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Pourquoi changer ? 

 

Après tout, ça va. Ce n’est pas parfait, bien-sûr, il y a des choses à améliorer. Mais la situation 

progresse constamment. Le terme « numérique » apparaît plusieurs fois dans la stratégie de 

votre organisation. 

 

Pourtant, même ainsi, quelque chose ne tourne pas rond. Votre organisation semble toujours 

passer d’un épuisant « programme de réforme » à un autre, et pourtant rien ne paraît 

réellement changer. 

 

Peut-être avez-vous même été victime d’une cyberattaque ou d’une importante panne 

informatique. Une politique publique ou un programme technologique onéreux semblent 

voués à l’échec, et tout le monde assiste apparemment impuissant à ce naufrage en secouant la 

tête d’un air désolé. Votre organisation dispose d’un stock considérable de données mais ne 

peut rien en tirer. Vos employés se plaignent que leurs ordinateurs mettent vingt minutes à 

démarrer chaque matin, comme une vieille voiture en hiver. Vos concurrents semblent 

prendre de l’avance sur vous. Il se peut que vous n’ayez pas encore clairement identifié la 

situation d’urgence qui pousserait votre organisation à agir, mais, comme l’a déclaré l’auteur 

de science-fiction William Gibson, « le futur est déjà là, il n’est simplement pas réparti de 

manière uniforme ». 

 

La récompense 

 

En 2011, le Royaume-Uni a créé au sein de son administration le Government Digital Service 

(GDS), un service chargé de la transformation numérique des services publics. 

 

Les dépenses informatiques de l’administration britannique s’élevaient à 16 milliards de livres 

sterling au minimum, dont les quatre cinquièmes étaient versés à seulement 11 grands 
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fournisseurs
1
. Helen Margetts, directrice de l’Oxford Internet Institute, a déclaré à une 

commission parlementaire lors d’une enquête que « la concentration du marché britannique 

… où un petit nombre de fournisseurs se partagent la grande majorité des contrats » était l’une 

des caractéristiques expliquant les piètres performances des gouvernements successifs en 

matière de technologies de l’information
2
. Les différents ministères britanniques géraient plus 

de deux mille sites web conçus indépendamment les uns des autres et sans la moindre 

uniformité. Les arnaqueurs et les escrocs profitaient de la confusion pour créer de faux sites 

administratifs suffisamment ressemblants pour parvenir à tromper les usagers et leur soutirer 

de l’argent. 

 

Rares étaient alors les personnes désireuses de recourir aux services administratifs en ligne, 

rebutées par leur mauvaise conception et leur jargon incompréhensible. Effectuer une 

démarche par téléphone ou poster un imprimé demeurait plus simple et plus rapide. En 2008, 

le Royaume-Uni pointait à la 10
e
 place du classement mondial sur le développement de 

l’administration en ligne publié par les Nations Unies
3
 : ce résultat, loin d’être infamant, 

s’avérait toutefois peu flatteur pour un pays comptant Sir Tim Berners-Lee, l’inventeur du 

web, au nombre de ses ressortissants. À cette même époque, le pays était dirigé par un 

gouvernement de coalition pour la première fois depuis soixante-cinq ans et sortait de la pire 

récession qu’il ait connue depuis la période précédant la Seconde Guerre mondiale
4
. 

 

La situation du Royaume-Uni durant cette période était – et reste encore – assez 

représentative. À titre de comparaison, aux États-Unis le gouvernement fédéral investit 

chaque année plus de 80 milliards de dollars américains dans les technologies de 

l’information, soit davantage que le montant du produit intérieur brut (PIB) d’environ deux 

tiers des pays du monde
5
. Selon le Government Accountability Office, l’équivalent américain 

de la Cour des comptes, « ces investissements se soldent souvent par un échec, donnent lieu à 

des dérapages budgétaires et à des retards de calendrier, ou concourent peu à la réalisation des 

missions dévolues aux organismes concernés ». En mai 2015, un quart des 738 

investissements publics les plus importants – d’un montant total de 8,7 milliards de dollars 

américains –, nécessitaient l’attention de l’administration en raison des risques qui leur étaient 

                                                 
1
 National Audit Office, Information and Communications Technology in government: Landscape review, point 

2.8. 
2
 https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubadm/715/71507.htm#n48 

3
 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2008 

4
 Quarterly National Accounts - National accounts aggregates, Office for National Statistics. 2013. 

5
 International Monetary Fund World Economic Outlook (April - 2017). 
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associés
6
. Cependant, les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à dépenser beaucoup d’argent. 

Selon le cabinet de conseil américain Gartner, les dépenses informatiques dans le monde 

atteignaient en 2016 le montant faramineux de 3 410 milliards de dollars américains
7
. 

 

Quatre ans après la création du GDS, l’administration britannique annonçait avoir réduit sa 

facture informatique de plus de 4 milliards de livres sterling. Une nouvelle plateforme 

d’expertise numérique intitulée « Digital Marketplace » permettait à plus de 1 200 petites et 

moyennes entreprises de proposer leurs services à l’État, et ce pour la première fois pour la 

moitié d’entre elles
8
. Avec la fermeture de centaines d’anciens sites internet administratifs, le 

portail GOV.UK devenait la seule voie d’accès aux services publics en ligne pour l’ensemble 

des citoyens et des entreprises. Dans un pays où plus de neuf millions de citoyens n’utilisaient 

toujours pas l’internet, le taux d’adhésion aux nouveaux services numériques, tels que le 

paiement des taxes automobiles ou l’inscription sur les listes électorales, dépassait 90 %. 

L’État était récompensé au niveau national pour la qualité de la conception et de la rédaction 

de ses sites. Des données ouvertes étaient publiées sur près de 800 sites de services publics 

traitant plus de 3 milliards de transactions par an. Le Royaume-Uni accédait à la première 

place du classement mondial des Nations Unies sur le développement de l’administration en 

ligne. En moins d’une législature, le pays était passé du statut de perdant à celui de meneur. 

 

L’exemple du GDS comme celui d’autres administrations publiques qui ont véritablement 

embrassé la transformation numérique illustre l’utilité du changement. La transformation 

numérique permet de réaliser des économies colossales. Elle ouvre les marchés et favorise 

l’émergence et la croissance de nouveaux secteurs. Elle apporte ordre et clarté à une situation 

embrouillée et confuse. Les organisations qui l’adoptent s’attirent l’approbation et la 

reconnaissance générale. Mais, plus important encore, elle a le mérite de simplifier et 

d’accélérer les choses et de diminuer les coûts à la fois pour les citoyens, les entreprises et les 

usagers. 

 

Pour les gouvernements, la transformation numérique constitue un moyen d’améliorer la 

relation entre les citoyens et l’État. Les gains d’efficacité considérables réalisés par l’État et le 

regain d’engagement démocratique