volés que les ordinateurs portatifs. 

• L'authentification de l'utilisateur  est un problème qui touche les téléphones 
cellulaires. Comment savoir si la personne qui utilise le téléphone est le véritable 
utilisateur ou un imposteur? Le traitement des données biométriques est plus 
difficile à réaliser sur des dispositifs intelligents de petite taille. 

• Les logiciels malveillants peuvent obtenir l’accès privilégié et attaquer les 
téléphones intelligents, en y captant la voix et les données, tandis qu’ils 
contournent le fournisseur de services de télécommunications. 

• La connexion à l'organisation devient une activité potentiellement à risque, 
surtout si le téléphone est paramétré pour accéder automatiquement à un réseau 
gouvernemental interne et resté branché chaque fois qu'il est allumé. En outre, 
« les données en transit » entre le téléphone intelligent et le réseau 
gouvernemental doivent être cryptées et protégées. 

• La sécurisation des dispositifs BYOD est plus complexe. Avant que les 
téléphones approvisionnés par un organisme gouvernemental ne soient distribués, 
on y installe, dès leur sortie de l’emballage, une clé cryptographique, en parallèle 
avec d'autres logiciels de gestion à distance qui permettent de suivre le téléphone 
et d’en effacer le contenu dans l’éventualité où il serait perdu. Les appareils neufs 
sont confiés directement au personnel des technologies de l’information (TI) de 
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Secteurs problématiques des dispositifs numériques 
 

• Risque de vol ou de perte 

• Authentification de l’utilisateur 

• Logiciels malveillants 

• Connexion à l'organisation 

• Sécurisation plus complexe des dispositifs BYOD  

• Interfaces multiples sans fil 

• Géolocalisation 

• Croisement des usages personnel et professionnel 
sur un même terminal 

• Méconnaissance des utilisateurs 

• Interception illicite, exfiltration ou extrusion des 
données, déni de service et vol d’identité 
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l’organisme qui se chargeront de la cryptographie, et quant aux téléphones 
redistribués, leur contenu peut être effacé intégralement, ce qui élimine toute 
menace de logiciels malveillants qui auraient pu y être installés auparavant. Ce 
n’est pas le cas des téléphones BYOD dont le contenu ne peut pas être 
entièrement effacé avant l'installation du logiciel de sécurité. 

• Des interfaces multiples sans fil sur les dispositifs mobiles pourraient permettre 
à des personnes malintentionnées d'attaquer les terminaux, par exemple les 
systèmes de paiement qui utilisent la NFC, de même que Bluetooth et Wi-Fi. 

• La géolocalisation est une fonctionnalité qui gagne en popularité de nos jours, 
notamment avec Foursquare et le géomarquage dans Facebook. Ces fonctions 
peuvent laisser une empreinte numérique complète de la vie, des activités et des 
habitudes quotidiennes de l’utilisateur. Il s’agit d’informations susceptibles de 
représenter un danger réel pour les employés de certains organismes, surtout dans 
la communauté des renseignements, des forces armées et du maintien de l'ordre, 
ainsi que pour les hauts fonctionnaires qui pourraient servir de cibles au 
terrorisme ou au vol de dispositif. 

• Le croisement des usages personnel et professionnel sur un même terminal 
entraîne des risques nouveaux. On pense notamment au risque de non-respect des 
politiques de l’organisme sur l'utilisation des terminaux. Par exemple, pour les 
personnes qui sont issues d’une génération habituée à toujours être branchée, une 
politique sur l'arrêt automatique de l'appareil lorsqu’il n’est pas actif pour une 
période déterminée pourrait ne pas être acceptée ou enfreinte. Une autre politique 
à laquelle les utilisateurs BYOD pourraient être tentés de ne pas se conformer est 
l'alerte immédiate des TI lorsque l’appareil est perdu, si cela doit avoir pour 
conséquence l’effacement de tout le contenu de leur appareil, y compris les 
photos et les coordonnées personnelles, et pas seulement les informations liées au 
gouvernement. 

• La méconnaissance des utilisateurs – le facteur humain – engendre peut-être les 
vulnérabilités internes les plus importantes. Les utilisateurs ignorent généralement 
les risques de sécurité associés à la mobilité, au-delà de la perte du terminal, et ne 
sont souvent pas aussi prudents qu'ils le devraient. 

• L’interception illicite, l'exfiltration ou l'extrus ion des données, le déni de 
service et le vol d'identité (lorsqu’un assaillant prétend être l’utilisateur autorisé 
d'un système pour y obtenir l'accès) sont d'autres risques de la mobilité que les 
vendeurs et les fournisseurs de services doivent régler ou atténuer en aidant les 
organismes à concevoir des politiques et des plans d'intervention pour les 
contrer.72 

 
Les efforts actuels des gouvernements se concentrent sur l’élargissement de l'accès 
mobile aux services existants et prêtent trop peu d'attention aux améliorations à la 
conception, à la navigation et au contenu du mode mobile. Pour écarter certaines des 
préoccupations énumérées ci-dessus, ou y répondre, les gouvernements doivent assurer 
aux utilisateurs mobiles une expérience particulièrement satisfaisante pour éviter qu’ils 
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ne s’en remettent à d'autres modes de prestation de services plus coûteux. Les 
gouvernements subissent également des pressions pour fournir un accès mobile aux 
services à caractère centralisé, plutôt qu’une multitude de services spécialisés qui 
obligent les citoyens à télécharger un grand nombre d'applications. 
 
Accès à distance 
 

L'ère des fonctionnaires nichés dans des cubicules aux cloisons recouvertes de 
tissu est révolue. C’est fini parce que le public s'attend à ce que les services leur 
soient offerts où et quand ils les veulent, en tout lieu et en tout temps. C’est fini 
parce que la nouvelle génération de fonctionnaires ne 
travaillera pas coincée dans des espaces clos 
caractéristiques du milieu de travail de l'ère 
industrielle. C’est fini parce que les gouvernements 
n’ont plus les moyens d’assumer les coûts inhérents 
aux modes conventionnels de prestation des services. C’est fini parce que les 
technologies mobiles rendent les données essentielles à la mission (voix, données, 
vidéos, cartes) accessibles sur demande et sur place par l’intermédiaire des 
dispositifs mobiles et des réseaux qui les desservent.73 

 
Les appareils mobiles de poche permettent déjà aux employés de s’éloigner d’un lieu de 
travail fixe, subordonné à un emplacement précis, pour atteindre des endroits dispersés ou 
des positions sur le terrain d’où les employés peuvent disposer d’un accès à distance à 
l'intranet et aux données de terrain de leur organisation. Une étude, portant sur les 
secteurs privé et public, a constaté que les quatre principales applications mobiles dans le 
domaine étaient la gestion de l'information personnelle (p. ex. courriels), l'accès à 
l’intranet, la collecte de données de terrain et la gestion des relations avec la clientèle. 74 
Voici quelques exemples d’initiatives innovatrices dignes de mention en ce qui concerne 
l'utilisation des dispositifs mobiles dans le domaine. 
 
La ville de Nanaimo dans la province de la Colombie-Britannique a mis à profit son 
infrastructure de mobilité pour déployer une nouvelle application qui permet de 
rechercher les détails relatifs à l'inspection d’une propriété, d’entrer des données, de 
mettre à jour automatiquement des bases de données dorsales, de rendre compte de 
conclusions et d’imprimer des rapports – tout cela sans jamais quitter le terrain. Les 
inspecteurs peuvent également consulter à distance leur agenda, éliminant ainsi le besoin 
de faire un saut au bureau. Le service à la clientèle s’en trouve également amélioré du fait 
que les inspecteurs peuvent maintenant planifier à la volée des visites de suivi de sorte 
que les propriétaires n'ont plus besoin d’appeler au bureau pour prendre un rendez-vous.75 
 
Les Services d’exploitation de la route de Toronto entretiennent les abords de route 
comme les bordures de chaussée, les trottoirs et les boulevards. Afin d’améliorer le 
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service, l'unité d’exploitation de la route des services de transport de Scarborough a 
changé sa façon de faire l’inspection des abords de route; celle-ci est passée à une 
application personnalisée du système d'information géographique (SIG) et à des 
ordinateurs tablettes montés sur tricycles à pédales. Les employés municipaux peuvent 
désormais accéder facilement aux informations et faire des recommandations visant la 
gestion efficace de l’infrastructure. L'élimination de l’inscription à la main des données a 
réduit le temps de travail et les erreurs attribuables à la conversion des sondages papier en 
données numériques. Le SIG mobile permet d’effectuer immédiatement sur place la 
validation et l'assurance de la qualité des données, en plus de fournir une plateforme qui 
permet l'intégration future d'autres informations géospatiales.76 
 
Le Department of Aging Services du comté de Hillsborough, Floride mentionne qu'il se 
sert des fonctions de géolocalisation GPS des appareils de poche pour fournir des 
indications routières et préciser la distance à parcourir dans le cadre de la prestation des 
services aux personnes âgées. Le ministère entend « utiliser bientôt les fonctions de 
calendrier et de tâches pour enregistrer le temps consacré à chacune des tâches comme les 
soins personnels et les repas dans le but de produire des factures et des feuilles de temps 
plus exactes ».77 Les livreurs de repas, les gestionnaires de cas et les coordinateurs locaux 
voient également dans les capacités GPS un filet de sécurité. 
 
Cartes à puce intelligente 
 
Les cartes à puce intelligente sont une sorte d'ordinateur miniature dépourvu de clavier ou 
d'écran. Comme en témoigne la page d'accueil de Smart Card Alliance, elles peuvent être 
utilisées pour un nombre remarquable – et croissant – de finalités. Les cartes à puce 
intelligente sont utilisées dans le monde entier à des fins comme la réalisation de 
paiements (p. ex. cartes de débit et de crédit avec ou sans contact), les 
télécommunications (p. ex. cartes de paiement de téléphones publics); carte d'identité 
sécurisée (p. ex. permis de conduire) et les soins médicaux (p. ex. cartes à puce au format 
carte de crédit qui renferme le dossier médical de son titulaire).78 
 
De nos jours, l'utilisation des cartes à puce intelligente comme mode de paiement est 
beaucoup plus répandue que celle des téléphones mobiles et devient de plus en plus 
fréquente dans le secteur bancaire. Les banques CIBC au Canada et Barclays au 
Royaume-Uni émettent maintenant des cartes « sans contacts ». UK Post Office a 
annoncé en 2012 que l’organisation allait recourir à la technologie sans contact pour 
permettre aux clients de payer en agitant leurs cartes MasterCard PayPass ou Visa 
payWave devant un terminal de ventes sans avoir à composer de NIP. Une initiative de 
Singapour montre qu'il est possible d’utiliser un système de paiement sans contact à 
d’autres fins.79 La direction des transports terrestres du pays mène un projet pilote visant 
à fournir aux usagers des services de transport par autobus des informations en temps réel 
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sur le degré d’affluence sur divers circuits d’autobus. Ce système fonctionne par 
l’entremise du système sans contact de validation des titres de transport qui est déjà en 
place à Singapour. Les clients sont tenus de « taper » leur carte sur le terminal quand ils 
montent dans l’autobus et en descendent. Ces données en temps réel sont utilisées pour 
mesurer le degré d’affluence dans les autobus; ces résultats sont ensuite affichés sur le 
site Web de l’organisme. 
 
Bien que les cartes sans contact soient actuellement l’objet de beaucoup d'attention, il 
existe en fait trois types principaux de cartes à puce intelligente.80 La carte à mémoire 
marque un progrès par rapport à la carte à bande magnétique dans la mesure où elle est 
dotée de plus de mémoire et le microcircuit intégré assure une meilleure sécurité. À la 
différence de la carte de crédit à bande magnétique qui, en cas de vol, peut être utilisée 
jusqu'à la limite de crédit de la carte, la carte à mémoire ne perd pas même sa valeur 
nominale. Aux États-Unis, les gouvernements de plusieurs États migrent vers les cartes à 
puce intelligente pour les permis de conduire, parce que cela leur permet de stocker des 
données comme les empreintes digitales électroniques et les lectures numérisées de l'iris 
pour empêcher la délivrance de permis multiples. 
 
Encore un cran plus haut dans les cartes intelligentes on trouve la carte à puce qui fournit 
plus de mémoire et de capacité de programmation. Une 
carte à puce peut être utilisée à plusieurs fins, dont 
l'authentification de sécurité, et dispose d’une capacité 
suffisante pour stocker des informations personnelles et 
médicales. Vient ensuite la carte sans contact qui, à la 
différence des cartes à mémoire et à puce, n’a pas 
besoin d’être insérée dans un lecteur de cartes. En effet, les lecteurs de cartes peuvent 
détecter les cartes que les personnes, par exemple, les passagers de train, transportent 
dans leur porte-monnaie ou dans leurs poches. Ces cartes peuvent être retracées si elles 
sont perdues ou volées. 
 
Malgré l’attrait des modes libre-service pour effectuer des paiements gouvernementaux, 
il est important de garder à l’esprit que pour certains programmes et buts d'autres modes 
sont nécessaires. Un rapport de juin 201281 effectué pour le compte de l’ARC  a révélé 
un fort appui de la part des clients, pas seulement pour l'accès électronique aux 
renseignements, mais aussi pour les modes de prestation traditionnels comme le courrier 
de surface et les services au comptoir. Pour accéder à des renseignements ayant trait à 
des questions fiscales, les services téléphoniques sans frais et le site Web sont les 
méthodes les plus populaires, mais pour payer l’impôt, c’est le courrier direct adressé à 
l’ARC qui est la méthode la plus prisée (48 % des particuliers, 72 % des entreprises et 
78 % des conseillers fiscaux), suivie par les paiements faits dans une institution 
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financière, au comptoir ou au moyen des services bancaires en ligne. L'option la moins 
appréciée est le paiement au comptoir dans un bureau des services fiscaux. 
 
Kiosques électroniques 
 
Dans le secteur privé, les kiosques électroniques sont au cœur d’une rivalité commerciale 
que se livrent les entreprises d’une grande industrie pour fournir des services de kiosques 
aux banques, aux aéroports et aux épiceries, entre autres clients. L'industrie des kiosques 
est soutenue par des entités comme ATM Marketplace.com, selfserviceworld.com et 
KioskMarketplace.com qui fournissent des informations sur les événements, les 
tendances et les innovations qui touchent à l'utilisation des guichets automatiques 
bancaires (GAB) et à d'autres genres de kiosques. L’éventail impressionnant de types de 
kiosque comprend les kiosques Internet, kiosques à photo, kiosques de services 
financiers, de billetterie, de collecte de dons, de location de DVD, de gestion des visiteurs 
et de sécurité et d'inscription et d’enregistrement dans les hôpitaux et les cliniques. Les 
kiosques sont souvent utilisés en association avec d'autres modes (p. ex. kiosques 
localisés dans un centre de services en personne). Les kiosques convergent également 
vers d'autres modes libre-service (p. ex. utilisation des téléphones intelligents et des 
cartes à puce intelligente aux terminaux de paiement des bureaux de poste du 
Royaume-Uni). 
 
Innovations du secteur privé en matière de kiosque 
 
SoloHealth, décrit comme un chef de file dans le domaine de la santé grand public en 
libre-service, développe et déploie des kiosques de dépistage interactifs et d'autres 
plateformes « pour donner aux consommateurs les moyens d’agir sur leur santé grâce à la 
sensibilisation, à l'éducation et à l'action ». Cette entreprise a remporté le Prix 
d'innovation Intel 2011 pour sa station SoloHealth, un kiosque qui permet aux utilisateurs 
de mesurer « leurs vision, pression, poids et indice de masse corporelle; de recevoir un 
bilan de santé général et d'accéder à une base de données de médecins pratiquant dans la 
localité ».82 Les kiosques offrent gratuitement des dépistages et des recommandations à 
l’égard des soins de suivi dans une perspective de prévention des maladies et de réduction 
des coûts liés aux soins de santé. 
 
Un grand centre commercial à Syracuse, New York adopte des « kiosques d'affichage 
dynamique » pour servir d’annuaires numériques (en remplacement des anciens annuaires 
papier) qui offrent une fonctionnalité « d’orientation ».83 L’organisation proposera 
également des listes de prix dynamiques sur les médias sociaux à la façon de Twitter qui 
permettront aux marchands et aux acheteurs de commenter les achats et de promouvoir 
des produits, des marques ou des événements. Les kiosques transmettront aux téléphones 
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intelligents des acheteurs les directions et leur donneront accès à la page Facebook du 
centre commercial. 
 
KAL ATM Software  a lancé un projet pilote de guichet automatique de détaillants 
(GAD) sans espèces84 pour servir de complément aux GAB situés dans les institutions 
financières et promouvoir les « services bancaires sans succursale ». Le GAD, qui ne 
renferme pas de billets de banque, peut être situé dans des commerces de détail, tels que 
des magasins, des hôtels et des restaurants. Le client utilise ce guichet pour y retirer de 
l'argent de son compte bancaire sous forme de bon qu’il remet au caissier pour régler un 
achat. Ce mode de paiement fournit au client, entre autres avantages, la commodité et la 
sécurité, au magasin, l’achalandage et à la banque, la possibilité d'installer des kiosques 
pour un dixième du coût du GAB régulier. Le GAD offre une gamme complète de 
services bancaires et propose même la vidéoconférence avec un caissier de banque au 
moyen d’un écran à cristaux liquides de 17 pouces. 
 
Sur le plan international, les GAB dans les banques qui permettent les dépôts de chèques 
et d’espèces sur des machines capables de numériser des images sont désormais plus 
nombreux que ceux qui requièrent le dépôt d'enveloppes.85 Les avantages mis de l’avant 
sont la vitesse et la sécurité pour le consommateur et les économies de temps pour les 
banques. 
 
Union Bank of India, l’une des banques du secteur public en Inde (dans laquelle le 
gouvernement détient une participation 
majoritaire), a développé des GAB 
personnalisés pour répondre aux besoins 
des personnes ayant une déficience 
visuelle ou autres handicaps d’une manière 
sûre et sécuritaire.86 Les GAB sont dotés 
d’un clavier avec des autocollants en 
braille, des directives sonores et vocales, 
des rampes de fauteuils roulants, des 
écouteurs et un dispositif de blocage de 
l'écran pour des raisons de sécurité. 
 
Une mention a été faite plus tôt de 
l'analyse de données de la Banque Scotia 
préparée à partir des questions posées par les clients qui utilisent le système d'agent 
virtuel de la banque. ATM marketplace nous rappelle que les GAB et les modes mobiles 
sont une précieuse source d'information. L’exploration de ces données peut en effet 
permettre d’en dégager un tableau propre à améliorer le service à la clientèle et les profits 
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de la banque. « L'analyse guidée par les données est de plus en plus utilisée pour faire 
fonctionner les modes libre-service (des banques), accroître les revenus et la disponibilité 
et promouvoir des gains de productivité ».87 
 
Innovations du secteur public en matière de kiosque 
 
Outre le grand nombre et la variété de kiosques du secteur privé qui pourraient être 
adaptés à l'usage du secteur public, on note une gamme croissante de kiosques 
gouvernementaux qui méritent d'être examinés. Si l’on compare avec d'autres modes de 
prestation de services, on note que seul un faible pourcentage de répondants au sondage 
Les citoyens d'abord 5 utilisent et préfèrent les kiosques gouvernementaux.88 Toutefois, 
les kiosques obtiennent des cotes de satisfaction comparables aux bureaux 
gouvernementaux et à l’Internet89, et des cotes qui sont de loin les plus élevées dans la 
catégorie de la facilité d’accès parmi les répondants qui n’ont eu recours qu’à un seul 
mode pour obtenir des services.90 
 
Bien que les kiosques soient beaucoup moins répandus dans le secteur public que dans le 
secteur privé et moins populaires que d'autres modes de prestation de services, les 
différentes utilisations que font les organisations publiques des kiosques libre-service 
attestent de leur valeur pour des visées particulières. Par exemple, les gouvernements 
utilisent des kiosques pour les fins suivantes : 
 

• augmenter les économies dans le contrôle frontalier grâce à la mise en place de 
kiosques de péage internationaux en libre-service – cette mesure permet de 
réduire le coût des effectifs à la frontière; 

• optimiser l’immatriculation des véhicules et le renouvellement des permis de 
conduire en offrant des options libre-service pour les services du bureau des 
véhicules automobiles – cette mesure finit par réduire les délais d’attente des 
clients et améliorer l'utilisation des ressources en personnel; 

• rationaliser les processus de paiement en proposant des kiosques de paiement de 
contravention – cette mesure permet de diminuer les dépenses d'administration et 
les délais d’attente des clients.91 

 
Le gouvernement australien a mis en place SmartGate92 à titre de processus en 
libre-service pour les voyageurs admissibles (Australiens et Néo-Zélandais) qui arrivent 
aux aéroports internationaux de l'Australie. Ces voyageurs peuvent utiliser l'information 
électronique de leur passeport électronique (muni d’une micropuce intégrée) et bénéficier 
de la technologie de reconnaissance faciale pour passer les contrôles de douane et 

                                                        
87 « Transforming self-service with agile analytics », atm marketplace (8 août 2012), 
http://www.atmmarketplace.com/blog/8611/Transforming-self-service-with-agile-. 
88 Erin Research Inc., Les citoyens d’abord 5, pp. 54-56. 
89 Ibid, p. 59. 
90 Ibid, p. 64. 
91 « Self-service spreading to government », kioskmarketplace.com (17 avril 2012), 
http://www.kioskmarketplace.com/blog/7794/Self-service-spreading-to-government. 
92 Australian Customs and Border Protection Service, SmartGate: Frequently Asked Questions, 
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/Frequentlyaskedquestions_January2012.pdf. 
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d'immigration qui sont normalement réalisés par des fonctionnaires. Notez qu'en 
juin 2012, l’Australian National Audit Office a indiqué que l'utilisation du système a été 
moindre que prévu, et qu'on a enregistré un taux exagérément élevé de rejet erroné et de 
rapports de rendement discutables.93 
 
Au Canada, un projet pilote mené à l'aéroport international de Vancouver appelé 
Contrôle frontalier automatisé est en voie d’être pleinement opérationnel et étendu à 
d'autres aéroports.94 Le but de l'initiative est de réduire les délais d’attente, de minimiser 
la congestion et de permettre le traitement plus rapide des voyageurs. Les Canadiens qui 
reviennent au pays insèrent leur passeport dans le lecteur de documents du kiosque et y 
glissent ensuite leur carte de déclaration remplie. Ils reçoivent un reçu de transcription 
qu'ils remettent ensuite à un agent des services frontaliers qui vérifie leur identité et 
authentifie de visu leur passeport. 
 
ServiceOntario, l'organisme de services de la province, offre le service kiosque qui 
permet l'utilisation de cartes de crédit ou de débit pour renouveler les vignettes de plaque 
d’immatriculation, se procurer un dossier de conducteur ou faire un changement 
d’adresse pour la carte santé, le permis de conduire, l’immatriculation de véhicule et la 
carte Plein air. En juin 2012, les 72 kiosques ont tous été temporairement fermés en 
raison d’atteintes à la sécurité. La source d’inquiétude tenait au fait que des personnes 
utilisaient des copieurs de cartes pour capter les données de carte de crédit et de débit 
pouvant servir à la reproduction de ces dernières.95 
 
Des préoccupations liées à la sécurité ont également surgi relativement à l'utilisation des 
kiosques dans le secteur privé. Par exemple, il existe un problème croissant de vols dans 
les kiosques de caisse libre-service des supermarchés.96 On indique que les vols sont cinq 
fois plus susceptibles de survenir lorsque les caisses sont laissées sans surveillance, d'où 
l'importance pour les détaillants d’offrir du libre-service « assisté ». 
 
La croissance fulgurante de l'utilisation des dispositifs mobiles a donné lieu à des 
discussions sur l'avenir des kiosques électroniques dans le secteur privé. Le scénario 
optimiste prévoit que les technologies liées à la mobilité et aux kiosques établiront « une 
relation fondée sur le soutien et la synergie ». Le point de vue pessimiste estime que « les 

                                                        
93 Andrew Colley, « SmartGate passport system fails audit », AustralianIT (26 juin 2012), 
http://www.theaustralian.com.au/australian-it/government/smartgate-passport-system-fails-audit/story-
fn4htb9o-1226408937527. 
94 « Canada expands airport kiosks », selfserviceworld.com (23 avril 2012), 
95 Robert Benzie, « ServiceOntario kiosks, including four in the GTA, shut down after security breach », 
thestar.com (7 juin 2012), http://www.torontosun.com/2012/06/07/serviceontario-kiosks-shut-for-security-
violations. 
96 « Theft at self-checkout a growing problem, retail analyst warns », selfserviceworld.com (20 juin 2012), 
http://www.retailcustomerexperience.com/article/196193/Theft-at-self-checkout-a-growing-problem-retail-
analyst-warns. 
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dispositifs mobiles vont réduire le nombre de kiosques et faire disparaître l'industrie selon 
une logique darwinienne ».97 
 
Système de réponse vocale interactif 
 
Un système de réponse vocale interactif (RVI) est un système informatique qui permet 
aux visiteurs de recevoir ou de donner des renseignements, le plus souvent sans 
l’assistance de spécialistes formés. Le système propose aux appelants de choisir entre 
diverses options ou de répondre à certaines questions concernant le but de leur appel, en 
plus de leur fournir les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ). Les appelants 
qui, après cette étape, nécessitent de l’assistance sont dirigés vers des spécialistes formés. 
Les avantages des systèmes RVI comprennent l’augmentation de l’efficacité 
opérationnelle et l’amélioration de l'expérience du client, la diminution des coûts 
d’exploitation généraux et la prolongation des heures de service.98 Sachant que la prise en 
charge des appels téléphoniques est dispendieuse et que bon nombre d'appels ne 
nécessitent pas l'expertise des employés, les organisations peuvent tirer avantage de 
l’utilisation des systèmes RVI pour répondre aux FAQ. 
 
Parmi les innovations annoncées en matière de RVI, on note l’application et le 
déploiement à grande échelle des systèmes de réponse vocale et vidéo interactifs (RVVI); 
l'utilisation accrue des systèmes RVI dans les services bancaires mobiles et l'amélioration 
de la qualité et de l'exactitude des techniques de reconnaissance de la parole.99 Il y a 
cependant peu de recherche et de documentation de haute qualité sur les innovations en 
matière de RVI dans les secteurs privé ou public. 
 
Voxeo, un vendeur de systèmes RVI, note que les applications RVI des gouvernements 
comprennent ce qui suit : 
 

• Aide vocale : Beaucoup de bureaux et d’organismes gouvernementaux bénéficient 
d'un système d’aide vocale Voxeo de type RVI pour répondre aux numéros de 
leurs principaux bureaux. Un répondeur vocal automatisé permet aux appelants de 
communiquer avec l’interlocuteur souhaité en énonçant simplement le nom de 
celui-ci, le bureau ou l'organisme qu'ils veulent rejoindre; 

• Avis téléphonique : la plupart des organismes et des bureaux gouvernementaux 
recherchent des solutions pour communiquer rapidement des informations 
urgentes aux agents, aux employés et aux citoyens. Voxeo permet la transmission 
instantanée d’informations cruciales vers n'importe quel bureau ou téléphone sans 
fil au moyen des communications sortantes. Cet outil s’avère précieux en situation 
d’urgence et lors d’annonces importantes; 

                                                        
97 « Industry insiders square off on the future of kiosks ». Self-serviceworld.com (14 août 2012), 
http://www.selfserviceworld.com/article/198901/Industry-insiders-square-off-on-the-future-of-
kiosks?utm_source=NetWorld%20Alliance&utm_medium=email&utm_campaign=EMNAAMC08152012. 
98 Interactive Voice Response Systems, HowTo.gov (23 avril 2012), http://www.howto.gov/contact-
centers/technologies/interactive-voice-response-systems. 
99 Voir, par exemple, Sujata Garud, « IVR innovation makes for a bright future », TMCnet.com 
(24 février 2011), http://www.tmcnet.com/channels/ivr/articles/148109-ivr-innovation-makes-a-bright-
future.htm. 
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• Rappels concernant les permis, les impôts et les contraventions : les bureaux et 
organismes chargés de percevoir les droits d'immatriculation, les impôts et les 
contraventions impayées utilisent les solutions RVI Prophecy de Voxeo pour 
acheminer aux clients des appels automatiques de rappel de paiement avant et 
après la date d’échéance, réduisant ainsi les impayés de l’organisme ou du bureau, 
et les problèmes juridiques pour les citoyens.100 

ServiceOntario transforme et reconfigure les applications RVI de ses centres de contact 
dans l’optique d’une conception plus rationalisée qui offre davantage de possibilités de 
libre-service où les informations et les transactions sont automatisées. Cette adaptation 
permet aux clients d'utiliser ce mode (sans nécessairement toujours avoir à leur 
disposition des agents en temps réel) pour répondre à leurs besoins de renseignements ou 
de services. ServiceOntario projette d'utiliser des applications RVI pour permettre des 
capacités de communication de renseignements et d’exécution de transactions en 
libre-service, comme la prise de rendez-vous pour une carte santé ou un permis de 
conduire Plus en fournissant du soutien aux clients 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine. 

Le New York State Department of Health utilise un système RVI pour permettre aux 
résidents d'effectuer des vérifications d’antécédents de fournisseurs de soins de santé. De 
nombreux appels visent à obtenir des renseignements sur l’état professionnel des 
infirmiers – informations qui sont nécessaires aux hôpitaux, aux maisons de retraite et 
aux assureurs. Le vendeur signale que moins de 20 % des appels nécessitent d'être 
transférés à un agent de service à la clientèle qui répond en personne.101 
 
Les études sur l'utilisation comparative des modes de prestation de services ne font 
habituellement pas de distinction entre les données de système RVI de celles du mode 
téléphonique traditionnel. Les sondages nationaux Les citoyens d’abord indiquent qu’en 
dépit de la croissance rapide du nombre de personnes qui désignent l’Internet comme leur 
principal mode, le téléphone occupe un rang élevé sur le plan de l’utilisation et de la 
préférence. En même temps, néanmoins, le téléphone obtient une cote de satisfaction 
relativement faible, laquelle est principalement attribuable au motif suivant : « J’ai eu des 
problèmes à utiliser les systèmes de réponse automatique ».102 
 
Dans certaines administrations, le système RVI ne s'est pas avéré un mode libre-service 
efficace. Par exemple, la région Peel  en Ontario a délaissé l'utilisation d'un système RVI 
commercial parce que leur philosophie en matière de services est la réponse donnée de 
vive voix. La région a constaté que l'utilisation d’un système RVI peut être compliquée et 
difficile pour certains clients et que les économies d'échelle, en particulier pour le centre 
commun de contact de la région, ont rendu abordable le coût des appels téléphoniques 
traditionnels. 
 

                                                        
100 « IVR Applications – Government IVR », http://www.voxeo.com/markets/government-ivr.jsp. 
101 Case Study: NY State IVR-Based System Streamlines Public Inquiries, Plum Voice Automated 
Telephony Solutions, http://www.plumvoice.com/sites/default/files/casestudies/NYState.pdf. 
102 Erin Research Inc., Les citoyens d’abord 5, p. 62, et Preliminary Findings, Citizens First 6. 
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Répercussions du libre-service sur d’autres aspects de la prestation des 
services 
 
La transition vers la prestation en libre-service a des répercussions majeures sur d'autres 
aspects de la prestation des services gouvernementaux. D'abord et avant tout, on pense à 
la gestion de l'identité et de l'authentification (GIA), mais non moins importantes sont les 
conséquences sur la gestion des modes multiples, l'intégration des services de bout en 
bout et le regroupement des services. 
 
Gestion de l’identité 
 

Le citoyen doit disposer d’un moyen, lorsqu’il a recours au libre-service, de 
s'assurer que les autres personnes qui participent à la transaction sont 
véritablement celles qu’elles prétendent être. Il s’agit sans doute du problème 
technique qui sera le plus important à régler au cours de prochaines années.103 
(Peter Baril, Dirigeant principal de l'information du Nunavut.) 

 
Les gouvernements doivent s’assurer que ce sont les bonnes personnes qui 
accèdent aux données personnelles, les consultent et les gèrent. Toutefois, sans la 
capacité de vérifier l'identité des citoyens, les risques liés à la sécurité des données 
dans le cadre de l'accès en ligne sont considérables et potentiellement illimités.104 
(Ann Cavoukian, Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée 
du Canada) 
 

La gestion de l'identité s’intéresse à l’identification des personnes sur les réseaux 
informatiques, y compris aux modalités d’attribution de l’identité aux utilisateurs, à la 
protection de cette identité et aux technologies servant à appuyer cette protection (p. ex. 
protocoles de réseau, certificats numériques, mots de passe). L'accroissement 
spectaculaire de l'utilisation des dispositifs mobiles a conféré un caractère plus pressant 
aux questions relatives à la gestion de l'identité. La stratégie des États-Unis en matière de 
gouvernement numérique soutient que « tandis que le gouvernement s’oriente vers un 
environnement axé sur l’information et la mobilité numérique, la sécurité en place, la 
protection des renseignements personnels et des données […] doivent être considérées 
tout au long du cycle de vie complet des technologies existantes et émergentes dans le 
cadre de la gestion globale des risques organisationnels des organismes ».105 
 
Le traitement du sujet vaste et complexe de la gestion de l'identité est restreint dans la 
présente étude à de brèves observations sur sa relation avec la prestation en libre-service. 
Pour une analyse détaillée de la GIA au Canada, le lecteur pourra consulter le rapport 
final de 2007 du Groupe de travail intergouvernemental sur la gestion de l'identité et de 

                                                        
103 Jennifer Kavur, « Nunavut’s CIO: Why citizens deserve self-service », itWorldCanada (12 juillet 2010), 
http://www.itworldcanada.com/news/nunavuts-cio-why-citizens-deserve-self-service/141079. 
104 Privacy and Government 2.0: The Implications of an Open World, 2009, p. 15, 
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105 United States, Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Service the American 
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l'authentification. Ce rapport examine la GIA pour tous les modes de prestation de 
services, mais se concentre principalement sur la prestation en ligne parce que « ce mode 
présente les plus grands défis en matière de GIA et est susceptible d’offrir les avantages 
les plus importants sur le plan de la prestation de services ».106 Un projet préparé en 2010 
de plan directeur pour la Fédération de la gestion de l'identité s’est appuyé sur le rapport 
pour élaborer « un guide destiné à la mise en œuvre d’une approche interopérable à la 
gestion de l'identité, s’appliquant à l’ensemble des modes, des services et des 
organisations afin de fournir, conformément au cadre législatif, l'accès rapide à la 
prestation des services intégrés ».107 
 
Les préoccupations relatives à la gestion de l’identité, dont il a été question à plusieurs 
reprises dans la présente étude, laissent croire que beaucoup de citoyens n'utiliseront pas 
les modes libre-service ou n’y migreront pas depuis d'autres modes, si le gouvernement 
n’est pas en mesure d’assurer la confidentialité et la sécurité de leurs communications. La 
protection efficace en cette matière est un vecteur essentiel de la progression de la 
prestation en libre-service. Par exemple, un répondant a dit anticiper qu’une 
personnalisation accrue des services permettra de mieux répondre aux besoins de divers 
segments de la clientèle (p. ex. des nouveaux parents qui veulent accéder en ligne à des 
ressources instantanées en libre-service qui concernent les enfants et sont disponibles 
dans leur quartier). « Dans le cadre de cette personnalisation accrue, un échange 
d’informations plus vaste entre les organisations permettra de mesurer les limites dans le 
domaine de la protection des renseignements personnels, tout en offrant aux clients 
davantage de commodité et une qualité de services améliorée. » 
 
Les conclusions du sondage 2012 Les citoyens d'abord 6 révèlent qu’un pourcentage 
élevé de Canadiens manifestent des inquiétudes à propos de la protection de leurs 
renseignements personnels, du vol d'identité et de la sécurité des sites Web, de la façon 
dont les renseignements donnés peuvent être utilisés et de l’échange des renseignements 
personnels entre les ministères. Le rapport 2012 Le Pouls du citoyen a constaté que 54 % 
de Canadiens indiquent que la protection des renseignements personnels est leur 
inquiétude la plus importante à l’égard de la prestation électronique des services 
gouvernementaux.108 Soixante-deux pour cent soutiennent l'idée d'une seule carte 
d'identité gouvernementale.109 Cette dernière conclusion est conforme aux résultats du 
sondage 2008 Les citoyens d'abord 5 révélant que chez les personnes qui ont utilisé 
l’Internet « presque tous les jours » 67 % ont déclaré préférer une seule carte d'identité 
pour les services gouvernementaux fédéraux et 58 %, une carte pour chacun des services 
des différents paliers de gouvernement.110 
 

                                                        
106 Pan-Canadian Strategy for Identity Management and Authentication, Final Report, juillet 2007, p. 14, 
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107 Service Canada, Integrity Services Branch, Identity Policy and Programs, Blueprint for the Federation 
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108 PricewaterhouseCoopers, La prochaine génération de services en ligne, p. 5. 
109 Ibid, p. 6. 
110 Erin Research, Les citoyens d’abord 5, p. 97. 
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La carte de citoyen (CC) du Portugal s’inscrit dans 
une approche digne de mention relativement à 
l'utilisation sécurisée des cartes d'identité. Elle a été 
adoptée en 2006 pour réduire à une seule carte le 
nombre de cartes d'identité servant à obtenir des 
services gouvernementaux (p. ex. aide sociale, impôt, 
justice, soins médicaux) par l’intermédiaire des modes 
de prestation au comptoir, par téléphone et Internet. Le 
gouvernement prétend que la CC bénéficie d’un haut 
niveau de sécurité grâce à un système 
d’authentification très élaboré.111 
 
L'Estonie a été acclamée pour sa carte d'identité 
nationale qui permet d’accéder au portail public en 
glissant la carte dans un lecteur et en entrant un NIP. Parmi les services qui peuvent être 
obtenus de cette façon figurent les demandes de prestation d'assurance-emploi, les 
services de notaires, le paiement des impôts et l’enregistrement des nouvelles entreprises. 
Le système peut aussi être utilisé pour accéder à des organisations du secteur privé 
comme les banques, les fournisseurs de services de communications et les sociétés 
d'énergie. 
 
La prise en charge adéquate des préoccupations relatives à la protection des 
renseignements personnels a été l’une des principales raisons du succès du système. 
 
L’ Inde est sur le point de fournir au milliard de résidents que compte le pays un 
document d'identité qui renfermera un numéro d'identification unique pour chacun 
d’entre eux. La plateforme utilisée est une interface de programmation d'applications 
(API) ouverte qui permet à d'autres organisations, comme les banques, d’accéder aux API 
du gouvernement afin de vérifier l'identité d'un utilisateur. Le chef de l'organisme indien 
chargé du projet de numéro d'identification unique explique les dispositions prises pour 
assurer la protection des renseignements personnels : 
 

Les renseignements que nous recueillons auprès des personnes sont très simples : 
seulement le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe; les adresses de 
courriel et les numéros de téléphone sont facultatifs. Nous disposons également de 
données biométriques, mais nous les utilisons que pour éviter les doublons (pour 
s'assurer qu'une personne ne reçoit qu’un seul numéro d'identification unique) et 
aussi pour l'authentification. Nous ne partageons pas les renseignements 
personnels avec les banques et les renseignements bancaires ne sont pas 
communiqués au système de carte d'identité. Ainsi, le fait qu’une personne retire 
100 roupies ou 1 000 roupies n’est connu que de la banque. Vous pouvez y penser 
comme une architecture fédérée, où chacun des protagonistes ne connaît que la 
partie de la transaction qui le concerne.112 

 

                                                        
111 Citizen Card, epractice.eu (21 mai 2012), http://www.epractice.eu/en/cases/citizencard. 
112 Ibid, p. 9. 
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Le gouvernement espère que l'API ouverte de la plateforme incitera les organisations des 
secteurs privé et public à développer davantage d’applications. 
 
Comme il a été mentionné, les clients d'organisations du 
secteur privé en Estonie et en Inde peuvent s'authentifier à 
l’aide d’un portail gouvernemental. Dans une perspective 
inverse, le Canada a commencé en mai 2012 à offrir un 
nouveau service appelé SecureKey Service de Concierge qui 
permet aux clients d’utiliser leur identificateur 
d'authentification bancaire (TD Canada Trust, Banque 
Scotia et Groupe financier BMO sont les premières 
institutions participantes) pour accéder aux services en ligne 
du gouvernement. Le service devrait être fonctionnel pour 
tous les ministères et organismes d’ici novembre 2012. Le 
gouvernement n’obtient pas d’accès à l’identificateur 
d’authentification des clients ni au nom de leur institution financière, et cette dernière ne 
reçoit pas d’information sur le service gouvernemental auquel les clients accèdent. 
 
Le site Web de la Banque Scotia décrit son service d’authentification dans les sites 
gouvernementaux en ligne dans les termes suivants : 
 

• Entrée en session simplifiée – Utilisez votre Carte Scotia et votre mot de passe 
de Scotia en direct pour ouvrir une session dans les sites Web du gouvernement 

• Commodité – Vous avez moins de noms d’utilisateur et de mots de passe à 
retenir 

• Tranquillité d’esprit – Vos renseignements personnels sont protégés et ne sont 
jamais échangés entre le gouvernement et la Banque Scotia.113 

 
Service New Brunswick permet aux clients d’effectuer des paiements sur son site Web à 
l’aide d’Interac en ligne. Ce service est décrit comme étant « sécuritaire : Vous utilisez 
votre service bancaire en ligne existant avec votre code d’utilisateur et mot de passe ». 
 
Notez que le rapport Le Pouls du citoyen a constaté que 57 % de répondants n’étaient pas 
à l’aise d’utiliser leur code d'utilisateur et mot de passe pour ouvrir une session sur un site 
du gouvernement, toutefois, les personnes qui se servent des services bancaires en ligne 
ont montré à cet égard moins d’embarras que les autres Canadiens.114 
 
Selon Dave Nikolejsin, Dirigeant principal de l'information de la C.-B., pour assurer une 
sécurité adéquate « les codes d’utilisateur et mots de passe uniques doivent être 
supprimés et remplacés par des identificateurs d’authentification basés sur la technologie 
des puces sécurisées NFC sans contact ».115 La C.-B. s’inscrit dans cette approche en 
procédant au remplacement, prévu pour la fin 2012, de sa carte relative aux soins de santé 

                                                        
113 http://www.scotiabank.com/ca/en/0,4209,00.html. 
114 PricewaterhouseCoopers, La prochaine génération de services en ligne, p. 13. 
115 « Chipping away at the identity challenge », Canadian Government Executive, vol. 18, no 5, mai 2012, 
p. 17. 
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par une carte de services de la C.-B mieux sécurisée qui comprendra la photographie du 
bénéficiaire, des éléments visant à empêcher la falsification et la confirmation de 
l'identité de niveau élevé, ainsi qu'une puce de sécurité.116 Les citoyens peuvent choisir 
d’avoir une carte de services distincte ou la combiner avec leur permis de conduire. 
L'initiative de la C.-B. est surveillée de près par d'autres administrations canadiennes qui 
sont à la recherche d’une solution aux problèmes de la gestion de l'identité. 
 
Gestion de modes multiples 
 
La gestion des modes multiples comprend la sélection, la rationalisation et l'intégration 
de modes de prestation de services, y compris au comptoir, par téléphone, courrier, 
télécopieur, Internet et courrier électronique, ainsi que des modes nouveaux comme la 
messagerie texte, les médias et réseaux sociaux et les applications mobiles. La plupart de 
ces modes sont de type libre-service et sont largement reconnus comme susceptibles 
d’aider les gouvernements et les entreprises à améliorer les services et à réduire les coûts. 
Un répondant du secteur privé a fait valoir « qu’aucun mode n'est en soi supérieur aux 
autres. Ils tous ont des avantages et des inconvénients. Leur valeur dépend de ce que vous 
voulez accomplir et de l’endroit où vous vous trouvez ». 
 
La gestion des modes multiples vise à remédier à des lacunes largement répandues dans 
la gestion des modes en général. Ces faiblesses sont les suivantes : 
 

• Gestion des nouveaux modes numériques mis en œuvre comme « module 
d'extension » à l’aide d’architectures commerciales et techniques qui n’ont rien en 
commun avec celles des modes traditionnels de prestation des services au 
comptoir ou à l’aide de formulaires papier; 

• Aucune perspective commune sur les services aux citoyens entre les divers 
modes; 

• Pratiques de fonctionnement, coûts unitaires et normes de services qui, pour bon 
nombre de services, ne respectent pas les normes établies à leur égard dans le 
secteur privé; 

• Dépendance à l'endroit des modes de prestation propres au gouvernement, de 
même qu’une compréhension insuffisante de la façon d’établir des partenariats 
avec des organisations du secteur privé et bénévole qui ont déjà en place des 
modes de prestation fiables qui desservent les clients gouvernementaux; 

• Concurrence improductive et coûteuse entre les modes de prestations de 
services.117 

 
Un rapport préparé par le National Audit Office du Royaume-Uni a fait part de ses 
inquiétudes relativement aux activités de migration des modes qui, dans beaucoup 

                                                        
116 Colombie-Britannique, Ministry of Health, « B.C. paves way for new card to replace CareCard », News 
Release (19 mai 2011), http://www.newsroom.gov.bc.ca/2011/05/bc-paves-way-for-new-card-to-replace-
carecard.html. 
117 John Borras, « The OASIS Transformational Government Framework », European Journal of ePractice, 
no 15, février/mars 2012, http://www.epractice.eu/en/people/89938. 
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d'organisations du gouvernement national, se sont souvent révélées inadéquates et 
impropres à matérialiser les avantages escomptés.118 
 
Un rapport de 2012119 sur le Canada qui présente un compte rendu détaillé de l'état actuel 
de la gestion et de la migration des modes comporte plusieurs références à des initiatives 
de libre-service. Les tendances suivantes en matière de gestion des modes de prestation 
ont été recensées dans le rapport : 
 

• Libre-service et migration des modes de prestation au mode de prestation en 
ligne. Cette tendance peut être considérée selon deux points de vue : 1) en 
reconnaissant que les Canadiens commencent à se familiariser davantage avec 
l’Internet ou les applications mobiles, et par conséquent, qu'ils attendent de leurs 
gouvernements qu'ils adaptent leurs modes de prestation de services pour 
permettre aux citoyens capables et désireux d'utiliser le libre-service de le faire; 
2) en constatant que les gouvernements encouragent les citoyens à utiliser le 
libre-service ou à passer au mode de prestation en ligne afin de réduire les 
exigences liées à l'infrastructure et au personnel, diminuant ainsi les coûts de 
fonctionnement. 

• Optimisation des modes de prestation. Veiller à ce que les gouvernements 
proposent leurs services en utilisant une combinaison de modes de prestation la 
mieux adaptée et la plus efficace. 

• Uniformité . Veiller à ce que les citoyens obtiennent la même information et les 
mêmes services clairs et précis sans égard au mode de prestation de services qu'ils 
utilisent, et cela peu importe s'ils utilisent fréquemment le même mode de 
prestation de services ou s'ils en utilisent plusieurs. 

• Protection des renseignements personnels, sécurité et gestion de l’identité. 
Veiller à ce que les renseignements personnels des citoyens restent privés et 
protégés pendant tout le processus de prestation de services du gouvernement. 
Veiller également à ce que l'identité des citoyens soit vérifiée adéquatement afin 
que les particuliers soient protégés et que les gouvernements ne soient pas sujets à 
la fraude. 

• Technologie. Veiller à ce que les gouvernements continuent d'apporter des 
améliorations à la prestation de services en tirant parti des progrès technologiques 
novateurs. 

 
Un autre rapport sur la migration ou la « transition » vers les nouveaux modes qui se 
concentre sur l'expérience du Royaume-Uni conclut que « pour que le fournisseur de 
services puisse réaliser des économies, le client doit se desservir lui-même entièrement, 
toutefois, il est possible que celui-ci ait du mal à y arriver sans le soutien d’une personne 

                                                        
118 Digital Britain One: Shared Infrastructure and Services for Government Online, National Audit Office, 
décembre 2011, http://www.nao.org.uk/publications/1012/digital_britain_one.aspx. 
119 Rapport sur la gestion et la migration des modes de prestation, Sous-comité des pratiques exemplaires 
du Comité de recherche du CPSSP - CDPISP, 2012. 
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physique qui lui venait traditionnellement en aide pour mener à bien les formalités ».120 
Afin de favoriser l’efficacité du libre-service, le rapport recommande que les ressources 
soient investies selon les modalités et l’ordre de priorité suivants : 
 

1. Réduction du nombre de contacts évitables. La suppression du contact est 
toujours préférable à sa transition, et l'investissement visant une meilleure 
communication dans les secteurs reconnus comme propices à l’élimination des 
contacts donne souvent rapidement un rendement 
sur le capital investi. 
2. Promotion des options numériques 
existantes. Si vous avez des services numériques 
en place, le fait d’inciter les clients à les utiliser 
au moyen d’une signalisation améliorée et plus 
proactive devrait permettre de réduire les coûts. 
3. Amélioration de ce que vous avez. Si vous 
avez des services en place qui affichent des taux 
d'échec élevés et sont dispendieux, examinez les 
moyens d’en réduire le nombre. 
4. Ciblage de nouveaux services particuliers. 
Le fait de cibler pour les modes libre-service de 
nouveaux services qui visent des transactions 
simples au volume élevé peut produire un bon 
rendement sur le capital investi. 

 
L’un des indicateurs mentionnés dans le document National Indicators for Local 
Authorities publié par le Royaume-Uni concernait les contacts évitables, définis comme 
« la proportion des contacts dans les principaux domaines de services qui n’utilise pas à 
bon escient le temps des clients et des agents ».121 Les études de cas du South Tyneside 
Council122 et du Surrey County Council123 font état d’initiatives fructueuses pour éviter 
les contacts à valeur faible ou nulle avec le public, afin de favoriser l'utilisation des 
modes libre-service. 
 
Service Canada a présenté le graphique suivant pour expliquer comment certaines 
organisations utilisent une approche à volets multiples pour déterminer l'utilisation 
optimale des modes de prestation : 
                                                        
120 Gerald Power, Channel Shift: Realising the Benefits, White Paper, govDelivery, avril 2012, 
http://www.govdelivery.co.uk/pdfs/whitepaper-
channelshift.pdf?elq=9fab5d76b6b74cb29655fb014ec028f2&elqCampaignId=. 
121 HM Government, Communities and Local Government, National Indicators for Local Authorities and 
Local Authority Partnerships: Handbook of Definitions, février 2008, 
http://www.google.ca/#hl=en&output=search&q=nI+14+consultation+third+definition. Cet indicateur a été 
ensuite abandoné en raison de problèmes de mesure à l’échelle locale. 
122 South Tyneside Council: « Improving Efficiency and Service Delivery through ‘Avoidable Contact’ and 
‘Channel Shift’ » Astun Technology, 2009, http://www.pscsf.org.uk/wp-content/uploads/2011/02/Astun-
Technology-South-Tyneside-Council-Case-Study.pdf. 
123 CSI Surrey, Surrey CC Channel Shift Business Case, novembre 2010, 
http://www.psfbuzz.org.uk/2011/09/pscsf-compendium-of-channel-shift-self-service-
resources/#.T_W42RzO9qw. 

La stratégie de migration de la Régie 
des Rentes dans la province du 
Québec affiche cinq objectifs qui 
visent en partie la réduction des 
contacts évitables : 1) Augmentation 
de l'utilisation du libre-service; 
2) Réduction de l'utilisation des 
services téléphoniques et augmentation 
de celle d'Internet et des systèmes RVI; 
3) Réduction importante de l'utilisation 
du courrier; 4) Réduction substantielle 
de l'utilisation des modes au comptoir; 
5) Maîtrise, voire réduction du nombre 
de courriels. 
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Beaucoup d'organisations publiques ont recours à des « avis par courriel » pour inciter les 
citoyens à se tourner vers les modes libre-service. Service Nouveau-Brunswick a 
constaté que 87 % des demandeurs de renouvellement du permis de conduire s’étant 
inscrit au service d’avis par courriel ont utilisé par la suite le mode en ligne. La ville de 
Hamilton étudie la possibilité de fournir aux citoyens des avis par courriel concernant les 
jours de collecte des ordures, avec un nombre accru de messages pendant les périodes de 
congés. « Les rappels transmis par courriel sont une façon de réduire le nombre des 
contacts évitables en communiquant aux citoyens des renseignements importants avant 
qu'ils n’aient besoin de les demander ». 
 
Ce rapport contient plusieurs références aux initiatives de libre-service de la ville de 
Hamilton  (étude de cas no 1) qui visent pour une bonne part à éliminer les coûts qui 
peuvent l’être en supprimant les contacts évitables. « À la fin, le but […] est de faire 
migrer les citoyens vers les modes libre-service et de réduire les contacts évitables ». 
Notez aussi une étude de cas sur l'initiative de Hamilton relative à l’inscription aux loisirs 
qui a montré « comment un accent mis sur la migration des modes grâce au soutien de la 
direction et à l’établissement d’objectifs, de concert avec une équipe multidisciplinaire 
axée sur le processus, le personnel et les clients, a permis d’atteindre une augmentation 
impressionnante de l’adoption des modes libre-service – soit de 11,7 % en 2005 à 71,8 % 
en 2009 ».124 
 
Parmi plusieurs initiatives remarquables de ServiceOntario figure une approche de 
garantie de service ou « argent remis » qui incite les clients à utiliser le mode en ligne 
                                                        
124 Case Study, Online Adoption and Citizen Satisfaction in Hamilton’s Recreation Program, 
http://www.iccs-isac.org/en/msd/casestudies/msd_hamilton_RC.htm. 
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pour neuf services gouvernementaux. Par exemple, près de 80 % des demandes de 
certificat de naissance sont reçues en ligne, et la garantie de 15 jours ou argent remis (ou 
de 5 jours pour le service prioritaire) est satisfaite dans plus de 99,8 % des cas. D'autres 
services garantis comprennent les certificats de mariage et de décès, le permis principal 
d’entreprise et les publications. 
 
Les représentants au comptoir du service à la clientèle de ServiceOntario offrent des 
démonstrations sur la façon d’accéder aux renseignements et aux services 
gouvernementaux à l’aide de terminaux d'accès public. Ces terminaux sont des 
ordinateurs personnels branchés à une imprimante qui fournissent un accès facile à des 
sites Web particuliers du gouvernement et favorisent ainsi « la transition » du mode au 
comptoir vers le mode libre-service en ligne. De même, Service Canada offre un 
programme de « formation des clients » dans le cadre duquel des membres du personnel 
accompagnent les clients dans leurs démarches en ligne sur les postes de travail d'accès 
de leurs centres de service. La Banque Royale du Canada a intégré cette approche dans 
son système d'évaluation du rendement en récompensant les membres du personnel qui 
parviennent à inciter des clients à adopter le mode en ligne. 

ServiceOntario utilise aussi des médias sociaux pour encourager le libre-service. Les 
clients peuvent recevoir des réponses en temps réel à des questions ou préoccupations par 
le biais de Twitter. De plus, la présence de ServiceOntario sur Facebook et YouTube lui 
permet de partager des informations avec un public plus large, ce qui contribue à éliminer 
des obstacles aux services. À titre d’exemple, citons les barrières linguistiques qui 
peuvent être surmontées par des instructions visuelles qui expliquent à l’aide de vidéos 
diffusées sur YouTube la façon d’accéder aux services. 

L’analyse par segmentation125 peut être utilisée pour faciliter le libre-service. Le régime 
de sécurité sociale du gouvernement suédois  a sous-divisé sa clientèle en douze 
segments qui ont ensuite été répartis en trois grandes catégories de modes de prestation, 
notamment le libre-service (p. ex. nouveaux titulaires de pension, jeunes retraités); les 
centres de service à la clientèle (p. ex. personnes âgées, convalescents) et les agents ou 
administrateurs chargés du traitement de cas individuels (p. ex. citoyens ayant droit au 
soutien aux personnes handicapées, personnes actuellement aux prises avec des 
problèmes de santé). Cette information a aidé le gouvernement à migrer les clients vers 
les modes moins dispendieux de libre-service.126 

Service Canada a présenté une liste de points qu’il convient de garder à l’esprit lors de 
l’élaboration d’une stratégie de migration vers de nouveaux modes. 
 

• Les clients sont attirés par des services accessibles et faciles à utiliser quel que 
soit le mode de prestation. 

• Les préférences des clients varient considérablement selon l'âge, le groupe 

                                                        
125 La segmentation consiste à subdiviser le vaste ensemble hétérogène des citoyens en groupes homogènes 
sur la base de caractéristiques comportementales et démographiques communes. 
126 Accenture. From e-Government to e-Governance: Using New Technologies to Strengthen Relationships 
with Citizens, 2009, pp. 63-4, http://nstore.accenture.com/egovernance/main_egov3. 
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sociodémographique et la situation géographique, ainsi que selon le service. 
• Service Canada doit améliorer les services qui sont déjà en ligne et augmenter le 

nombre de services transactionnels. 
• Les nouveaux modes ne visent pas à remplacer les modes traditionnels, mais à 

leur servir de complément. 
• La disponibilité en ligne des principaux services peut stimuler l’adoption du 

Web. Les services essentiels devraient être bien intégrés et placés au cœur de la 
stratégie de la migration vers de nouveaux modes pour promouvoir l'utilisation 
élargie des services Web. 

• La visibilité  de certains services fournit plus d’avantages que d'autres sur le plan 
de la satisfaction du public et de la perception de celui-ci quant à la prise en 
charge de questions clés – c’est le cas notamment des domaines de service liés 
aux programmes fondamentaux comme l’Assurance-emploi (AE), le Régime de 
pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV). 

• Des efforts devraient être faits pour diriger les personnes vers le mode de 
prestation le plus rentable.127 

Les lecteurs sont invités à consulter la section « Avantages » de l'étude de cas de Service 
Canada pour un examen des mesures visant à persuader les clients de migrer des modes 
de prestation par téléphone et courrier postal vers le mode en ligne. 

Service Canada met davantage l’accent sur l’amélioration des taux de résolution lors du 
premier contact (RPC) pour que les clients n’aient pas besoin de revenir à plusieurs 
reprises pour mener à bien leurs démarches. Cet accent trouve son origine en partie dans 
de l’information marketing montrant que chaque client qui se rend dans un centre de 
service au comptoir a déjà eu en moyenne trois contacts avec Service Canada. L'approche 
de Service Canada s’inspire du guide des meilleures pratiques d'Oracle qui décrit la RPC 
comme « une mesure à la fois d'efficience et d'efficacité. Il s’agit d’un indicateur avancé 
de satisfaction à la clientèle parce que les clients veulent que leurs demandes de soutien 
soient résolues immédiatement. La RPC est importante aussi pour le centre de soutien 
parce qu’une RPC élevée permet de réaliser des économies ».128 
 
Regroupement des services 
 
Le regroupement des services consiste à réunir, au sein des gouvernements ou entre eux, 
des services auxquels les citoyens peuvent accéder par l’intermédiaire d’un guichet 
unique de services intégrés et de leur mode de prestation préféré. Les services sont 
souvent regroupés en fonction des événements importants de la vie comme les naissances 
ou les décès. L’offre d’un accès facile aux services regroupés par l’entremise de modes 
libre-service encourage la migration vers ces modes et peut, par conséquent, améliorer la 
qualité des services et réduire les coûts. La province de la Nouvelle-Écosse entend 
réduire les délais de traitement et augmenter l’utilisation par les citoyens des modes 

                                                        
127 Service Canada, Integrated Channel Management Directorate – CSB, Channel Management / Channel 
Migration: Strategy and Roadmap, Presentation to PSSDC, février 2012. 
128 Oracle, Best Practices for Improving First-Contact Resolution in the Contact Center, avril 2012, p. 2, 
http://www.oracle.com/us/products/applications/improving-contact-resolution-1599286.pdf. 
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libre-service, en partie, grâce à son projet de regroupement des événements de la vie. Les 
avantages potentiels pressentis du regroupement par événement comprennent la réduction 
des documents papier, des formalités administratives et du temps de traitement pour les 
clients avant de recevoir des prestations, et la réduction des coûts de la prestation des 
services grâce au libre-service en ligne et au partage des données.129 
 
Services Québec propose « Mon dossier citoyen » qui est un dossier personnel en ligne 
qui permet aux utilisateurs de réunir et de sauvegarder des informations se rapportant à 
leurs démarches effectuées auprès des ministères du gouvernement, en plus de leur 
donner accès aux renseignements et aux services transactionnels des ministères. Mon 
dossier citoyen permet aux utilisateurs de créer et de sauvegarder des itinéraires 
personnalisés en remplissant un questionnaire particulier lié à un événement marquant de 
la vie (p. ex. devenir parent). Les utilisateurs reçoivent ensuite une liste – personnalisée 
en fonction de leur situation particulière – qui énumère les étapes qu’ils doivent suivre 
pour obtenir des services gouvernementaux. 
 
La collaboration entre Service Canada et le gouvernement de l’Ontario est un exemple 
de regroupement des services entre sphères de compétence qui permet aux parents d'un 
nouveau-né d’enregistrer sa naissance et d’obtenir un certificat de naissance provincial, 
un numéro d’assurance sociale fédéral et une demande de prestations pour enfants, tout 
cela en même temps, au moyen d’une seule procédure en ligne. Ce service quatre-en-un 
est complètement automatisé et ne comporte aucuns frais supplémentaires pour les 
clients. La Nouvelle-Écosse élargit un regroupement semblable de services liés à la 
naissance au moyen de l'enregistrement en ligne des naissances dans des kiosques situés 
dans les hôpitaux. 
 
Un autre exemple d’initiative entre sphères de compétence se rapporte au regroupement 
des services aux entreprises réalisé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) en 
partenariat avec les gouvernements provinciaux. L’étude de cas no 2, qui figure à 
l’annexe 1 de la présente étude, présente un compte rendu détaillé de l'évolution et de 
l’état actuel du partenariat de l’ARC avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. 
Le service d’inscription en direct des entreprises (IDE) de l’ARC permet aux entreprises 
de s'inscrire à des comptes de programmes de numéro d'entreprise (NE) de l’ARC (p. ex. 
retenues sur la paie, impôt sur le revenu des sociétés). Le partenariat avec la C.-B. prend 
la forme d'une application Internet intégrée qui permet aux entreprises de s'inscrire aux 
comptes de programme de NE de l’ARC et de la C.-B. au moyen d’une seule session en 
ligne. Entre autres avantages, ce partenariat de libre-service en ligne a permis de réduire 
les effectifs qui étaient autrefois nécessaires au traitement des transactions papier et a 
donné lieu à une réduction du nombre de contacts directs de l’ARC avec la clientèle. Par 
exemple, le nombre d'appels se rapportant directement à l'échec de l’IDE de la part 
d’entreprises de la C.-B. qui tentaient de s'inscrire aux comptes de l’ARC a chuté, passant 
de plus de 60 appels par semaine à aucun appel. 
 

                                                        
129 Access Nova Scotia, Event-Based Bundling Blueprint & NS Life Event Bundling Project, février 2011, 
diapositive 7. 
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À l'extérieur du Canada, la Caisse centrale de prévoyance de Singapour (CCP) est une 
initiative de regroupement bien connue. Elle fournit l'accès en ligne au régime complet de 
cotisations de sécurité sociale du pays qui comprend la retraite, les soins médicaux, 
l’accession à la propriété, la protection de famille et la gestion des biens. Les programmes 
et services de la CCP sont regroupés en fonction des événements de la vie comme 
l'atteinte de 55 ans. Les Singapouriens peuvent accéder aux regroupements pour 
s’informer des répercussions que pourraient avoir sur leur épargne-retraite les décisions 
qu'ils prennent à chaque étape marquante de leur vie. Le site Web offre des outils tels que 
des calculateurs interactifs et des vidéos animées et éducatives sur des questions liées à la 
CCP. 
 
Intégration des services bout en bout 
 
La portée du présent projet n’a pas permis de recueillir suffisamment d’informations sur 
l'intégration des services bout en bout. Toutefois, il n’est pas sans intérêt de jeter un œil 
sur l’initiative 311 de la ville de Toronto, ainsi que sur certains projets de la 
Colombie-Britannique. 
 
Sujet supplémentaire : Inclusion numérique 
 
L’inclusion numérique est un enjeu qui est ressorti des entrevues et de la recherche et qui 
n'avait pas été relevé initialement. 
 
Un principe communément accepté dans le domaine de la gestion des modes de 
prestation énonce que les citoyens peuvent recevoir le niveau de service dont ils ont 
besoin pour chacun des modes de prestation, sans égard à leur situation sociale, 
démographique, géographique ou technologique. L’objectif de l'inclusion numérique est 
de réduire, voire de combler, le fossé numérique entre des groupes comme les personnes 
handicapées et celles qui ne sont pas handicapées, les personnes qui sont compétentes en 
matière de technologies et celles qui ne le sont pas, les aînés et les jeunes, les résidents 
urbains et ruraux et les riches et les pauvres. Le respect de ce principe d'inclusion 
numérique représente un défi pour les fonctionnaires qui subissent des pressions pour 
réduire les coûts en utilisant les modes libre-service. 
 
Toutefois, la nature du défi est en cours de mutation attribuable, en particulier, à 
l'utilisation croissante de dispositifs mobiles par tous les segments de la population. Un 
récent rapport de Pew Internet sur les écarts numériques aux États-Unis a indiqué que 
chez les propriétaires de téléphones intelligents, les jeunes adultes, les minorités, les 
personnes sans études collégiales et celles qui appartiennent aux ménages à faible revenu 
sont plus susceptibles que d'autres groupes de désigner leur téléphone comme leur 
principal moyen d'accès à l’Internet.130 L'amélioration de l’accès Internet contribue en 
général à réduire le fossé numérique. Dans la ville de Toronto, par exemple, une 
proportion importante des personnes les plus vulnérables de la ville – celles qui ont 
besoin de l'aide sociale – préfèrent utiliser l'accès en ligne pour demander cette aide par 

                                                        
130 Pew Internet, Digital Differences (13 avril 2012), http://pewinternet.org/Reports/2012/Digital-
differences/Overview.aspx. 
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l’intermédiaire du programme WAYS (Web Access to Your Services) de la ville. Cette 
approche libre-service leur permet de faire ce qui suit : 
 

• obtenir l'accès 24 heures par jour et 7 jours par semaine à des renseignements et 
services complets; 

• évaluer eux-mêmes rapidement et anonymement leur admissibilité potentielle; 
• remplir une demande selon des modalités rapides, faciles et personnalisées; 
• planifier eux-mêmes leur premier entretien avec un travailleur social; 
• obtenir des directions pour se rendre au bureau approprié depuis leur maison.131 

 
La plupart des inquiétudes sur l'exclusion numérique portent principalement sur les 
personnes handicapées. Le rapport de Pew Internet signale qu'aux États-Unis, 54 % des 
adultes handicapés utilisent l’Internet comparativement à 81 % des adultes sans handicap; 
41 % des adultes handicapés ont l’accès à large bande ou sans-fil par rapport à 69 % de 
ceux qui ne sont pas handicapés, et 2 % des adultes déclarent avoir un handicap ou une 
maladie qui rend difficile ou impossible l’utilisation de l’Internet.132 
 
Pour le Canada, les conclusions du sondage Les Citoyens d’abord 6 montrent qu’une 
majorité des personnes handicapées, se rapportant à une expérience récente de service, 
étaient en accord ou fortement en accord qu’il était possible d’accéder aux services sans 
difficulté (52,7 %); que leur indépendance a été respectée (63,2 %), et que le personnel a 
communiqué avec eux d’une manière appropriée (65,8 %). Toutefois, seuls 35,5 % 
étaient d’accord ou fortement d’accord que les services étaient accessibles dans des 
médias substituts (p. ex. American Sign Language (ASL) en simultané, appareil de 
télécommunication pour sourds (ATS), braille, grands caractères, format audio, etc.) 
 
Les mesures récentes qui visent à inciter les personnes handicapées à utiliser des modes 
libre-service comprennent les initiatives suivantes : 
 

• Un projet de l'Union européenne projette d’installer des terminaux en 
libre-service, comme des distributrices automatiques de titres pour les transports 
publics et des kiosques d'information publique, qui sont plus accessibles pour les 
personnes handicapées et âgées;133 

• L’Union Bank of India a adapté ses guichets automatiques aux personnes ayant 
une déficience visuelle, ainsi que d’autres personnes handicapées (mentionné plus 
tôt); 

                                                        
131 Voir Case Study – Toronto’s « Web Access to Your Service », http://www.iccs-
isac.org/en/msd/casestudies/msd_toronto_webaccess.htm. 
132 Pew Internet, Digital Differences.  
133 « EU funded project aims to make self-service terminals more accessible for all », Information Policy 
(31 août 2011), http://www.i-policy.org/2011/08/eu-funded-project-aims-to-make-self-service-terminals-
more-accessible-for-all.html. Pour une brève analyse d’étude de cas pour ce projet, voir Manuel Ortega, 
Accessible Personalized Services in Public Digital Terminals for All, epractice.eu (5 avril 2012), 
http://www.epractice.eu/en/cases/apsis4all. 
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• Une nouvelle application pour aider des personnes aveugles à envoyer des 
messages textes à l’aide de dispositifs mobiles tactiles;134 

• La confirmation par la Cour d'appel fédérale du Canada d’une décision d’une cour 
inférieure stipulant l’obligation du gouvernement fédéral de rendre ses sites Web 
accessibles aux personnes aveugles ou souffrant de basse vision.135 

 
En réponse à cette dernière préoccupation, Service Canada a adopté une plateforme de 
technologies d’adaptation, ce qui en fait la première organisation au sein du 
gouvernement fédéral à mettre en œuvre une telle mesure. 
 
Points essentiels 

 
Avantages, obstacles et composantes de base 
 
Les objectifs généraux de la prestation en libre-service visent généralement l'amélioration 
des services et la réduction des coûts. Le degré d’atteinte de ces objectifs varie d'un mode 
de service à l’autre et dépend largement de la nature du service ou du programme offert. 
 
Avantages 
 
Les principaux avantages associés aux modes libre-service ont été examinés tout au long 
de cette étude, en s’attachant particulièrement aux avantages découlant de l'utilisation 
florissante des dispositifs mobiles. Toutefois, peu d'attention a été portée jusqu’ici aux 
avantages financiers de l’utilisation du mode libre-service, plutôt qu'un autre. Les 
mesures de coûts comparatifs entre les modes libre-service sont peu nombreuses. Les 
données en provenance de quelques rares administrations permettent de comparer les 
coûts des modes traditionnels de prestation au comptoir et par téléphone et des modes 
libre-service en ligne.136 Par exemple, le tableau 1 de l'étude de cas de la ville de 
Hamilton illustre la différence entre les coûts des divers modes : 
 

                                                        
134 « App helps blind to send text messages », BBC News (20 février 2012), 
http://www.bbc.com/news/technology-17105225. 
135 The Canadian Press, « Blind advocate wins again in fight over accessibility of federal websites », 
Winnipeg Free Press (31 mai 2012), http://www.winnipegfreepress.com/canada/blind-advocate-wins-
again-in-fight-over-accessibility-of-federal-websites-155996775.html. 
136 Voir, par exemple, « Socitm: Too many self-service council site visits are failing », 
publicTECHNOLOGY.NE, (5 mai 2012), htto://www.publictechnology.net/sector/local-gov/socitm-too-
many-self-service-site-visits-are-failing; Power, Channel Shift: Realising the Benefits, pp. 14-19; European 
Commission, Interchange of Data between Administrations Programme, Multi-Channel Delivery of 
eGovernment Services, 2004, http://ec.europa.eu/idabc/serviets/oc282e.pdf?ed=16867; et Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada, Le profil du réseau de la prestation des services 2003 : compte rendu 
succinct de données (mars 2004). 
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Tableau 1 – Coût par transaction selon les modes (chiffres présentés par Service 
Canada au congrès du Lac Carling, 2009) et volume d’activité annuelle des modes 

(ville de Hamilton). 

Mode de 
prestation de 
services 

Coût par 
transaction 

(Service Canada) 

Activité annuelle 
du mode (ville de 

Hamilton)  

Comptoir 6,50 $ 90 000 

Téléphone 4 $ 1 300 000 

Libre-service Web 0,10 $ 4 000 000 

 
La migration de 20 % des transactions depuis le mode au comptoir vers le mode en ligne 
est estimée rapporter des économies de plus que 100 000 $ chaque année, et une 
transition du mode par téléphone vers le mode en ligne économiserait près d’un million 
de dollars. 
 
Un rapport du Royaume-Uni a estimé que chaque contact et transaction avec le 
gouvernement qui sont transférés vers le mode en ligne pourrait générer des économies 
de 3,30 £ à 12 £. Seuls 20 % des quelques 1,8 milliard de contacts annuels avec les 
services publics sont effectués en ligne. « Si tous les adultes hors ligne commençaient à 
utiliser l’Internet et effectuait ne serait-ce qu’une seule démarche en ligne chaque mois au 
lieu de recourir au téléphone ou à l’entretien face à face, cela permettrait de réaliser des 
économies d’environ 900 millions £ par année ».137 La US General Services 
Administration fait état de coûts d’un cent pour le Web, de 2,63 $ pour le téléphone, de 
4 $ pour le courrier postal et 8,63 $ pour un dialogue en ligne138 et Forrester Research 
indique des coûts d’un dollar pour le Web, de 10 $ pour un courriel et de 33 $ pour un 
appel téléphonique.139 
 
Bien que les coûts déclarés par transaction varient considérablement d'une administration 
à l’autre, ils démontrent de façon constante le faible 
coût des services en ligne comparativement aux 
services par téléphone, et le faible coût de ces deux 
modes par rapport à la prestation au comptoir. Un 
répondant a souligné que ces rapports doivent être 
pris « avec un grain de sel » parce que les facteurs 
inclus dans le calcul des coûts par transaction peuvent 
varier passablement d'une administration l’autre. 
Certaines organisations calculent les « coûts 
véritables », ce qui comprend tous les coûts indirects et les investissements, mais de 

                                                        
137 Race Online 2012, Manifesto for a Networked Nation, 2010, 
http://www.epractice.eu/files/Race%20Online%202012%20-
%20Manifesto%20for%20a%20Networked%20Nation.pdf. 
138 Information fournie par Service Canada (7 août 2012). 
139 Chaitra Vedullapalli, Customer Self Service Summit: Self Service Framework (6 janvier 2008), 
Diapositive no 4, http://www.slideshare.net/cvedulla/customer-self-service-4c-framework. 

« Bien que les coûts par transaction varient 
considérablement d'une administration à 
l’autre, ils démontrent de façon constante le 
faible coût des services en ligne 
comparativement aux services par téléphone, 
et le faible coût de ces deux modes par 
rapport à la prestation au comptoir. » 
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nombreuses autres, surtout celles qui n'ont pas investi dans une plateforme informatique 
solide avant de se lancer dans la prestation en libre-service, sous-estiment 
considérablement les coûts. 
 
Il est important de garder à l’esprit que la qualité des services en ligne doit être aussi 
bonne, voire meilleure, que celle des modes traditionnels. « Le mode le plus économique 
n'est pas nécessairement le plus rentable, car un point de contact unique à coût élevé peut 
s’avérer moins dispendieux que plusieurs points de contact inefficaces à faible coût. »140 
La ville de Hamilton a constaté qu'un outil en ligne pénible à utiliser a conduit les 
citoyens à recourir au centre de contact, soit un mode plus onéreux. « Non seulement les 
citoyens sont-ils énervés de devoir chercher ces informations et de ne pas les obtenir, 
mais il en coûte deux fois à la ville; une fois pour le mode moins dispendieux du Web 
qui, si le service avait été satisfaisant, aurait coûté environ 0,10 $ par transaction, mais tel 
n’étant pas le cas, il faut payer une deuxième fois pour rendre le service par téléphone, 
dont les coûts sont nettement plus élevés. » La ville recherche également des moyens de 
réduire l'utilisation du mode en ligne lui-même. 
 
Idéalement, le choix du mode tant des citoyens que des gouvernements devrait être guidé 
par les données sur le coût relatif des modes, y compris chaque mode libre-service pour la 
prestation de chaque service. Accès Nouvelle-Écosse (ANS) s’est engagé dans cette voie 
en mettant au point une méthodologie pour calculer le coût des modes pour la prestation 
de ses services. Le projet de modèle conceptuel des coûts (simplifié ici) se présente sous 
la forme d'une matrice qui répartit les modes de prestation de la façon suivante : 
comptoir, communication en ligne, téléphone et courrier. Il est à noter qu'ANS fournit 
des subdivisions plus fines des trois premiers modes, ce qui marque une nette 
amélioration par rapport aux grandes catégories de modes mentionnées précédemment. 
Par exemple, le mode de prestation au comptoir est réparti en plusieurs sous-catégories : 
information, transaction, consultation et médiation et renvoi. Les données sont présentées 
pour chaque sous-catégorie de mode sous les rubriques suivantes : pourcentage brut, 
compte brut, durée moyenne en minutes par interaction, compte normalisé et pourcentage 
normalisé. Les allocations de budget pour chaque sous-catégorie de modes et pour les 
principaux secteurs de programme d'ANS sont également incluses (p. ex. véhicule 
motorisé, statistiques de l'état civil, inscription des entreprises). Le coût par transaction de 
chaque sous-catégorie est indiqué, et le coût transactionnel pour chaque secteur du 
programme peut être facilement calculé. 
 
L'outil d'évaluation des modes (OEM) de la ville de Toronto évalue l’intérêt de divers 
modes de prestation de services – ou de combinaisons de modes – pour offrir des services 
particuliers. Les modes qui font l’objet d’un examen sont les suivants : comptoir, 
courrier, Web, RVI, téléphone, comptoir mobile et kiosque électronique. Les facteurs pris 
en compte relativement au « coût de la mise en œuvre et du maintien de la technologie 
nécessaire au fonctionnement opérationnel du mode » sont les suivants : 
 

• Coûts de mise en œuvre – coût associé à la mise en exécution du mode; 

                                                        
140 Power, Channel Shift: Realising the Benefits, p. 15. 
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• Coût d'intégration – coût associé à l’intégration du mode avec d'autres modes déjà 
en fonction; 

• Coût de maintenance – coût de la maintenance continue pour assurer que le mode 
demeure opérationnel; 

• Taux de participation anticipé des clients – taux de participation escompté du 
public dans 12 mois; 

• Coût moyen anticipé par client – coût prévu par transaction 
 
L’OEM a été utilisé, par exemple, pour évaluer la possible transition d’une partie des 
services de paiement d’amendes de la Loi sur les infractions provinciales vers d'autres 
modes et le rétablissement possible de kiosques électroniques. L'analyse a indiqué que la 
réintégration des kiosques n'améliorerait pas les services, pas plus qu'elle ne réduirait 
l'utilisation des modes plus dispendieux. 
 
Obstacles 
 
Les principaux obstacles à la mise en place de la prestation en libre-service sont très 
semblables à ceux qui nuisent en général à l'amélioration des services. Ces obstacles 
peuvent être classés en quatre grandes catégories : obstacles politiques et juridiques, 
structurels, managériaux et opérationnels et culturels. Cette classification ayant fait 
l’objet d’un examen dans un autre ouvrage,141 seules quelques brèves illustrations seront 
proposées ici, qui concernent en particulier les obstacles en matière de prestation en 
libre-service. 
 
Les politiciens sont sensibles aux plaintes voulant que la migration obligatoire vers les 
modes numériques nuise à l'accès aux services chez leurs administrés, en particulier les 
personnes défavorisées. Un exemple bien connu à cet égard concerne le débat politique 
qui entoure la décision de l’ARC d'abolir les services au comptoir, à l’exception d’un 
service sur rendez-vous pour les personnes qui ont des besoins spéciaux ou des questions 
complexes. De la même façon, la transition du Danemark vers un système sans papier 
pour les communications entre le gouvernement et les citoyens, comme il a été expliqué 
précédemment, est assorti de dispositions spéciales pour les citoyens aux prises avec des 
difficultés d’ordre technologique. Il a également été mentionné plus tôt que les obstacles 
juridiques au virage vers des modes libre-service posés par la décision de la Cour fédérale 
du Canada voulant que le gouvernement fédéral ait l’obligation de fournir des services en 
ligne équitables aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive. 
 
Beaucoup d'organisations publiques font face à une barrière structurelle commune sous 
forme de modes de prestation de services qui fonctionnent en vase clos et qui, par 
conséquent, entravent la coopération, la coordination et la collaboration dans la gestion 
des modes. Parmi les organisations qui s’emploient à surmonter cet obstacle figure 
Service Canada, avec son modèle d'expérience de service des modes intégrés offrant 
l'harmonisation des modèles d'expérience de service pour chaque mode. La division de 
                                                        
141 Kenneth Kernaghan, « Beyond bubble gum and goodwill: Integrating service delivery ». Dans Sanford 
Borins, Kenneth Kernaghan, David Brown, Nick Bontis, Perri 6 et Fred Thompson, Digital State at the 
Leading Edge. Toronto: University of Toronto Press, 2007, pp. 102-36. 
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prestation des services d’Accès Nouvelle-Écosse est un autre exemple de la prestation 
des services qui est chargée de gérer les modes au comptoir, par courrier, en ligne et les 
centres de contact. 

Les obstacles managériaux et opérationnels qui se dressent du fait des inquiétudes des 
citoyens à l’égard de la protection des renseignements privés, de la sécurité et de la 
gestion de l'identité ont déjà été mentionnés. Plusieurs répondants ont cité l’insuffisance 
des ressources comme étant un obstacle managérial, y compris les ressources en 
personnel, à la conception et mise en œuvre des stratégies de libre-service. Toutefois, un 
répondant a fait valoir que l'argument du manque des ressources, au moins dans son 
administration, était souvent un prétexte pour ne rien faire, par paresse et manque 
d'engagement. Un autre répondant a indiqué que « dans certains cas, les obstacles existent 
seulement en raison de l'inertie et de la résistance à abandonner les structures ou 
processus traditionnels. La restructuration des processus administratifs en vue de la 
migration vers le libre-service comprend souvent la nécessité d’un engagement général à 
grande échelle et à long terme à l’égard de la transformation. La collaboration et 
l'engagement doivent être accordés et maintenus par la plus haute instance, afin de réussir 
la transition des processus administratifs et vaincre la résistance ». 

Les répondants ont généralement convenu que trop peu de ressources sont consacrées à la 
promotion des avantages des modes libre-service, non seulement en ce qui concerne le 
public, mais aussi de nombreux cadres supérieurs. Un répondant a souligné que la 
« publicité est coûteuse et qu’il est difficile pour le gouvernement d’y recourir en période 
de restrictions budgétaires. La méconnaissance du libre-service donne souvent lieu à un 
faible taux de participation de la part des clients ». Le sondage international Accenture a 
constaté qu'un tiers des répondants n'étaient pas au courant des différentes façons à leur 
disposition pour interagir numériquement avec le gouvernement. Et l’enquête nationale 
Le Pouls du citoyen a constaté que 46 % des répondants ne connaissaient pas les modes 
numériques.142 L'étude de cas de Service Canada fait état de la nécessité de promouvoir 
les tactiques employées tout au long des cycles d’élaboration et de mise en œuvre du 
projet d'expansion de MDSC, afin que MDSC puisse « se positionner comme offrant aux 
clients participants des avantages sur le plan de la commodité, de la facilité d’utilisation 
et de la sécurisation de l'accès ». 
 
Dans beaucoup d'organisations du secteur public, les défis technologiques et financiers 
représentent un obstacle opérationnel important à la prestation des services numériques 
pour la raison que peu de services existants ont été conçus dans l’optique numérique. 
Pensons à la demande pour la prestation en libre-service au moyen de dispositifs mobiles 
observée avec l’avènement du gouvernement mobile. Les gouvernements commencent à 
répondre à cette demande de services en mode numérique en concevant de nouveaux 
services destinés expressément à la prestation numérique. L'objectif est que ces nouveaux 
services soient « mis sur pied à l’aide des modes libre-service et que la prestation des 
services soit automatisés dès le premier jour, leur permettant ainsi d’obtenir directement 

                                                        
142 PricewaterhouseCoopers, La prochaine génération de services en ligne, p. 5. 
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sans transition des résultats de haute qualité et à faible coût ».143 
 
Les obstacles culturels à l'amélioration de la prestation en libre-service sont souvent 
expliqués en termes de querelle de clocher (p. ex. la concurrence pour les ressources entre 
les modes au comptoir et en ligne) et la vision en tunnel (une perspective en silo du mode 
de prestation). L'étude de cas de la ville de Hamilton démontre que la collaboration, le 
leadership et la gestion du changement sont essentiels pour surmonter les défis culturels. 
L’objectif de la ville de migrer les citoyens vers les modes libre-service et de réduire les 
contacts évitables a eu des « répercussions sur le personnel des unités administratives 
visées par la réduction de l’utilisation. Au regard de la volonté de réduire le nombre des 
appels du centre de contact, le leadership et la gestion du changement étaient essentiels 
pour soutenir le personnel dans l'atteinte d'un but commun qui finira par réduire la 
demande pour certains modes de service ». 
 
Composantes de base 
 
Un examen exhaustif de la conception et de la mise en œuvre d'un système de prestation 
en libre-service dépasse la portée du présent document. Toutefois, la vaste gamme de 
considérations auxquelles ce rapport a touché suggère plusieurs composantes de base – 
ou exigences – pour la mise au point d'un système de prestation de services, avec un 
accent mis sur les modes libre-service par opposition aux modes traditionnels. 
 
La première exigence est la connaissance des types d'innovations et de pratiques 
disponibles en matière de libre-service – une exigence qui peut être satisfaite en partie par 
la lecture du présent rapport, de même qu’en consultant les ouvrages qui figurent dans la 
liste des suggestions de lectures complémentaires de la bibliographie. La valeur des 
différentes initiatives examinées dans la présente étude variera pour chaque lecteur en 
fonction de facteurs comme l’ordre de gouvernement (p. ex. municipal, provincial); la 
taille de celui-ci (p. ex. grandes municipalités, petites provinces); l'état des initiatives de 
libre-service (p. ex. peu ou beaucoup) et l’étendue des connaissances du lecteur à l’égard 
des initiatives de prestation en libre-service. Pour déterminer s’ils peuvent s’inspirer de 
certaines innovations pour leur propre gouvernement, les lecteurs doivent tenir compte 
notamment de la mesure dans laquelle une innovation est échelonnable et, en particulier, 
de la question de savoir si les innovations d'autres pays ou d'autres instances nationales 
peuvent être transplantées efficacement. 
 
Une deuxième exigence est une base solide de données sur chaque service ou 
programme à l'étude. Idéalement, des données précises devraient être obtenues sur les 
clients à desservir, les modes par l’intermédiaire desquels le service est rendu – ou 
pourrait l’être, les préférences des clients à l’égard des modes et les coûts transactionnels 
des différents modes de prestation de ce service. L’OEM de la ville de Toronto est le type 
d'instrument qui peut éclairer les décisions en cette matière. 
 

                                                        
143 Deloitte, Choosing Fewer Channels: Public Service Channel Options in an Age of Austerity, 2011, p. 4, 
www.deloitte.com/assets/Dcom.../UK_GPS_Choosingfewchannels.pdf.  
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Une troisième exigence est une stratégie de gestion des modes qui comporte des 
dispositions particulières concernant la prestation en libre-service, y compris la migration 
vers d’autres modes de prestation. Les organisations du secteur public doivent examiner 
dans quelle mesure leur stratégie relative aux modes prévoit des plans et des mesures 
appropriés pour favoriser le virage vers des modes libre-service. Plusieurs stratégies 
numériques, tant pour le Canada que pour d'autres pays, ont été mentionnées 
précédemment. Il convient aussi de noter la stratégie d'Accès Nouvelle-Écosse relative 
aux modes, qui est une composante du cadre de la prestation de services de la province et 
qui comprend ce qui suit : 
 

•Comprendre les principes directeurs des modes et des services 
• Comprendre les obstacles à la prestation des services 
• Comprendre les exigences de prestation pour le portefeuille de services 
• Comprendre les attentes des clients 
• Comprendre les exigences en matière d’outils et de technologie pour permettre la 
prestation des services dans l’ensemble des modes. 
 

Parmi plusieurs grandes questions à prendre en considération dans la conception d'une 
stratégie relative aux modes figurent la mise à disposition d'une base de données 
commune permettant l’échange et l'utilisation de données uniformes d’un mode à l’autre, 
la protection des renseignements personnels et la sécurité, l'assurance de l'inclusion 
numérique, la conception organisationnelle et le système de mesure du rendement pour la 
gestion des modes de prestation, ainsi que le degré souhaitable de virage. 
 
Une quatrième exigence est l’examen des moyens et des mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de la stratégie relative aux modes de prestation. En ce qui concerne 
particulièrement la transition des utilisateurs vers les modes libre-service, il est essentiel 
d'évaluer soigneusement l’éventail de mesures incitatives qui peuvent être employées, y 
compris celles énumérées ci-dessous : 
 

• Des initiatives accrues de promotion informeront les utilisateurs de l'existence et 
de l’utilité des modes libre-service; 

• Les organisations publiques peuvent rediriger les utilisateurs, en particulier des 
modes traditionnels de services au comptoir et par téléphone vers les modes 
numériques; 

• Des sites Web de haute qualité, en termes de simplicité et d’efficacité d'accès aux 
renseignements et aux services, peuvent attirer et retenir les utilisateurs; 

• Des organisations publiques peuvent offrir des incitations financières sous forme, 
par exemple, de frais réduits ou de prestation plus rapide, pour encourager la 
migration vers les modes numériques; 

• Pour certains services, il est possible de supprimer des modes de prestation, en 
particulier le courrier postal et les services au comptoir; 

• Diverses initiatives peuvent être entreprises pour aider les personnes qui sont 
défavorisées sur le plan numérique à utiliser des modes libre-service. 
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Prestation libre-service de la prochaine génération 
 
Les organisations publiques qui accusent du retard dans la transition vers la prestation en 
libre-service réaliseront peut-être l’urgence de rattraper le temps perdu si elles 
considèrent les défis additionnels qui surgissent des derniers progrès réalisés en matière 
de technologie et de gestion publique. 
 
La génération actuelle de prestation de services a 
enregistré des avancées considérables dans la 
prestation des services et des modes intégrés dans 
l’ensemble des ministères et des gouvernements. 
D'autres progrès importants, qui en sont à divers 
stades de leur développement, comprennent 
l'utilisation par les gouvernements de technologies 
collaboratives, de nouvelles approches à l'engagement 
des citoyens, le mouvement de données ouvertes, de 
nouveaux aménagements organisationnels et 
davantage de partenariats. Concernant les deux 
derniers points, un répondant a prédit que « les 
réalités financières et les demandes des clients 
donneront lieu à une augmentation des partenariats 
qui continueront de faire reculer les modèles 
organisationnels traditionnels et de nécessiter la 
réévaluation du rôle des organisations. De plus en plus, les gouvernements collaboreront 
entre eux et avec le secteur privé pour satisfaire aux besoins des clients en matière de 
prestation de services, que ce soit par l’intermédiaire du libre-service ou autrement ». 
 
La stratégie de la Colombie-Britannique relative à la technologie et à la transformation 
de la fonction publique reflète ces avancées. Elle comprend une section sur le 
libre-service qui présente plusieurs mesures afin de progresser depuis « une présence de 
services en ligne définie par une structure organisationnelle vers un modèle plus axé sur 
le citoyen et l’utilisateur ». Ces mesures permettront ce qui suit : 
 

• Centrer les efforts sur la transformation du principal « portail » d’accès aux 
services gouvernementaux – www.gov.bc.ca – pour améliorer la présentation et la 
convivialité, optimiser l'expérience de services des citoyens et décloisonner la 
structure organisationnelle du gouvernement; 

• Diriger l'utilisation des outils et plateformes innovants Web 2.0 pour développer 
l'accès aux services et au contenu en ligne; 

• Rechercher les meilleures pratiques en matière d'optimisation de moteur de 
recherche, de taxonomie et de métabalisage pour aider les clients à localiser les 
principaux services, sans égard au portail qu’ils choisissent; 

• Encourager à l’échelle ministérielle l'excellence en matière de réalisation de 
conception et de contenu axés sur l'utilisateur au moyen de boîtes à outils Web 
partagés dans l’ensemble du gouvernement, y compris des approches améliorées à 

« Les réalités financières et les 
demandes des clients donneront lieu à 
une augmentation des partenariats qui 
continueront de faire reculer les 
modèles organisationnels traditionnels 
et de nécessiter la réévaluation du rôle 
des organisations. De plus en plus, les 
gouvernements collaboreront entre eux 
et avec le secteur privé pour satisfaire 
aux besoins des clients en matière de 
prestation de services, que ce soit par 
l’intermédiaire du libre-service ou 
autrement ». 
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la création de contenu et à la maintenance; 
• Collaborer avec les ministères pour évaluer leur environnement actuel de services 

et collaborer à des améliorations de services clés – par l’intermédiaire de 
nouveaux services, de services abandonnés ou d’améliorations des services 
existants; 

• Renouveler l'accent mis sur les préférences des utilisateurs, des citoyens et des 
intervenants pour favoriser l’amélioration du libre-service, la rétroaction et la 
sensibilisation; 

• Améliorer la connaissance des services gouvernementaux et regrouper 
progressivement les services transactionnels sous une seule image de marque 
distinctive soutenue par des efforts promotionnels.144 

 
D'autres progrès attendus, dans un avenir plus lointain de la prestation des services, 
exigent davantage de raisonnement spéculatif sur leurs répercussions probables sur la 
prestation des services en général et le libre-service en particulier. 
 
Les données volumineuses sont un corollaire du mouvement vers l’ouverture des 
données. Les initiatives relatives aux données ouvertes prévoient que les gouvernements 
mettent à la disposition des membres du public de grandes quantités de données, en partie 
dans l'espoir qu'ils les exploiteront pour développer des services novateurs. Le terme de 
données volumineuses est défini de différentes manières, mais il désigne en général « des 
ensembles de données dont le volume excède les capacités habituelles des outils logiciels 
de bases de données en matière de saisie, de stockage, de gestion et d’analyse ».145 On 
s’attend à ce que les organisations tant publiques que privées soient submergées de 
données en provenance de diverses sources comme le Web, les centres de contacts, les 
dispositifs mobiles et les médias sociaux. Pour de nombreuses raisons, dont 
l’amélioration de la prestation des services, les gouvernements subiront des pressions 
pour saisir et analyser ces données et les rendre accessibles au public sur une base de 
libre-service. Les données et les renseignements tirés de l'analyse des données peuvent 
servir des objectifs de libre-service comme la compréhension de l'utilisation des modes 
faites par les clients et leurs préférences, le calcul des coûts des modes, et la segmentation 
et la personnalisation de la prestation des services. Manyika et coll. conclut ce qui suit : 
 

[...] la mise à disposition des données volumineuses comme allant de soi, pourrait 
bien contribuer à l'innovation et promouvoir des changements radicaux dans la 
gestion, la prestation et les visées des services publics. Les organisations de la 
société civile, les organismes de bienfaisance et les entrepreneurs peuvent utiliser 
les données du gouvernement pour développer des services innovateurs, tandis 
que le public peut les utiliser pour repérer des anomalies, replacer dans leur 
contexte leurs inquiétudes et exiger un niveau de services plus élevé. Mais la 
transparence est aussi un bien moral. Les données qui sont générées au nom du 

                                                        
144 Citizens @ the Centre, p. 19. 
145 James Manyika et al., Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity, 
McKinsey Global Institute, mai 2011, p. 1, 
http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_innovation/big_data_the_next_frontier_f
or_innovation. 
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public devraient, dans leur ensemble, être accessibles au public. Les données 
volumineuses – formées comme elles le sont par le lourd dispositif 
gouvernemental – doivent être aussi accessibles que possible au public comme 
quelque chose qui va de soi.146 

 
Une autre évolution anticipée, qui comporte potentiellement des répercussions 
transformationnelles sur la prestation des services gouvernementaux, en particulier le 
libre-service, est l’avènement d’une ère caractérisée par une explosion des 
communications M2M. Les systèmes M2M sont des « dispositifs qui communiquent 
activement à l’aide de réseaux câblés et sans fil, qui ne sont pas des ordinateurs au sens 
traditionnel du terme et qui utilisent l’Internet sous une forme ou une autre ».147 À 
l’échelle mondiale, on prévoit que le nombre d'appareils M2M augmentera de près de 
5 milliards en 2012 à 50 milliards d'ici 2020.148 
 
Une prédiction connexe est l’essor (d'ici 2030) d'un phénomène plus vaste connu sous le 
nom de « l’Internet des objets » qui « permettra aux objets du quotidien comme les 
téléphones, les voitures, les appareils électroménagers, les vêtements et même les 
aliments de disposer d'une connexion sans fil à l'internet au moyen de puces intelligentes 
et de collecter et transmettre des données ».149 Les initiatives suivantes font état de 
mesures gouvernementales anticipées pour évaluer ces évolutions : le lancement par la 
Commission européenne d'une consultation publique sur l’Internet des objets, la mise 
sur pied par l'Union européenne d’un « groupe d’experts sur l’Internet d’objets » et le 
plan directeur de la Corée du Sud sur l'établissement de l'Internet des objets à ajouter ou 
améliorer des services gouvernementaux dans des domaines comme les services de 
surveillance météorologiques et d'arrêt de métrobus intelligents. 
 
Les défis du libre-service examinés dans le présent rapport ont des répercussions 
importantes sur le recrutement des employés et le développement des compétences dans 
les organisations publiques. Heureusement pour la gestion efficace de la prestation en 
libre-service, un pourcentage important des effectifs, y compris dans la fonction publique, 
sera bientôt composé de membres de ce que l’on appelle la génération C – personnes nées 
après 1990 qui sont « branchées, axées sur les communications et le contenu, 
informatisées, orientées sur la collectivité, toujours en train de cliquer ».150 D'ici dix ans, 
cette génération formera 40 p. 100 de la population des états industrialisés et vivra dans 
un monde où leur utilisation constante de dispositifs mobiles fera converger leurs 
                                                        
146 Ibid, p. 69. 
147 OECD, Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy, 2012, Machine-to-
Machine Communications: Connecting Billions of Devices, p. 5, DSTI/ICCP/CISP(2011)4/FINAL. 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/CISP(2011)4/FINAL
&docLanguage=En.  
148 Commission européenne, Stratégie numérique : la Commission lance une consultation sur les règles 
concernant les dispositifs connectés intelligents – l’« internet des objets », Communiqué de presse, 
12 avril 2011, p. 1, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/360&format=HTML&aged=1&language=F
R&guiLanguage=en. 
149 Ibid. 
150 Booz and Company. 2010. The Rise of Generation C: Implications for the World of 2020, p. 2, 
http://www.booz.com/media/uploads/Rise_Of_Generation_C.pdf.  
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existences en ligne et hors ligne. Toutefois, les progrès de la prochaine génération qui 
viennent tout juste d’être évoqués exigeront également un nombre croissant de 
fonctionnaires possédant les connaissances mathématiques et statistiques nécessaires à 
l’exploitation de l'analyse des données, ainsi que des compétences en gestion pour faire 
face aux répercussions des communications M2M et de l’Internet des objets. 
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ANNEXE 1 – ÉTUDES DE CAS 

 
Étude de cas no 1 – ville de Hamilton 

 
Ville de Hamilton – Combinaison de l’analyse des mesures Web des multiples modes 

avec un processus de conception axé sur l’utilisateur en vue d’améliorer 
l’expérience des citoyens du calendrier en ligne de la collecte des ordures et des 

matières recyclables de la ville de Hamilton 
 
Contexte 
 
Quelles sont les conséquences d'une expérience en ligne des citoyens dont la qualité 
s’avère médiocre? Une expérience de services en ligne décevante peut irriter les citoyens, 
nuire à l’image de marque d'une municipalité et lui faire perdre des occasions de dégager 
de nouveaux revenus. Elle peut également avoir une incidence sur les coûts de la 
prestation des services en incitant les citoyens à recourir à des modes prestation de 
services plus dispendieux, notamment le téléphone et les services en personne. 
 
La collecte porte-à-porte régulière des ordures et des matières recyclables est l’un des 
services les plus essentiels que les citoyens associent à leur administration municipale. 
Les citoyens sont en mesure de relier les programmes de collecte des déchets de la 
localité non seulement à la qualité de vie de leur quartier et à la valeur de leurs propres 
propriétés résidentielles, mais aussi à des bénéfices importants pour la santé publique 
attribuables à un programme complet de collecte des déchets. L'intérêt et l’engagement 
des citoyens à l’endroit ce service sont attestés par leur participation dans les programmes 
de recyclage et de réacheminement des déchets au moyen des bacs verts, ainsi que dans 
les débats sur l’enfouissement sanitaire, de même, les importants débats publics que 
suscitent le coût de la prestation des services suivant le recours à des modèles publics ou 
privatisés et la connaissance dont fait preuve le public à cet égard en sont également une 
démonstration. 
 
Le service de collecte des ordures et des matières recyclables compte invariablement au 
nombre des principales raisons des citoyens de visiter le site Web de la ville de Hamilton 
(www.hamilton.ca) et de téléphoner ou d’envoyer un courriel au centre de contact. Les 
services de gestion des déchets de la ville représentent environ 5 % de la totalité du trafic 
sur le site Web de la ville (voir la figure 1). 
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Figure 1 – Pourcentage de trafic sur le site Web de  la ville de Hamilton par groupe 
d’activités (2010). 

 
 
 
Pour de grandes municipalités à palier unique comme Hamilton qui offrent des centaines 
de services, le fait qu’un secteur particulier génère autant de trafic sur le site Web n’est 
pas négligeable et, par conséquent, il est essentiel d’assurer que l'accès en ligne à ce 
service soit parfaitement exploitable par les citoyens. 
 
Comme beaucoup d'autres municipalités, la ville de Hamilton assure des collectes 
hebdomadaires d’ordures et de matières recyclables. Hamilton impose à la plupart des 
ménages une limite d’un sac d’ordures, d’un bac vert de déchets organiques et aucune 
limite sur le nombre de bacs bleus de recyclage afin de favoriser l’atteinte des objectifs 
du réacheminement des déchets vers les sites d’enfouissement. Pendant certaines 
périodes de l'année, la collecte des feuilles et des résidus de jardin est réalisée chaque 
semaine en alternance en fonction des arrondissements. En conséquence, la collecte 
s’effectue cinq jours par semaine (du lundi au vendredi) et en alternance aux deux 
semaines pour la collecte de feuilles et des résidus de jardin, ce qui se traduit par 
10 calendriers distincts de collecte des déchets dans 28 arrondissements de la ville. Pour 
un ménage donné, la collecte régulière des déchets se produira le même jour tout au long 
de l'année, à l'exception de certaines périodes de congés, au cours desquelles la collecte 
des déchets est reportée au jour suivant de la semaine. La conceptualisation de ce 
processus de collecte des déchets tient compte de nombreux facteurs, dont les besoins des 
citoyens, le coût de la prestation des services, l'intégration de six processus traditionnels 
de collecte de déchets municipaux dans un seul processus et la durabilité à long terme des 
sites de décharge situés dans l’enceinte de la ville. 
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En 2010, une demande de restructuration de la page d'accueil des Travaux publics de la 
ville en vue de refléter les changements organisationnels intervenus au sein du Ministère 
a donné lieu à un débat plus vaste qui s’est traduit par un partenariat entre l'équipe de 
prestation des services de la municipalité et le personnel ministériel de la Division de la 
gestion des déchets. Ensemble, le groupe a recensé des occasions stratégiques 
d'amélioration des services aux citoyens en ce qui a trait à l’accès en ligne aux 
renseignements sur les services de collecte des ordures et des matières recyclables en 
fonction des arrondissements. 
 
Les données relatives à divers modes (mesures Web, volume d'appels du centre de 
contact, analyse des courriels et des mots-clés de recherche, systèmes de données de type 
SIG basés sur les adresses, une analyse heuristique et des essais préalables de 
convivialité) ont été utilisées pour cerner les domaines problématiques et les possibilités 
d'amélioration, et la ville a entrepris un projet de conception axée sur l'utilisateur pour 
restructurer les services et les renseignements en ligne sur la collecte des déchets et des 
matières recyclables. 
 
Les principaux objectifs opérationnels du projet comprenaient la volonté d'améliorer 
l'expérience des citoyens et les possibilités de rationaliser les processus pour faire en 
sorte que le service en ligne fonctionne plus efficacement et à moindre coût pour les 
citoyens, tout en tirant parti de nouvelles technologies. Le projet était axé sur des 
améliorations apportées aux informations et aux tâches les plus courantes en ce qui 
concerne la collecte des ordures et le recyclage, et mettait l’accent sur l'amélioration de 
l’outil de consultation en ligne de calendrier de collecte des déchets. Ces améliorations 
contribuent à répondre aux besoins de citoyens et leur évitent d’avoir à communiquer 
avec la ville pour obtenir des renseignements de routine. Par conséquent, la réduction des 
coûts et le rendement du capital investi sont atteints en migrant davantage de citoyens 
vers les modes libre-service et en assurant qu’ils sont en mesure de trouver du premier 
coup des informations très recherchées. 
 
Innovation 
 
Dans le cadre de ce projet, l’accent a été mis sur l'amélioration de l'expérience de 
libre-service du site Web, avec l'intention d'établir une corrélation entre l’amélioration de 
l’expérience en ligne et la réduction des demandes de renseignement de routine adressées 
au centre de contact en lien avec la collecte des déchets. 
 
Nous désignons par le terme de tâche l'activité d'un citoyen qui visite un site Web ou qui 
appelle le centre de contact. L'équipe a entrepris une analyse des données tirées d’une 
variété de sources et de modes, y compris les mesures Web, le volume d'appels du centre 
de contact, l'analyse des courriels et des mots-clés de recherche, une analyse heuristique 
et des essais préalables de convivialité. Les principales tâches liées à la collecte des 
ordures et au recyclage que les citoyens effectuent en ligne et par l’intermédiaire du 
centre de contact comprennent la recherche d’un poste de transfert (horaire, 
emplacement), demandes de renseignements sur les bacs bleus et verts et demande de 
leur horaire de collecte. En utilisant des données de diverses sources, l'équipe a été en 
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mesure d'effectuer un examen de 360 degrés des besoins des citoyens à l’égard de tous 
les modes, compte tenu des tâches que ceux-ci tentaient d’accomplir. 
 
Cette analyse devrait permettre à la ville de prévoir les demandes de renseignements de 
routine des citoyens et d’assurer que le mode en ligne est restructuré efficacement, de 
manière à permettre au plus grand nombre de citoyens possible de mener à bien leur 
tâche à l’aide du mode plus rentable du libre-service. En élargissant encore la 
perspective, la ville pourrait également se servir de ces informations pour cibler les 
communications qui s’adressent aux citoyens et élaborer des programmes qui répondent à 
leurs besoins et leur évite entièrement d’avoir à communiquer avec la ville pour accéder à 
un service particulier. La réduction ou l'élimination des contacts évitables151 représentent 
la méthode la plus rentable d’assurer la prestation des services aux citoyens, puisqu'elles 
assurent l’utilisation minimale de tous les modes de service (réduisant ainsi le coût de la 
gestion de ces modes). En outre, les citoyens sont satisfaits du fait qu'ils n'ont pas besoin 
de demander de renseignements au sujet d'un service municipal pour y accéder. Comme 
le souligne la présente étude de cas, les contacts évitables assureront que les citoyens sont 
informés de manière proactive et, par conséquent, n’ont pas besoin d’appeler, d’envoyer 
un courriel ou de visiter le site Web pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin. 
Par exemple, pour la tâche qui consiste pour le citoyen à déterminer le jour de la collecte 
des déchets, l’analyse de l'utilisation de 2009 du calendrier en ligne de collecte des 
déchets nous indique avec précision que celle-ci s’est nettement accrue pendant les 
périodes de congés (voir la figure 2). Ces données démontrent clairement que les citoyens 
étaient incertains du moment auquel les ordures seraient ramassées et ils ont consulté le 
site Web de la ville en tant que source d'information pour accomplir leur tâche. Le centre 
de contact a également signalé une hausse comparable du nombre d’appels liés à cette 
tâche pendant les périodes de congés. 

                                                        
151 I&D eA Improvement and Development Agency, Reducing avoidable contact – a guide to NI 14, 
http://www.idea.gov.uk/idk/aio/8621612 (juillet 2008). 
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Figure 2 – Pics d’utilisation du calendrier de coll ecte des déchets pendant les périodes de 
congés en 2010 (cercles verts). 

 
 
Cette augmentation importante de l'utilisation du calendrier de collecte des déchets est la 
plus marquée durant les congés, principalement à des moments où le centre de contact de 
la ville est fermé, comme pendant la période de quatre jours qui précède Noël et celle de 
trois jours avant le jour de l'An (voir la figure 3). Pendant ces périodes de congés, les 
citoyens qui téléphonent ou envoient un courriel au centre de contact ne recevront pas de 
réponse avant que celui-ci ne rouvre plusieurs jours plus tard. Le site Web est le seul 
mode de prestation de service dont disposent les citoyens pour obtenir les renseignements 
nécessaires à la réalisation de leur tâche. 
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Figure 3 – Utilisation du calendrier en ligne de co llecte des déchets durant les périodes de 
congés de Noël ou du jour de l'An. Il convient de n oter dans les rectangles rouges 
l’utilisation aux moments où le centre de contact é tait fermé. 

 
 
Toutefois, il est apparu de façon claire que les services en ligne liés à la collecte des 
ordures et des matières recyclables (en particulier l'utilisation du calendrier en ligne de 
collecte des ordures) ne fonctionnaient pas bien pour les citoyens, les incitant ainsi à 
téléphoner à notre centre de contact pour poser des questions de routine. 
 
En effet, avant la restructuration, le calendrier en ligne de collecte des déchets ne 
parvenait pas fréquemment à établir les correspondances avec la base de données 
sous-jacente des adresses et produisait un message d'erreur qui dirigeait les citoyens vers 
le centre de contact. Un extrait d'un examen mené par des experts dans le but d’évaluer le 
rendement du calendrier de collecte en ligne a indiqué que les citoyens recevaient 
souvent un message d'erreur après avoir entré dans l'outil leur adresse (voir la figure 4). 
Non seulement ce message d'erreur était-il exaspérant pour les citoyens qui se donnaient 
la peine de consulter en ligne leur calendrier de collecte des déchets, mais il les incitait de 
surcroît à s’adresser au centre de contact, soit un mode de services plus onéreux, même 
durant les périodes où celui-ci était fermé. 
 
Faute d’une surveillance efficace du rendement du système, la ville ne connaît pas avec 
exactitude le nombre de fois que les citoyens ont reçu ce message d'erreur, bien que 
d’après des données empiriques, il était clair que le nombre d'échecs était important et 
que le système échouait plus d’une fois sur deux dans sa tâche de présenter aux citoyens 
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un calendrier de collecte des déchets, ce qui s’est traduit en milliers de tentatives 
infructueuses comptabilisées sur plusieurs années. 
 

Figure 4 – Extrait d’un examen réalisé par des expe rts qui met en lumière les problèmes 
du mode de prestation des services et la tendance d ’inciter les utilisateurs du mode en 
ligne à téléphoner au centre de contact. 

 
 
 
Cette expérience exaspérante ne se limitait pas non plus seulement aux périodes de 
congés – les citoyens nouvellement installés dans la ville ou ceux qui avaient changé de 
quartier étaient confrontés aux mêmes difficultés lors de la consultation de leur calendrier 
en ligne, tout comme c’était le cas pour les citoyens à la recherche de renseignements sur 
une collecte saisonnière de déchets, notamment la collecte bimensuelle d'été de feuilles et 
de résidus de jardin. Dans l’exécution de ces tâches de routine, les citoyens étaient 
fréquemment gagnés par l’énervement dans leur tentative d'utiliser le calendrier de 
collecte en ligne, en plus d’être conviés à appeler le centre de contact, renforçant ainsi 
leur dépendance ancrée à un mode de services plus dispendieux. 
 
En utilisant des données en provenance de sources et de modes divers pour réaliser en 
connaissance de cause des améliorations à ce service en ligne, on s'attendait à une 
diminution du volume d’appels de routine, à une augmentation de la satisfaction des 
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citoyens à l’égard de cette section du site Web de la ville et, plus important encore, à des 
tâches accomplies par les citoyens sans que ceux-ci n’aient l’occasion d’éprouver le 
moindre agacement. 
 
Avec ces données en guise de fondement, le projet a suivi un processus de conception 
axée sur les utilisateurs qui a permis à l'équipe de mieux comprendre la perception des 
citoyens à l’égard des services de gestion des déchets, ainsi que la meilleure façon de les 
soutenir dans leur recherche de renseignements et la réalisation des tâches qui leur 
importent. La compréhension des besoins, le prototypage et les essais de convivialité 
effectués auprès des citoyens préalablement au lancement permettent d’assurer que le site 
Web restructuré et d'autres modes de prestation des services fonctionnent de manière 
coordonnée dans le but de satisfaire les citoyens et de tirer parti des investissements. 
 
En s'appuyant sur les données provenant de l'analyse des mots-clés de recherche qui ont 
été tirés à la fois des moteurs de recherche externes (p. ex. Google, Bing) et des fonctions 
de recherche internes du site (voir la figure 5), le contenu en ligne a été réécrit en tenant 
compte du vocabulaire utilisé par les citoyens. Il en a résulté une page d'accueil donnant 
accès aux renseignements sur la gestion des déchets qui est associée à de nombreux 
mots-clés et optimisée pour la recherche. Grâce à ces données, la restructuration a permis 
de mettre en lumière et de contextualiser les principales tâches selon la perspective des 
citoyens à l’égard du service de gestion des déchets (voir la figure 6). 
 

Figure 5 – Des tableaux de fréquence tirés de l’ana lyse des mots-clés de recherche ont été 
utilisés pour établir les mots-clés préférés par le s citoyens. 
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En mars 2011, un site Web restructuré de collecte d'ordures et de matières recyclables a 
été lancé, qui comprenait également un outil remanié de calendrier de collecte des 
déchets. Grâce aux données d’analyse et à l’intégration du contenu de diverses sources, il 
a été possible de réduire considérablement le nombre de pages du site Web le faisant 
passer de 130 à 18 pages sans aucune perte d’information – en fait, de nouvelles 
informations ont été ajoutées pour remédier à des lacunes relevées. Cette amélioration n’a 
pas seulement facilité la recherche et la compréhension des informations pour les 
citoyens, mais également la maintenance pour le personnel (laquelle est ainsi moins 
coûteuse). L'outil restructuré de calendrier de collecte des déchets a été également 
simplifié par l’élimination d’un formulaire complexe de saisie d’adresse comportant de 
multiples parties et son remplacement par un seul champ de saisie d'adresse (voir la 
figure 6). 
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Figure 6 – Site web restructuré de collecte des déc hets et des matières recyclables. 
L’analyse des mots-clés de recherche a permis la ré vision du contenu en utilisant le 
vocabulaire des citoyens (flèches rouges). Le calen drier de collecte affiche un taux de 
rendement de 95 %. 

 
 
 
Les mesures de rendement ont été contrôlées, et l'outil nouvellement développé a affiché 
un taux de succès de 75 % au premier essai des citoyens d’y entrer leur adresse. Bien 
qu’il s’agisse d’une amélioration importante par rapport à ce qu’offrait l'outil précédent, 
des objectifs de rendement plus élevés étaient visés. Les adresses entrées dans l'outil en 
ligne ont été enregistrées et analysées afin de peaufiner le système sous-jacent de mise en 
correspondance des adresses. Cela a permis à l'équipe d’accroître la facilité d’utilisation 
de l'outil par les citoyens et sa souplesse, améliorant ainsi sa convivialité et son 
rendement. Dès juillet 2011, une version finale de l'outil a été lancée, dont taux de succès 
atteignait 95 % pour ce qui est des correspondances réussies au premier essai des 
citoyens. 



 81 

 
Il n’est pas sans intérêt de noter que tandis que l'adoption des téléphones intelligents 
continue de progresser à Hamilton – actuellement, 18 % des visites sur le site Web sont 
effectuées au moyen d’un téléphone intelligent comme un iPhone ou un appareil 
Androïde – le contenu et le calendrier de collecte simplifiés sont désormais optimisés 
pour bien fonctionner sur les dispositifs mobiles. 
 
Avantages de l’innovation 
 
Plusieurs avantages importants en lien avec cette innovation ont été relevés. 
 
Amélioration de l’expérience des citoyens 
 
Les appels liés aux ratés de l'outil de consultation en ligne peuvent désormais être évités, 
étant donné que c’est le taux d'échec en ligne enregistré précédemment qui amenait les 
citoyens à téléphoner au centre de contact. En fournissant ces renseignements en ligne et 
en assurant que l'outil donne près de 100 p. 100 du temps des réponses exactes, la ville 
est en mesure d'éviter des coûts liés au traitement des appels. 
 
Depuis le lancement en juillet 2011, plus de 35 000 ménages ont utilisé l'outil de 
consultation en ligne (sur un total d’environ 160 000 ménages à Hamilton). Bien qu’un 
calendrier imprimé de haute qualité soit distribué chaque printemps aux ménages, il est 
clair au vu du nombre de consultations en ligne, particulièrement au printemps 2012 (voir 
la figure 7), que le document imprimé n'est pas toujours conservé. Par conséquent, les 
coûts associés à l’impression et à l’envoi postal de ce calendrier pourraient faire l’objet 
d’un examen à l'avenir afin d’évaluer le rendement du capital investi. 
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Figure 7 – L’utilisation du calendrier en ligne de collecte des déchets continue 
d’enregistrer des pics durant les périodes de congé s (2011-2012). Depuis la mise en œuvre 
des changements liés à la conception, l’utilisation  de l’outil restructuré tend à augmenter. 

 
 
Qui plus est, il est clair que l'utilisation du calendrier en ligne de collecte des déchets tend 
à augmenter avec le temps, ce qui indique une adoption croissante de cet outil plus 
rentable et de la dépendance à son égard. L'utilisation de l’outil a plus que doublé année 
après année pendant les périodes de longues fins de semaine (voir la figure 7). 
 
Amélioration de la collecte et de l’analyse des données 
 
Les données exactes sur le volume d'appels lié aux demandes de renseignements de 
routine en lien avec la collecte de déchets n'étaient pas enregistrées auparavant par notre 
centre de contact. Seuls étaient consignés les appels qui ont donné lieu à un ordre de 
travail – tel qu’un ramassage d'ordures qui n’a pas été effectué (environ 25 % de tous les 
appels liés aux déchets). Les appels demandes de renseignements de routine restants 
(environ 75 %) n'ont pas été consignés. Dans certains centres d'appel, le manque de suivi 
s’explique par le coût associé à la consignation de tous les appels. Dans le cas présent, 
toutefois, dans la foulée de ce projet, nous avons commencé à enregistrer tous les appels 
de demandes de renseignements de routine liés aux ordures et au recyclage et nous avons 
commencé à développer des processus propres à migrer ces appels vers le libre-service 
par l’intermédiaire du site Web de la ville. 
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Étant donné que les appels n'étaient pas consignés et que les mesures de rendement du 
calendrier en ligne avant le lancement n'étaient pas disponibles, il était difficile de 
corréler l'incidence des améliorations apportées au calendrier en ligne avec les mesures 
antérieures et postérieures à la sortie du calendrier. Toutefois, selon des données 
empiriques et grâce à la mesure et à la surveillance continues du rendement de l'outil en 
ligne, il est apparu clairement que le nombre d’appels a régressé. 
 
À la suite du travail de collaboration mené sur ce projet, l'équipe de prestation des 
services, le centre de contact, l'unité des opérations de Travaux publics et la Division de 
la technologie de l'information collaborent désormais étroitement pour recenser les 
sources pertinentes de données et d’analytique afin d’assurer que l’examen de 360 degrés 
des besoins des citoyens soit intégré dans les améliorations en ligne futures. 
 
Intégration de tous les modes de prestation de services et de communication 
 
Avant ce projet, les modes de services et de communication étaient gérés séparément, 
empêchant ainsi de mettre à profit des occasions d'intégrer ceux-ci et d’offrir aux 
citoyens des services unifiés. Le centre de contact utilisait des messages automatiques à 
caractère général pour la nuit et les jours fériés, mais n'encouragerait pas nécessairement 
les appelants à visiter le site Web où les renseignements sont disponibles 24 heures par 
jour et 7 jours par semaine. Le centre n’avisait pas plus les appelants des changements au 
calendrier pour cause de congés, ce qui leur aurait évité d’essayer de rappeler plus tard. 
Les messages liés aux fermetures en périodes de congé étaient affichés sur le site Web, 
mais différaient des annonces de même nature publiées dans le journal quotidien. Le 
personnel des communications se chargeait de coordonner les activités de relations avec 
les médias, et le personnel de l'unité des opérations gérait le canal des médias sociaux. 
Par conséquent, les messages clés et les offres de service étaient fragmentés entre les 
divers modes, ce qui se traduisait par des expériences différentes pour les citoyens selon 
le mode utilisé. 
 
À la suite de ce projet, les équipes concernées collaborent désormais pour harmoniser les 
messages clés et assurer une expérience de services unifiés pour tous les modes et 
véhicules de communication (voir la figure 8). Les messages de fermeture pour congé 
destinés aux annonces imprimées et aux communiqués en ligne sont maintenant rédigés 
simultanément. Le contenu de messages de fermeture a été amélioré grâce à l’intégration 
des messages Web et de ceux du système téléphonique. Le Centre de contact et l'équipe 
de prestation des services travaillent désormais en collaboration pour mettre au point des 
messages automatiques de nuit et de jours fériés qui informent les appelants des 
changements au calendrier pendant la période de congé et les invitent à consulter le 
calendrier de collecte des déchets en ligne pour plus amples informations. En utilisant les 
informations tirées de l'analytique Web et des messages unifiés de fermetures, l'unité des 
opérations affiche maintenant sur les médias sociaux des messages en temps utile pour 
les utilisateurs qui ont besoin de ces renseignements préalablement au congé. Enfin, le 
personnel des communications coordonne désormais les activités de relations avec les 
médias des trois équipes afin d’assurer l’uniformité et la clarté des messages clés pour 
que des renseignements exacts soient diffusés en temps opportun dans les médias locaux. 
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Figure 8 – Les messages concernant les changements au calendrier de collecte des 
déchets en périodes de congé sont intégrés dans l’e nsemble des modes de prestation des 
services et de communication (flèches rouges). 

 

Surveillance et mesure du rendement 
 
Avant le projet, le rendement du calendrier en ligne de collecte des déchets n’était ni 
surveillé ni évalué. Par conséquent, la direction ignorait le mauvais rendement de l'outil 
en ligne et les frustrations vécues par les citoyens qui se voyaient contraints de téléphoner 
ou d’envoyer un courriel au centre de contact. De plus, les appels de demandes de 
renseignements de routine ne faisant pas l’objet d’un suivi à cette époque, la rupture entre 
la connaissance de la direction des défis et les difficiles expériences vécues en ligne par 
les citoyens était d’autant plus profonde. 
 
Grâce au projet, le rendement de l'outil en ligne fait désormais l’objet d’une surveillance 
et d’un rapport. Les recherches d'adresse aboutissant à des correspondances dans l'outil 
en ligne sont passées de données non mesurées à un taux de succès de 75 % lors de la 
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période de lancement initiale en mars 2011. Après ce lancement initial, les recherches 
d'adresse infructueuses ont été suivies et examinées régulièrement pour déterminer la 
cause de la défaillance du système. Après plusieurs améliorations itératives apportées au 
processus sous-jacent de correspondance des adresses, l'outil affiche désormais un taux 
de succès de 95 % de recherches fructueuses dès le premier essai. Les cas de discordance 
sont maintenant surtout attribuables à des fautes d'orthographe ou à l'utilisation du 
calendrier par des non-résidents qui habitent dans d’autres municipalités nommées 
Hamilton à l’extérieur du pays (p. ex. Hamilton, Nouvelle-Zélande). 
 
En utilisant cette analyse continue, les adaptations à l'outil (y compris les améliorations 
du SIG sous-jacent basé sur les adresses) ont donné lieu à d'autres améliorations du 
rendement du calendrier en ligne de collecte des déchets, assurant ainsi que les visites 
futures des citoyens donnent des résultats toujours meilleurs. La surveillance et 
l’évaluation du calendrier en ligne de collecte des déchets se poursuivent dans le cadre 
d'un processus continu visant à assurer que l'outil demeure à jour et performant pour les 
citoyens. Pour l'essentiel, l’accent mis sur les données et les mesures n’est pas seulement 
utile aux citoyens, mais incite également l'organisation à améliorer ses processus internes 
et sa gestion des sources de données. 
 
Autres avantages de ce projet 
 
Dans le cadre de la réorganisation du site Web, le nombre de pages du site a été réduit de 
130 à 18, sans aucune perte d’information. Cela a non seulement amélioré l'expérience 
des citoyens à la recherche de renseignements pertinents, mais a rendu la maintenance du 
site Web plus facile et moins coûteuse. 
 
En outre, un examen des mesures Web, des appels et des courriels acheminés au centre 
de contact a mis en évidence des lacunes dans les informations accessibles en ligne. 
Souvent, les citoyens téléphonent et envoient un courriel au centre de contact pour se 
renseigner sur quoi mettre dans quel circuit de collecte des déchets – le bac vert pour les 
déchets organiques, le bleu pour le recyclage et les sacs d'ordures pour les ordures 
ménagères, en plus d'autres circuits de déchets volumineux, les matériaux de 
construction, les déchets dangereux, l'électronique et les appareils ménagers. Une liste de 
« quoi va où » a été établie et rendue accessible en ligne et est continuellement mise à 
jour en fonction de l’examen des nouvelles mesures Web compilées sur les appels 
adressés au centre de contact. Tout sujet sur lequel un citoyen se renseigne par 
l’intermédiaire d’un courriel ou d'un appel est ensuite ajouté à la liste en ligne pour 
veiller à l'amélioration continue de cet outil. 
 
Problèmes et défis rencontrés 
 
Au départ, l'équipe a examiné la possibilité d'utiliser un outil de cartographie intégré pour 
aider les utilisateurs à accéder à leur calendrier en ligne de collecte des déchets. Les outils 
de cartographie comme Google Maps tendent à se généraliser du fait que Google propose 
aux développeurs des outils de programmation (API) dont l'accès est ouvert et gratuit ou 
offert à faible coût. Il était prévu que l'utilisation d'un outil de cartographie éviterait aux 
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citoyens les difficultés liées à l’entrée des adresses dans des formats différents. Par 
exemple, dans une ville de la superficie de Hamilton, comprenant plusieurs régions 
rurales, urbaines et suburbaines, de nombreuses rues sont assujetties à des conventions de 
format d’adresses différentes (p. ex. les autoroutes, les chemins de concessions, etc.). De 
plus, plusieurs rues qui traversent la ville portent des noms différents selon les quartiers – 
par exemple, les citoyens désignent la route Queenston et l'autoroute 8 de façon 
interchangeable selon leur l’endroit où ils se trouvent dans la ville. Il était donc prévu 
qu'une carte permettrait de surmonter ce genre de problèmes. 
 
Toutefois, compte tenu des résultats d’essais de convivialité obtenus avec plusieurs 
différents prototypes de cartographie, il est apparu clairement que bien que l’utilisation 
des outils de cartographie soit largement répandue chez certaines catégories de la 
population, ils ne sont pas encore universellement faciles à utiliser pour tous les citoyens. 
Un outil comme le calendrier de collecte des déchets est susceptible d’être consulté par 
des citoyens dont varient l’âge, les capacités, le niveau de scolarité, la maîtrise de 
l'anglais, la tranche de revenu, etc. Par conséquent, l'outil devait être adapté à l’utilisation 
du plus grand nombre. C'est particulièrement important si le but ultime est d'inciter des 
citoyens, qui ont traditionnellement compté sur les modes de prestation par téléphone, au 
comptoir ou par courrier, à adopter le mode en ligne – celui-ci doit être très facile à 
utiliser. Les essais de convivialité et les prototypes ont permis à la ville de satisfaire aux 
demandes des différents segments de population et de leur offrir un produit qui répond à 
leurs besoins. À la suite de ces essais, l'équipe a conclu qu'un outil textuel de recherche 
d’adresses était la meilleure option pour répondre aux besoins des citoyens de Hamilton 
pour ce qui est du mode en ligne. 
 
Facteurs déterminants de réussite 
 
La direction s’est montrée déterminée à améliorer l'expérience des citoyens et à 
restructurer le site Web en se fondant sur les démonstrations et les mesures Web, 
permettant que les ressources humaines et financières appropriées soient engagées dans 
l’amélioration des services. Les comptes rendus trimestriels présentés à la direction sur 
l’atteinte des objectifs dans le cadre de l'initiative ont aidé l'équipe à rester motivée pour 
aller de l’avant. 
 
Comme mentionné ci-dessus, une équipe interfonctionnelle et multidisciplinaire 
composée de membres du personnel des opérations, des stratégies et des technologies de 
l’information s’est avérée également essentielle. Des compétences modernes et de 
l'expérience spécialisée étaient requises, en particulier, dans les domaines de l'analytique 
et des mesures Web et de l'expérience utilisateur afin de mener à bien la stratégie d’une 
méthodologie de conception axée sur l'utilisateur. 
 
Le processus du projet comprenait les activités suivantes essentielles à la réussite : 
• Analyser les mesures Web et l'utilisation du mode; 
• Réorganiser et réécrire le contenu du site Web de la ville portant sur le recyclage et la 

collecte des ordures; 
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• Développer un outil de calendrier en ligne pour aider les citoyens à déterminer leur 
calendrier de collecte d'ordures (congés, ramassage d’arbres), en évaluant la facilité 
d'utilisation et l’exactitude démontrées par les citoyens, en apportant autant 
d’améliorations que nécessaire et en lançant un produit final; 

• Réunir des informations liées aux communications imprimées pour des travaux 
futurs; 

• Obtenir, au moyen de la méthodologie de conception axée sur l'utilisateur, des 
informations liées à l'amélioration du système de prestation pour le recyclage, le bac 
vert, les ordures, les déchets de jardin, les déchets volumineux et d'autres processus 
de collecte de déchets. 

 
Points essentiels 
 
La gouvernance, le leadership et la gestion du changement étaient des facteurs 
déterminants pour favoriser les améliorations de service dans le cadre de ce projet. 
L'établissement de la gouvernance du projet a permis de réunir une équipe 
interorganisationnelle pour travailler en collaboration à la poursuite d’un but commun, 
comme l’indique la charte de projet qui a été parrainée par le leadership exécutif. 
L'équipe s’est vue attribuer des ressources et des responsabilités appropriées. Au moment 
où l'équipe sera appelée à s’occuper d’autres questions, il sera essentiel de maintenir et de 
poursuivre le contrôle du rendement. Il est nécessaire de déployer des efforts constants 
pour améliorer et maintenir la qualité de ce service en ligne qui est utilisé massivement. 
Par conséquent, des modèles de gouvernance pérenne sont nécessaires. 
 
En dernier ressort, le but de ce projet est de migrer les citoyens vers les modes 
libre-service et de réduire les contacts évitables. Cela, en retour, peut avoir des 
répercussions sur le personnel des unités administratives visées par la réduction. Au 
regard de la volonté de réduire le nombre des appels du centre de contact, le leadership et 
la gestion du changement étaient essentiels pour soutenir le personnel dans l'atteinte d'un 
but commun qui finira par réduire la demande pour certains modes de service. Dans ce 
projet, la compilation et l’utilisation des mesures Web du centre de contact étaient des 
facteurs déterminants de réussite qui ont permis d’apporter des améliorations au mode en 
ligne, par conséquent, il était important pour la direction de montrer de la visibilité et de 
l’engagement à l’endroit du projet, et pour tout le personnel de recevoir une 
reconnaissance et une gratification pour sa contribution. Sans la participation et le soutien 
du centre de contact, ce projet n'aurait pas pu être mené à bien. 
 
La ville se penche actuellement sur un examen du traitement des appels pour consolider 
et normaliser davantage les opérations du centre de contact. Grâce à la réduction des 
appels au centre de contact qui ont pour objet des demandes de renseignements de routine 
sur la gestion des déchets, on s’attend à ce que la capacité ainsi dégagée offre davantage 
de marge de manœuvre en appui à l’examen du traitement des appels, car elle permettra 
l’acheminement de plus d'appels au centre de contact en provenance d'autres secteurs de 
l'organisation. Cela améliorera non seulement l'expérience des citoyens dont les appels 
seront bien gérés, mais atténuera également les pressions subies dans des secteurs de 
l'organisation où la prise en charge d’un grand nombre d'appels de la part des citoyens 
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représente un défi opérationnel. Cela facilitera en outre l’amélioration de la collecte des 
données par le centre de contact, ce qui fournira d’autres occasions d’améliorer les modes 
libre-service dans le futur. 
 
Prochaines étapes 
 
La ville poursuivra la surveillance de l'adoption de l'outil en ligne au moyen de 
l’évaluation du nombre de ménages qui ont eu recours à l’outil, ainsi que des mesures de 
rendement ou de réussite des recherches. De plus, la ville continuera de mesurer le 
volume d'appels et de courriels ayant pour objet des demandes de renseignements en lien 
avec la collecte des déchets. En outre, le niveau d'engagement à l’endroit des médias 
sociaux continuera de faire l’objet d’une surveillance pour évaluer la valeur de 
l'utilisation de médias sociaux par rapport au coût et aux ressources exigées pour le 
contrôle et l’interaction sur ce nouveau canal émergeant. 
 
Plus important encore pour l'initiative, la ville s’appliquera à développer des programmes 
et des politiques pour minimiser les contacts nécessaires avec les citoyens, en 
déterminant le meilleur calendrier de collecte de déchets et en diffusant l’information 
auprès des citoyens en tenant compte du mode et de la fréquence de leur choix. Dans la 
mesure du possible, la méthode préférée de prestation de services comprendra des 
communications proactives efficaces destinées aux citoyens qui leur évitent ainsi d’avoir 
à communiquer avec la ville. 
 
Des objectifs plus ambitieux peuvent également être envisagés désormais pour 
l'utilisation des modes libre-service en examinant d'autres changements de processus 
recensés au moyen de l’analyse du Web, des appels et des courriels. Cela pourrait 
comprendre l’augmentation des communications électroniques pour effectuer une 
promotion intersectorielle des divers services de la ville. 
 
Sur la base des nombreuses informations réunies dans le cadre de ce projet, les 
prochaines étapes sont indiquées ci-dessous. 
 
Suivi de tous les appels et courriels destinés au centre de contact 
 
Fort du succès de ce projet, le centre de contact examine la faisabilité et l’incidence sur 
les ressources d’un suivi de tous les appels et courriels qui concernent des demandes de 
renseignements de routine. À mesure que ces données commenceront à être recueillies, il 
sera possible d’améliorer davantage tous les modes en analysant ces données dans une 
perspective globale avec les mesures Web et les données opérationnelles. L'information 
sur le suivi des appels et des courriels peut aider à relever et à combler des lacunes dans 
les services et renseignements en ligne qui autrement passeraient inaperçus avec le seul 
examen seul des mesures Web du site. 
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Prévision du moment auquel les citoyens auront besoin de renseignements 
 
En utilisant l'analytique en temps réel, la ville est capable de repérer des augmentations 
anormales d’appels ou de visites sur le site Web, qui peuvent souvent indiquer une source 
imprévue de confusion ou un problème nouveau. Par exemple, pendant la fermeture de 
Noël, des médias locaux ont rapporté incorrectement à leurs téléspectateurs le calendrier 
de collecte des déchets. Cela a créé beaucoup de confusion chez les citoyens, qui se sont 
tournés vers le calendrier en ligne pour vérifier les informations. Ce pic anormal de 
consultation du calendrier en ligne a mis en évidence la nécessité de redoubler les efforts 
pour assurer que les citoyens reçoivent des informations exactes. 
 
Grâce à cette approche, les mesures Web du site et des appels en temps réel peuvent être 
retransmis aux unités opérationnelles afin de leur permettre de répondre aux questions 
urgentes ou nouvelles, ce qui minimise les répercussions (et les coûts) des incidents 
imprévus. Par exemple, le coût d’une intervention en cas de ramassage d'ordures manqué 
ou de décharge illégale des déchets est important par rapport au coût relativement faible 
des communications proactives acheminées aux citoyens. Ce potentiel de prédiction des 
besoins des citoyens en temps réel offre un large éventail d'avantages possibles dans de 
nombreux secteurs de prestation de services municipaux. Grâce à un système exhaustif 
d’examen de l'analytique, la ville sera en mesure de prévoir les problèmes urgents ou 
nouveaux et d’y répondre. 
 
Effort visant l’élimination des contacts évitables 
 
L'utilisation de l'outil en ligne augmente, en particulier, pendant les fins de semaine 
prolongées. L'utilisation pendant les congés a plus que doublé depuis 2011 (voir la 
figure 7 ci-dessus). On peut dériver de cette information que les citoyens consultent le 
calendrier en ligne aux alentours des jours fériés pour connaître le jour de leur collecte 
d'ordures, étant donné que celui-ci est la plupart du temps reporté au jour suivant pendant 
les congés. Grâce à la surveillance et à l’exploitation de cette information, nous pouvons 
désormais tenter de supprimer les contacts évitables en communiquant les changements 
avant le congé, n’obligeant pas ainsi les citoyens à téléphoner ou à visiter le site en ligne. 
 
C’est ainsi que paradoxalement nous visons en effet une réduction éventuelle de 
l'utilisation du calendrier en ligne de collecte des déchets au fil du temps. En fournissant 
les renseignements proactivement – en temps utile et selon le mode préféré des citoyens – 
la ville peut parvenir à éliminer la nécessité pour les citoyens de rechercher ces 
renseignements, ce qui pourrait donner lieu à une baisse de l’utilisation de l'outil en ligne. 
 
De plus, en communiquant ce type d’informations aux unités opérationnelles, il est 
possible de prendre des décisions importantes en matière d’activités pour tenter 
d’éliminer les contacts évitables à l'avenir. Par exemple, les contrats existants de la ville 
pour les services de gestion des déchets approchent de leur terme, et celle-ci cherche à 
établir de nouveaux contrats à long terme pour les années à venir. Cette situation offre 
une occasion, avant l’établissement des contrats, de transformer certains aspects du 
système de gestion des déchets pour répondre aux besoins et aux priorités à venir. L'unité 
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opérationnelle pourrait envisager une option qui consisterait à ne pas changer le 
calendrier pendant les périodes de congé, assurant ainsi aux citoyens des jours de collecte 
constants et qui ne changent pas tout au long de l'année. La ville devrait évidemment 
déterminer les répercussions financières et contractuelles de ce changement conceptuel 
pour assurer sa rentabilité et son absence de répercussions sur d'autres aspects des 
activités. Cela dit, ce type de changement conceptuel ouvre la voie à de nouvelles 
occasions d’amélioration de l'expérience des citoyens et de suppression des contacts 
évitables. 
 
Effort visant l’élimination des coûts évitables 
 
Sur la base des chiffres récents de Service Canada, on observe que le coût par transaction 
varie d’un mode de prestation de services à l’autre (voir le tableau 1). En s’appuyant sur 
ces données de Service Canada comme référence, de concert avec les volumes annuels de 
transactions effectués par l’intermédiaire des modes de prestation des services de la ville 
de Hamilton, il devient évident que la ville pourrait réaliser des économies de coût 
importantes compte tenu du nombre de transactions annuelles effectuées au moyen des 
modes par téléphone et au comptoir. 
 

Table 2 – Coût par transaction selon les modes (chi ffres présentés par Service Canada au 
congrès du Lac Carling, 2009) et volume d’activités  annuelles des modes (ville de 

Hamilton). 

Mode de 
prestation de 
services 

Coût par 
transaction 

(Service 
Canada) 

Activité annuelle 
du mode (ville de 

Hamilton) 

Comptoir 6,50 $ 90 000 

Téléphone 4 $ 1 300 000 

Libre-service Web 0,10 $ 4 000 000 

 
 
Par exemple, si la ville migrait 20 % des transactions effectuées au comptoir vers le mode 
libre-service en ligne, non seulement cela assurerait-il aux citoyens des services de 
meilleure qualité et plus commodes, mais la ville pourrait économiser également plus de 
100 000 $ par année. Compte tenu des volumes plus élevés, des économies encore plus 
importantes pourraient être réalisées si la ville migrait 20 % des appels vers le mode 
libre-service en ligne – les économies pourraient s’élever jusqu'à 1 million $ par année 
selon les chiffres de référence de Service Canada. 
 
Comme il a été démontré, l’ancien processus visant à déterminer le jour de la collecte des 
ordures était lourd. Cette situation a conduit les citoyens qui utilisaient l'outil en ligne à 
téléphoner au centre de contact, doublant ainsi le coût d’utilisation des modes, en plus de 
provoquer de l’exaspération en retardant les temps de réponse si le citoyen utilisait l'outil 
en ligne en dehors des heures d'ouverture régulières. Non seulement les citoyens 
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étaient-ils énervés de devoir chercher ces informations et de ne pas les obtenir, mais il en 
coûtait deux fois à la ville; une fois pour le mode moins dispendieux du Web qui, si le 
service avait été satisfaisant, aurait coûté environ 0,10 $ par transaction, mais tel n’étant 
pas le cas, il fallait payer une deuxième fois pour rendre le service par téléphone, dont les 
coûts sont nettement plus élevés. 
 
En plus des économies de coût potentielles de la migration des services vers le mode en 
ligne, l’occasion se présente également d’examiner le coût-avantage des documents 
imprimés, y compris du calendrier de collecte des déchets qui est distribué chaque année 
à tous les ménages. Cette publication imprimée est coûteuse à élaborer, à concevoir, à 
publier et à distribuer à l’ensemble des ménages, alors même qu’il y a tout lieu de penser 
que ce document n'est ni conservé ni utilisé par les citoyens, ou encore qu’il ne fournit 
pas les renseignements dont les citoyens ont besoin pour établir leur calendrier de 
collecte des déchets. Le calendrier imprimé, qui est conçu selon une version générale et 
unique, est distribué à tous les ménages, ce qui signifie que les informations ne sont pas 
personnalisées pour un ménage donné et exige de celui-ci un effort d’interprétation pour 
déterminer son calendrier. Grâce au calendrier en ligne de collecte des déchets, toutefois, 
les renseignements sont personnalisés en fonction de l'adresse, facilitant ainsi la 
compréhension et l'interprétation des informations en ligne qui peuvent être imprimées à 
la maison si désiré. 
 
Rappels par courriel, médias sociaux et mobilité 
 
La ville examine la possibilité de fournir aux citoyens des rappels utiles par courriel, avec 
davantage de messages autour des périodes de congé. Les rappels par courriel sont une 
façon de réduire les contacts évitables en communiquant aux citoyens des renseignements 
importants avant qu'ils n’aient besoin de les demander. 
 
De plus, comme pour la plupart des municipalités, la ville examine les coûts, les 
avantages, les occasions et les défis de l'utilisation des médias sociaux pour diffuser 
auprès des citoyens des messages en temps utile. Les médias sociaux permettent non 
seulement à la ville de communiquer directement avec les citoyens qui choisissent de 
recevoir des avis, mais amènent également les citoyens à s’aviser les uns les autres des 
changements dans les services municipaux, par le biais par exemple des activités 
d’échange de commentaires sur Facebook et la retransmission de messages sur Twitter. 
 
Une autre importante plateforme émergente que la ville étudie est l'utilisation des 
téléphones intelligents. La consultation du site Web de la ville à l’aide de dispositifs 
mobiles n’a connu une augmentation que de 4 % en mars 2011 et pourra atteindre jusqu’à 
plus de 18 % en juin 2012. Il est clair que la mobilité acquiert une importance croissante 
pour l'avenir de la prestation des services en ligne de la ville, puisque cela devient 
rapidement le mode privilégié par de nombreux citoyens. Dans le cadre d'un projet de 
restructuration du site Web qui sera bientôt entrepris, la ville entend réaliser une version 
de son site Web adaptée à la mobilité, y compris l’intégration de certains services en 
ligne comme le calendrier de collecte des déchets. 
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Autres possibilités de libre-service – Centre de contact 
 
L’une des conclusions tirées de l'analyse du volume des appels est qu'un nombre 
important des appels qui arrivent au centre de contact se rapportent au service de collecte 
des déchets volumineux – ceux-ci comprennent des meubles et d'autres articles qui sont 
trop grands pour la collecte porte-à-porte régulière des déchets. En particulier, on observe 
une augmentation nette de ce type de demandes de renseignements pendant certains mois 
de l'année (voir la figure 9). 
 

Figure 9 – Volume d’appels acheminés au centre de c ontact par type d’appel 

 
 
Compte tenu de cette information, le calendrier des déchets volumineux est l’un des 
domaines que la ville entend examiner comme occasions porteuses d’amélioration future 
et de libre-service. En mettant l’accent sur la migration vers le mode libre-service en 
ligne du deuxième plus important segment des appels, la ville utilise les données afin de 
prendre des décisions conformes aux besoins des citoyens, en plus de maximiser les 
possibilités de réduction des coûts de la prestation des services en concentrant migration 
vers le libre-service sur des secteurs de rendement du capital investi élevé. 
 
Autres possibilités de libre-service – Site Web 
 
Dans le cadre d'une stratégie de restructuration Web récemment adoptée, la ville de 
Hamilton entreprendra un projet de reproduction du processus utilisé pour le calendrier 
de collecte en ligne des déchets dans d'autres secteurs de services aux citoyens – 
notamment, les services liés aux taxes, au permis pour animal et aux entreprises. Dans 
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chacun de ces importants domaines d'activités, l'analyse des données et une méthodologie 
de conception axée sur l'utilisateur assureront que la ville est en mesure de répondre avec 
succès aux besoins des citoyens en offrant des services municipaux de haute qualité. 
Lorsque les services en ligne seront faciles à utiliser et fonctionneront de manière fluide, 
les citoyens seront beaucoup plus enclins à les utiliser et à être satisfaits de le faire. 
 
Examen des alternatives aux publications imprimées et à la publicité 
 
Selon les informations recueillies dans le cadre de ce projet, l’occasion s’offre à la ville 
d’envisager l’investissement dans le libre-service en ligne comme une alternative à la 
publication et à la distribution de documents imprimés coûteux. Ceux-ci entraînent des 
coûts liés la promotion de la publication, en plus de ne pouvoir atteindre autant de 
ménages que les médias en ligne. Le document devrait au moins être revu pour 
encourager les citoyens à se tourner davantage à l'avenir vers les modes libre-service plus 
rentables, plutôt que de continuer à compter sur un document plus dispendieux à publier 
et à promouvoir. Il peut être nécessaire de faire plus que la simple indication d’une 
adresse de site Web sur le document imprimé. Tandis que cette nouvelle tendance des 
préférences pour les informations et les services en ligne continue de progresser, la ville a 
la possibilité d'examiner les rôles et les compétences, de même que les pratiques de 
gestion du changement pour renforcer une transition interne vers la promotion du 
libre-service en ligne. 
 
Personnes-ressources 
 
Cathy Kealey (conseillère en matière d'expérience de la prestation des services, ville de 
Hamilton) possède une vaste expérience des secteurs privé et public où elle s'est attachée 
à développer des stratégies, des architectures et des conceptions de produits et services en 
ligne susceptibles de créer une expérience utile et positive pour l’auditoire visé. Elle est 
passionnée par l’étude des besoins du public dans le but d’offrir des services 
gouvernementaux rentables qui sont véritablement axés sur le citoyen. 
 

Téléphone : 905-546-2424 poste 6608 
Courriel : cathy.kealey@hamilton.ca 
Adresse postale : 71, rue Main Ouest, Hamilton (Ontario),  L8P 4Y5 

 
Jay Adams (analyste de la prestation de services, ville de Hamilton) possède un 
ensemble divers de compétences qui comprend l’utilisation de l'analytique et des mesures 
Web pour arriver au fondement de l'expérience des clients, de l’utilisation et du 
comportement des citoyens en ligne. Il a de l'expérience dans la conception et la 
réalisation de sites Web et de systèmes qui visent à répondre aux demandes de 
l’utilisateur en se fondant sur des résultats mesurables. 
 

Téléphone : 905-546-2424 poste 2221 
Courriel : jay.adams@hamilton.ca 
Adresse postale : 71, rue Main Ouest, Hamilton (Ontario),  L8P 4Y5 
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Étude de cas no 2 – Agence du revenu du Canada et province de la 
Colombie-Britannique 

 
Système intégré en ligne d'inscription des entreprises 

 
Contexte 

En 1997, en réponse à l'utilisation croissante des Canadiens de l'Internet, l'Agence du 
revenu du Canada (ARC) a mis en œuvre l’application d’inscription en direct des 
entreprises (IDE) en tant que service en ligne destiné aux entreprises. L’IDE permet aux 
entreprises de s’inscrire en ligne de façon sécurisée à un ou plusieurs comptes de 
programme de numéro d'entreprise (NE) de l’ARC tels que : la taxe sur les produits et 
services et de la taxe de vente harmonisée, les retenues sur la paie, l’impôt sur le revenu 
des sociétés,152 et les comptes d’importation et d’exportation153 (voir l’annexe A pour de 
plus amples renseignements sur le NE). 

En 1999, la Colombie-Britannique (C.-B.) a lancé un guichet unique de services de la 
province appelé OneStop. Cette application permettait aux entreprises de s'inscrire en une 
seule étape auprès de multiples organismes publics provinciaux et administrations 
municipales; elle permettait aux entreprises d'aviser d'un changement d'adresse plusieurs 
organismes publics et administrations locales et de renouveler en ligne une licence pour 
débit de boisson ou de demander cette licence pour une entreprise de restauration 
(restaurant). 

En avril 2004, la C.-B. a adopté le NE à titre d’identificateur d'entreprise commun pour 
son registre des entreprises et ses comptes de taxe hôtelière et de taxe de vente au détail 
(appelé comptes participants au NE). À cette époque, l’IDE et OneStop avaient été 
modifiés pour interagir l'un avec l'autre. Grâce à cette première modification, les clients 
de la C.-B. pouvaient amorcer le processus d'inscription aux programmes non participants 
de la C.-B. en utilisant OneStop, qui les transférait ensuite vers l’interface d’IDE. Celle-ci 
se chargeait de remplir automatiquement certains champs de saisie de données avec les 
informations communes communiquées par OneStop. L'utilisateur entrait ensuite d’autres 
informations de comptes de programmes pour mener à bien l’inscription aux comptes de 
l’ARC. Les comptes de NE et de NE de l’ARC étaient générés et communiqué au client à 
la fin de la session. Le client était ensuite renvoyé à OneStop pour poursuivre le 
processus d'inscription de comptes de programmes participants au NE de C.-B. Toutefois, 
on s'est vite rendu compte que le passage d’un système à l’autre au cours d’une même 
session Internet était déconcertant pour les clients. Dans de nombreux cas, ce fait a amené 
le client à mettre fin à la session ou lui a fait perdre la connexion Internet sans avoir 
achevé les trois processus. Il est devenu bientôt évident qu’il fallait modifier l'intégration 
des deux systèmes pour permettre un processus d'inscription en ligne plus efficace pour 
les deux ordres de gouvernement. 

                                                        
152 L’inscription d’un compte d’impôt sur le revenu des sociétés est autorisée pour les sociétés constituées 
en vertu d’une autorité provinciale non participante au NE. 
153 Les comptes d’importation et d’exportation sont désormais administrés par l’Agence des services 
frontaliers du Canada. 
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En octobre 2011, l’ARC et la C.-B. ont apporté une modification au processus intégré 
afin d’améliorer le service et éliminer les déconnexions ou clôtures de session 
d'inscription. Le changement permettait au client d’amorcer sur OneStop l’inscription 
pour participer aux comptes de programme de la C.-B. Il était ensuite transféré vers 
l’interface de l’IDE, après quoi il était convié à entrer des informations de niveau client 
qui n'avaient pas été recueillies par OneStop. Dès que le client avait terminé d’entrer les 
données, il était autorisé à poursuivre l’inscription aux comptes de NE de l’ARC. Cette 
modification était considérée comme une première pour l’ARC puisqu'elle permettait au 
client de faire une mise à jour en ligne des renseignements le concernant. L’ARC s’est 
engagé à améliorer les services en ligne destinés aux entreprises canadiennes. L'initiative 
Vision 2020 de l'agence explique ce qu’elle entend faire pour répondre aux besoins à 
venir. Le rapport Vision 2020 est disponible à l’adresse suivante : 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/arc-cra/Rv1-12-2012-fra.pdf. 

 

Les facteurs clés de motivation de cette innovation, en accord avec l’initiative 
Vision 2020, sont les suivants : 

Satisfaire aux attentes des Canadiens pour davantage de services en ligne; 

Rationaliser les processus d'inscription existants entre les gouvernements; 

Établir de meilleurs partenariats avec d'autres gouvernements; 

Améliorer le taux de participation dans la prestation des services électroniques et 
réduire les coûts de traitement interne; 

Réduire les lourdeurs administratives en permettant aux entreprises de fournir à 
différents ordres de gouvernement des renseignements une seule fois 
(« Dites-le-moi une fois »); 

Tirer avantage des technologies existantes et nouvelles pour offrir la même solution à 
d'autres gouvernements; 

Améliorer les données et leur utilisation (les données entrées par le client ont révélé 
davantage d’intégrité que l'information saisie par les employés où l'intégrité des 
données peut être mise à mal par des erreurs de frappe). 

 
Innovation 
 
Le mode de prestation de services utilisé par l’ARC et la C.-B. consiste en une 
application Internet intégrée qui permet aux entreprises de s'inscrire aux comptes de 
programme de NE de l’ARC de la C.-B. 
 
Il s’agit d’une modification innovante du service puisqu'elle donne aux entreprises 
l'occasion d’amorcer l'inscription de NE par l’entremise d’une application de la province 
ou de l’ARC et de recevoir les comptes de NE des deux ordres de gouvernement. Elle 
permet désormais au client d'ajouter des renseignements à un enregistrement de NE 
existant; cet événement est considéré comme relevant de la maintenance en ligne qui 
n’est autorisée autrement que par l’intermédiaire du portail sécurisé de l’ARC Mon 
dossier d'entreprise. 
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Cet exemple d'inscription intégrée est offert en partenariat avec l’ARC et la province de 
la Colombie-Britannique. Il est régi par un protocole d’entente qui décrit la relation, les 
protocoles de l’utilisation du NE et le processus d'échange d'information permis entre les 
administrations. La gouvernance est assurée par un comité de représentants de tous les 
partenaires participants au NE qui sont tenus de se réunir deux fois par année. Les 
discussions comprennent des questions opérationnelles et des stratégies de prestation de 
services électroniques futurs. 
 

Avantages de l’innovation 

Le processus d'inscription intégrée a amélioré la prestation des services à l’endroit de nos 
clients d’affaires communs en leur permettant de s'inscrire en une seule session Internet à 
des comptes de plusieurs ordres de gouvernement et de recevoir ces comptes 
immédiatement après l'inscription. Cette initiative a réduit les délais d’attente nécessaires 
au traitement d’une demande d'inscription papier. Elle a réduit également le nombre de 
fois que les entreprises canadiennes doivent s'inscrire pour obtenir des comptes multiples, 
ce qui leur permet de consacrer moins de temps aux formalités gouvernementales. 
 
L'intégration des deux processus d'inscription est une excellente démonstration de 
comment deux ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble à la prestation de 
services électroniques aux entreprises. Elle représente également une solution réutilisable 
pour d'autres partenaires au NE intéressés. 
 
En plus de l’amélioration des services aux entreprises, on note une réduction des 
ressources en personnel gouvernemental nécessaire au traitement des transactions papier. 
 
Enfin, l'intégrité des données des entreprises a été améliorée en supprimant le potentiel 
d’erreurs issu de la saisie des données. 
 
Problèmes et défis rencontrés 
 
De nombreux intervenants de l’ARC n’étaient pas à l’aise à l’égard du risque perçu de 
l’autorisation accordée à un utilisateur d'Internet de mettre à jour des informations dans 
un enregistrement de NE existant sans vérifier l'authenticité de l'utilisateur. Ce problème 
a été résolu grâce à une meilleure compréhension du nouveau processus qui prévoit qu’un 
nouveau client de NE ne peut mettre à jour les informations de l’utilisateur qu’au cours 
d’une même session d'inscription entre l’ARC et la C.-B. Si la session Internet devait se 
terminer prématurément, le client ne peut pas s'inscrire en ligne pour d’autres comptes à 
une date ultérieure. 
 
Facteurs déterminants de réussite 
 
Les facteurs déterminants de réussite utilisés pour mesurer le succès de cette innovation 
sont les suivants : 
 



 97 

• Augmentation du taux de participation; au cours de la première semaine de la 
mise en œuvre de l'innovation : la C.-B. et l’ARC ont recensé plus de 
100 nouvelles inscriptions menées à bien pour les deux ordres de gouvernement 
alors même qu’avant la majorité avait échoué. Une augmentation soutenue du 
nombre d'inscriptions en ligne continue à ce jour. 

• Le nombre d'appels se rapportant directement à l'échec de l’IDE de la part 
d’entreprises de la C.-B. qui tentaient de s'inscrire aux comptes de l’ARC a chuté, 
passant de plus de 60 appels par semaine à aucun appel. 

• Possibilités de permettre des inscriptions futures en ligne : Le succès de cette 
modification du service d'inscription peut être élargi à d'autres partenaires au NE 
intéressés. 

 
Points essentiels 
 
Les entreprises voient l’ensemble du gouvernement comme une seule entité sans égard 
aux différents ordres, fédéral, provincial ou municipal; et attendent davantage de 
prestation conjointe de services électroniques multigouvernementaux. Ils veulent réduire 
la somme de temps nécessaire aux formalités gouvernementales et le gouvernement veut 
réduire les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontées les entreprises 
lorsqu’elles traitent avec le gouvernement. 
 
De nombreuses administrations, qui sont également des partenaires au NE, établissent des 
portails Web qui regroupent des renseignements et des services pour les entreprises. Par 
conséquent, la stratégie de services aux entreprises de l’ARC doit continuer de 
comprendre l'intégration au-delà des programmes de l’ARC. 
 
Prochaines étapes 
 
Dans le cadre de la stratégie de services aux entreprises de l’ARC, on cherchera à 
développer des solutions nouvelles et à adapter d’anciennes solutions de service en ligne 
en utilisant le NE comme identificateur d'affaires commun, le tout dans le but de réduire 
les lourdeurs administratives pour les entreprises dans leurs transactions avec le 
gouvernement. 
 
Personne-ressource avec qui communiquer pour obtenir plus d'information : 
 
 Nom : Margot Greenberg 

 Poste : Directrice, Division des numéros d’entreprise 

 Téléphone : 613-946-0214 

 Courriel : margot.greenberg@cra-arc.gc.ca 

Adresse postale : 750, chemin Heron, 8e étage, Tour Est, 
salle 8022, Ottawa  (Ontario)  K1A 0L5 
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Annexe A 

 

Le numéro d’entreprise (NE) 
Le numéro d’entreprise (NE) est un identificateur d'entreprise commun unique 
composé de neuf chiffres généré par l’ARC. Il a assigné à toutes les entreprises 
qui sont contraintes de s'inscrire à un ou plusieurs programmes de NE 
participants. Une entreprise est toute entreprise individuelle, partenariat, société 
ou autre entité définissable (gouvernement, œuvre de charité, organisme à but 
non lucratif, etc.). 

Le compte de NE est un identificateur alphanumérique de 15 chiffres assigné par 
l’ARC. Il est composé du NE suivi de deux caractères alpha pour identifier le 
type de programme et de quatre caractères numériques pour identifier le compte 
de programme particulier. Une entreprise peut avoir un ou plusieurs comptes de 
programme liés à son NE suivants : 

 

89999 9999  = NE (entreprise) 

89999 9999 RC0001  = Programme d’impôt sur le revenu des sociétés 

89999 9999 RP0001  = Programme d'épargne-salaire 

89999 9999 RT0001  = Programme de biens et services et de taxe de vente 
harmonisée 

89999 9999 RM0001  = Programme d’importation et d’exportation de l’Agence 
des services frontaliers du Canada 

89999 9999 BC0001 = Compte d’inscription des entreprises de la 
Colombie-Britannique 

89999 9999 NB0001 = Compte d’inscription des entreprises du 
Nouveau-Brunswick 

89999 9999 NS0001 = Compte d’inscription des entreprises de la 
Nouvelle-Écosse 

89999 9999 NW0001 = Indemnisation pour accident de travail de la 
Nouvelle-Écosse 

89999 9999 MB0001 = Compte d’inscription des entreprises du Manitoba 

89999 9999 TE0001 = Compte d’impôt-santé des employeurs de l'Ontario 

89999 9999 SK0001 = Compte d’inscription des entreprises de la Saskatchewan 

89999 9999 PB0001 = Compte de vendeur/fournisseur de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
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Étude de cas no 3 – Régie des rentes du Québec 

 
Libre-service à la Régie des rentes du Québec 

 
(Remarque : Bien que le présent document ait été fourni à des fins d'information et 
non comme une étude de cas, il est inclus ici pour ses indications utiles sur la 
prestation en libre-service.) 
 

La mission du Régie est de contribuer à la sécurité financière de tous les Québécois. Plus 
précisément, son rôle consiste à : 

−−−− leur verser une rente de retraite; 
−−−− les indemniser en cas d'invalidité et lors d'un décès; 
−−−− leur fournir de l'aide financière lorsqu’ils assument la charge d’un enfant; 
−−−− promouvoir la planification financière pour la retraite et sensibiliser les citoyens à 

la nécessité d’assurer un revenu suffisant pour cette période de la vie; 
−−−− fournir un cadre aux régimes complémentaires de retraite et surveiller étroitement 

leur gestion; 
−−−− concourir à l'évolution du système de retraite. 

 
Clientèle 

La clientèle de la Régie est composée de : 
−−−− 4 millions de cotisants au régime de rentes du Québec; 
−−−− 1,7 million de prestataires des rentes de retraite, de conjoint survivant, 

d'invalidité, d'orphelin, d'enfant de cotisant invalide; 
−−−− 866 000 familles qui reçoivent des paiements de soutien aux enfants, dont 33 000 

reçoivent aussi un supplément pour enfant handicapé; 
−−−− 1 248 régimes de rentes supervisés par le Régie 
−−−− 7 régimes de rentes administrés par la Régie 

 
Contexte de la prestation des services 

Depuis plusieurs années, le Québec fait face à une population vieillissante. Pour la Régie 
des rentes, cette tendance signifie une augmentation des demandes des citoyens et une 
rareté des ressources humaines et financières. Au cours des années 2000, pour assurer la 
qualité de ses services à la clientèle, la Régie s'est concentrée sur la mise au point de 
nouvelles méthodes de prestation des services qui favorisent l'autonomie des clients et 
l'efficacité de l'organisation. Ainsi, des services en ligne et de réponse vocale interactifs 
(RVI) ont fini par être ajoutés aux services existants accessibles par l’intermédiaire des 
modes de prestation traditionnels – téléphone, courrier et service au comptoir. 
 
Ces nouveaux modes de prestation ont eu une grande incidence sur l'organisation entière. 
Pour bien servir sa clientèle et atteindre ses objectifs, le Régie devait intégrer la gestion 
de la prestation de services sans égard au mode choisi par les clients. Aujourd'hui, tous 



 100 

les modes sont gérés globalement et chaque mode dispose d’une place légitime dans la 
prestation des services de la Régie. Cette place dépend du service fourni, des besoins des 
clients et des forces et des faiblesses de chaque mode de prestation. De plus, dans toutes 
les communications de la Régie (site Web, lettres, brochures, formulaires, téléphone, 
etc.), les clients sont dirigés vers les modes de prestation les plus convenables, tout en 
respectant leur choix et la qualité du service. 
 
En ligne 

−−−− Le site Web de la Régie est organisé selon les événements de la vie (vie de 
couple, enfants, retraite, décès, etc.). 

−−−− Les services en ligne (aussi appelés libre-service) sont accessibles sur le site Web 
de la Régie. Parmi ceux-ci, on trouve le service en ligne Mon dossier qui permet 
aux clients de faire ce qui suit : 

o accéder à tous les services pertinents à leur situation à partir d’un seul 
guichet; 

o effectuer des transactions avec la Régie sans avoir à s’identifier chaque 
fois; 

o consulter ou mettre à jour leur dossier à la Régie; 
o constater les changements apportés à leur dossier en temps réel; 
o faire le suivi des demandes soumises en ligne ou par l’entremise d’une 

autre méthode; 
o et tout cela avec l'assurance que personne d'autre ne peut accéder à leur 

dossier grâce au service authentification gouvernemental clicSÉQUR. 

Mon dossier représente une partie importante de la prestation des services de la 
Régie. Même si le service est assez nouveau (en ligne depuis novembre 2010), il a 
déjà démontré qu'il répond aux besoins de clients et offre beaucoup de potentiel 
d’innovation pour l'avenir. 

−−−− Certains services en ligne n'affichent pas de renseignements personnels à l’écran. 
Dans ce cas, clicSÉQUR n’est pas nécessaire. 

−−−− Une partie des services en ligne est traitée automatiquement et une autre exige 
l'intervention manuelle d’un employé, avec ou sans la contribution du client. 

−−−− Le site est accessible en tout temps, bien qu'il y ait des interruptions au besoin 
pour assurer la maintenance ou les mises à niveau. Le Régie s’emploie à appliquer 
des normes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Le travail est déjà 
commencé et s’achèvera au cours des deux prochaines années. 

−−−− Les clients sont régulièrement consultés, et le site Web est adapté pour appliquer 
les meilleures pratiques, faciliter les processus clients et améliorer le rendement 
de l'organisation. 

 
Système de réponse vocale interactif (RVI) 

−−−− Ce mode de prestation est destiné aux clients qui utilisent le téléphone, mais 
s’applique en particulier aux questions simples et fréquemment posées. 

−−−− Lorsqu’ils communiquent avec la Régie, les clients sont invités à utiliser le 
libre-service. Certains de ces services servent à répondre à des questions 
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générales, tandis que d'autres permettent aux clients de gérer leur propre dossier. 
Si nécessaire, les clients sont invités à valider leur identité en répondant de vive 
voix à des questions enregistrées. Si un employé doit intervenir, le dossier est 
immédiatement affiché sur son écran dès la réception de l'appel pour assurer la 
continuité du service. 

−−−− Une partie du libre-service est traitée automatiquement et une autre exige 
l'intervention manuelle d’un employé, avec ou sans la contribution du client. 

−−−− Il y a plusieurs années, le système RVI a été restructuré pour améliorer les 
services offerts tout en appliquant les meilleures pratiques. Des analyses sont 
effectuées régulièrement pour déterminer le motif des appels des clients et leur 
évaluation du service. Des adaptations sont apportées au besoin. 

 
Autres modes offerts par la Régie qui ne relèvent pas du libre-service (téléphone, 
courrier, courriel, comptoir) 
 
Perspectives d’avenir 

Pour assurer la qualité des services dans un contexte de demande accrue et de rareté des 
ressources, la Régie a mis au point une vision du service à la clientèle en 2011. Dans sa 
vision, les mesures suivantes seront privilégiées : 

 
−−−− Automatiser tout ce qui est susceptible de favoriser l'exploitation efficiente de la 

Régie et de faciliter l’utilisation de ses services pour les clients. À la fin, la Régie 
sera en mesure de fournir des services sans avoir nécessairement besoin de 
demander aux clients de remplir chaque fois un formulaire; 

−−−− Faire appel aux organisations les mieux à même de faciliter les transactions du 
client avec la Régie. Cette recherche des partenaires pourrait donner lieu à 
plusieurs différents résultats. Aux fins du présent document, souvenez-vous que 
certains services de la Régie peuvent être engagés par d'autres organisations sans 
que les clients n’aient besoin de remplir un formulaire. 

−−−− Favoriser l'autonomie de la clientèle en lui offrant un large éventail de services en 
ligne et par l’intermédiaire d’un système RVI, d’un service en ligne Mon dossier 
qui présente beaucoup de potentiel, mais aussi par le biais de toutes les initiatives 
entreprises pour simplifier les transactions du client. 

−−−− Concentrer nos interventions là où ça compte, en particulier sur les services que 
nous ne pouvons pas automatiser ni confier à un partenaire ou les transactions que 
clients ne peuvent pas effectuer eux-mêmes. 
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Conclusion 

À l'avenir, le libre-service représentera une partie importante de la prestation des services 
de la Régie des rentes du Québec, en particulier, le service en ligne Mon dossier dont 
l’avenir est prometteur. En automatisant davantage les processus, en tirant parti des 
partenariats les plus efficaces et en encourageant l'utilisation du libre-service, le 
personnel de la Régie sera disponible pour assurer la qualité des services malgré 
l'augmentation de la demande et la rareté des ressources humaines et financières. 

 

 

Personne-ressource : 
Marie-Andrée Lefebvre, architecte du service à la clientèle 
Régie des rentes du Québec 
Direction de l'évolution des processus d'affaires (VPSC) 
2600, boul. Laurier, bureau 680, ville de Québec (418-657-8707, poste 3158) 
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Étude de cas no 4 – Service Canada 

 
Mon dossier Service Canada 

 
Nom de l’organisation 
 
Service Canada, Direction générale des services aux citoyens, Direction de la gestion 
intégrée des modes 
 
Contexte 

Le travail d’harmonisation de Mon dossier avec la vision de Service Canada a commencé 
en mai 2005. Mon dossier Service Canada (MDSC) a été lancé en novembre 2006; il 
proposait une authentification unique (par l’intermédiaire d’un laissez-passer 
électronique) pour accéder à un portail où les clients bénéficiaient de l’accès unifié à des 
services transactionnels de l'Assurance-emploi (AE), du Régime de pensions du Canada 
(RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV) lors d’une même session. MDSC offre 
actuellement l'accès aux applications suivantes : 

 
• VMJRP : (Visualiser et mettre à jour des renseignements personnels). Ce service 

permet aux citoyens de visualiser et de mettre à jour les renseignements qui les 
concernent relativement au RPC et à la SV. 

• FRFD : (Feuillets de renseignements fiscaux en direct). Ce service permet aux 
citoyens de consulter et d’imprimer des copies de leurs feuillets de 
renseignements fiscaux de RPC, SV et AE. 

• MRAED : (Mes renseignements d'assurance-emploi en direct). Ce service permet 
aux citoyens d’accéder à leurs renseignements sur l’AE et de visualiser ou de 
modifier leurs renseignements personnels. 

• ECC : (État de compte du cotisant). Ce service permet aux citoyens de consulter 
et d’imprimer leur état de compte de cotisant au RPC. 

• Changement d’adresse. 
• Enregistrement des travailleurs autonomes : Cette nouvelle fonction permet aux 

citoyens qui sont travailleurs autonomes de s’inscrire à des prestations d’AE. Ce 
service est disponible depuis le 31 janvier 2010. 
 

« L'accès Mon dossier Service Canada » est le lien le plus populaire sur la page d’accueil 
de Service Canada. En juillet 2012, la page de renvoi de MDSC a été consultée à raison 
de 1 975 549 fois lors de visites effectuées au site de Service Canada (soit 29 % de toutes 
les visites). Le nombre d’ouvertures de session mensuelles et annuelles s’établit comme 
suit : 
 

• 23,4 millions ouvertures de session pour les 12 mois se terminant en mars 2012. 
(4,6 millions au premier trimestre de l’exercice 2012-2013). 
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• Plus de 1,9 million par mois en 2011-2012. Le nombre a culminé à 3,6 millions en 
janvier 2012 et à 2,5 millions en février 2012 (période de production des 
déclarations). 

 
Innovation 
 
Le projet d'élargissement de MDSC décrit ici est un travail de longue haleine qui est 
motivé par plusieurs considérations – le désir d'améliorer la satisfaction des clients, la 
nécessité de réaliser des économies de coût, l'occasion de rationaliser les processus pour 
assurer un fonctionnement plus efficace du service, la possibilité de tirer parti des 
nouvelles technologies, l’obligation d’offrir des services avec moins de personnel et les 
modifications législatives. 
 
Afin d’assurer que le projet améliore la capacité du gouvernement du Canada à offrir des 
programmes et des services qui répondent aux besoins des Canadiens, six fonctionnalités 
seront ajoutées au site de MDSC: 

1. Inscription rapide à MDSC 
2. Restructuration de la présentation du site de MDSC et de l’expérience de 

l’utilisateur 
3. Vérification de l’état d’une demande 
4. Centre de messages 
5. Questionnaire électronique 
6. M’avertir 

 
Inscription rapide à MDSC 
L'inscription rapide donne l’occasion aux clients qui visitent un Centre Service Canada 
d’obtenir en personne un code d'accès personnel au lieu de le recevoir par courrier. Cela 
leur permet de s'inscrire à MDSC de manière rapide et efficace. 
 
Restructuration de la présentation du site de MDSC et de l’expérience de l’utilisateur 
Cette restructuration assurera que la convivialité et l’expérience utilisateur sont à la fine 
pointe, augmentant ainsi la probabilité que les utilisateurs trouvent rapidement et 
facilement les informations voulues, réutilisent cette approchent et commencent à 
compter sur les services électroniques pour répondre à leurs besoins en matière de 
programmes et de services. 
 
Vérifier l’état de la demande 
Il s’agit d’un outil en ligne sécurisé et pratique qui permet aux utilisateurs de suivre le 
progrès de leur demande et des procédures connexes depuis la soumission initiale jusqu’à 
la décision finale. Les pages qui se rapportent à l’état de la demande sont directement 
accessibles de la page d’accueil de MDSC. D'autres renseignements peuvent comprendre 
la date de soumission d’une demande, le temps qu’il faudra pour remplir la demande et 
l’estimation de la date d'achèvement. 
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Centre de messages 
Le centre de messages en ligne sera constitué d’une boîte aux lettres confidentielle et 
sécurisée accessible à même l'environnement de MDSC. Les programmes seront en 
mesure de transmettre aux clients des avis et des mises à jour à caractère général ou 
propre à la situation du client qui renferment des renseignements sur des demandes et 
d'autres messages importants. 
 
Questionnaire électronique 
Un questionnaire électronique à remplir par le client sera affiché sur le site de MDSC. 
Lorsqu’un volet de programme (comme l’AE) requiert des renseignements 
supplémentaires de la part du client, la fonctionnalité de questionnaire électronique 
générera un questionnaire à remplir qui est propre au client. 
 
M’avertir 
La fonction M’avertir, qui est optionnelle, informera immédiatement les utilisateurs des 
mises à jour apportées à leurs demandes. Des courriels génériques seront envoyés aux 
adresses de courriel personnelles des clients (et éventuellement aux téléphones 
cellulaires), les invitant à ouvrir une session sur le site de MDSC et à vérifier leur centre 
de message pour donner suite à une demande et consulter les mises à jour de leur dossier, 
et obtenir des explications plus claires sur les décisions touchant leurs transactions. 
 
MDSC n'est pas directement offert en partenariat avec d'autres ministères ou organismes 
gouvernementaux. Toutefois, il est prévu que les nouvelles fonctionnalités résultant du 
projet d'élargissement de MDSC favoriseront l’établissement de partenariats en matière 
de prestation de services au sein du gouvernement fédéral dans un proche avenir. 
 
Le volet d’inscription rapide à MDSC du projet d'élargissement de MDSC réunit les 
services au comptoir et Web pour améliorer le processus général d’inscription et 
d’authentification. En outre, l’information de gestion recueillie pour tous les modes 
(téléphone, comptoir et Web) est utilisée pour décider de nouvelles fonctionnalités et 
améliorations, ainsi que relever des aspects qui nécessitent du travail. 
 
L'inscription rapide donne l’occasion aux clients qui visitent un Centre Service Canada 
d’obtenir en personne un code d'accès personnel au lieu de le recevoir par courrier. Cela 
leur permet de s'inscrire à MDSC de manière rapide et efficace. L'inscription rapide à 
MDSC soutient la migration du mode de prestation au comptoir vers le mode en ligne. 
Pour le moment, il ne s’agit que d’un projet pilote. 
 
Il sera fait mention aux clients du profil de MDSC dans la correspondance et les échanges 
au comptoir et au centre d'appel en vue d’en accélérer le taux d'utilisation. À cette fin, il 
faudra appliquer des tactiques de promotion au cours de tous les cycles d’élaboration et 
de mise en œuvre du projet. L’inscription à MDSC sera présentée comme offrant aux 
clients des avantages grâce à un accès pratique, facile à utiliser et sécurisé. 
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Avantages de l’innovation 

Les clients de l'AE fournissent des renseignements qui, à leur tour, donnent lieu à des 
décisions révisées. Cette innovation servira à façonner la mise en œuvre de nouveaux 
questionnaires électroniques structurés afin que les clients puissent fournir ces 
renseignements directement par l’entremise du portail Web (MDSC). À mesure que les 
services électroniques progressent, nous offrirons aux clients l'option de recevoir 
électroniquement les communications de décision (lettres) et d'autres messages ou avis 
importants. Une fois que les clients et les employeurs auront fourni leur adresse de 
courriel ou numéro de téléphone SMS, les communications actuellement envoyées par 
courrier postal seront transmises électroniquement. À cette fin, il faudra un service 
« d’avis » automatique interne qui produira un courriel générique invitant les clients à 
ouvrir une session sur MDSC pour consulter et imprimer des lettres de décision, ainsi 
qu'obtenir des explications plus claires sur des décisions touchant leurs prestations. 
 
En plus des lettres, les clients ou les employeurs devront être informés de leur obligation 
de fournir électroniquement des renseignements supplémentaires pour finaliser des 
décisions concernant un événement. À titre d’exemple, prenons le cas d’un client qui ne 
connaît pas le montant de la pension au moment de remplir une demande. Au lieu de 
créer pour un agent la tâche de communiquer avec le client, la demande peut être affichée 
sur MDSC et une demande d'avis sera acheminée vers le compte de courriel ou le 
téléphone SMS du client. Cela commence à ressembler davantage à une conversation 
bidirectionnelle avec les clients qui permettra d’afficher des questions et des réponses 
électroniques à mesure que le système se développe. De plus, le personnel de traitement 
sera en mesure d’inciter les clients à fournir des renseignements électroniquement en 
guise d’alternative au téléphone et courrier postal. 
 
L'élargissement de MDSC fait partie du programme plus vaste d'automatisation et 
d'amélioration des services de l’assurance-emploi (AASAE). On s'attend à ce qu’une 
épargne nette cumulative de 38 M$ soit réalisée sur une période de trois ans commençant 
en 2011-2012, pour le programme AASAE dans son ensemble. 
 
L'élargissement de MDSC fait également partie du volet d'intégration des modes du 
programme de transformation qui regroupera et améliorera les services transactionnels en 
ligne du portail MDSC et restructurera le site Web serviceCanada.gc.ca, produit phare de 
Service Canada. Les objectifs d'élargissement de MDSC sont les suivants : 

• Améliorer les services aux citoyens en élargissant les services transactionnels, 
sécurisés et indifférents aux programmes offerts aux citoyens par l’intermédiaire 
d’Internet; 

• Soutenir les économies internes issues de l'automatisation de l’AE; 
• Fournir des services à la fine pointe à des citoyens modernes. 

 
Problèmes et défis rencontrés 
 
Les citoyens et les organisations du Canada s'attendent à pouvoir accéder en ligne à 
l’ensemble des programmes et services gouvernementaux à l’aide de la technologie 
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récente. Toutefois, l’état actuel de nos infrastructures et technologies (matériel et logiciel 
obsolètes) n'est pas optimal. Le Ministère adopte une approche axée sur les portefeuilles 
pour la gestion des TI, intégrée dans notre plan quinquennal de gestion de l'information et 
des TI. Dans le cadre de ce plan, le Ministère établira les éléments prioritaires qui doivent 
être pris en charge en premier dans le cadre de la modernisation de notre infrastructure de 
TI, afin que nous puissions continuer de fournir aux employés les systèmes et les outils 
dont ils ont besoin pour offrir aux Canadiens des services de qualité supérieure. 
 
Facteurs déterminants de la réussite 
 
Le principal facteur de réussite du projet d'élargissement de MDSC est le soutien de la 
Transformation opérationnelle de Service Canada, en ce qui concerne les éléments 
suivants : 
 

• Automatisation de l'AE; 
• Modernisation du RPC et de la SV; 
• Mise en œuvre d’un plus grand nombre de transactions en libre-service et en ligne; 
• Élargissement de la prestation de services pour le compte d'autres ministères du 
gouvernement fédéral. 

 
Points essentiels 
 
La participation de la haute direction est essentielle à la réussite du projet. 
 
Au niveau ministériel, nous disposons du processus de gestion des investissements qui 
soutient le Conseil des grands projets et investissements, qui a pour mandat d’examiner et 
de superviser tous les grands projets et les acquisitions du Ministère. La gouvernance est 
fondée sur le modèle d’étapes mesurées (Stage GateMC). Les objectifs de ce processus à 
l'échelle du ministère sont les suivants : 

 
• Donner de la visibilité à tous nos projets stratégiques; 
• Examiner des projets à des étapes particulières tout au long de leur cycle de vie; 
• Assurer des analyses de rentabilisation de haute qualité pour permettre la prise de 

décisions éclairées; 
• Mesurer le rendement et les résultats; 
• Appuyer tous les intervenants clés – responsables de projets et promoteurs, ainsi 

que les fonctions essentielles (p. ex. acquisition, finance, etc.) 

Nous disposons également d’un Conseil des grands projets et investissements dont le 
mandat est de soutenir la planification rigoureuse et transparente et la gestion des projets, 
ainsi que les décisions d'investissement, par l’intermédiaire des moyens suivants : 

• Assurer une supervision objective et assurée en temps utile pour tous les grands 
projets menés dans l’ensemble des portefeuilles, tandis qu’ils franchissent les 
troisième, quatrième et cinquième étapes du processus Stade-GateMC; 
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• Jouer un rôle clé dans le développement d'un plan pluriannuel d'investissements 
en capital et l'établissement de priorités d'investissement annuelles, en s’appuyant 
sur les tableaux de planification opérationnelle dans le contexte de la priorité 
ministérielle annuelle et du processus de planification des activités; 

• Approuver les stratégies d'acquisition pour les projets et les plans concernant les 
actifs; 

• Appuyer le renforcement de la capacité dans l’ensemble des portefeuilles en ce 
qui concerne la planification de projets et la gestion. 

Prochaines étapes 
 
L’accent portera sur la mise en œuvre des améliorations projetées au service MDSC et la 
préparation pour assurer le suivi ou adapter les plans en fonction des examens continus 
du gouvernement du Canada qui visent à améliorer l'efficience, l'efficacité et la capacité 
financière de la prestation des services aux citoyens de palier 1. 
 

Personne-ressource avec qui communiquer pour obtenir de plus amples 
informations : 
 
Nom : Dave Thompson 
Poste : Directeur, Direction de la gestion intégrée des modes de prestation de services 
Téléphone : 613 957-6762 
Courriel : dave.thompson@servicecanada.gc.ca 
Adresse postale : 355, chemin North River, Ottawa (Ontario) 
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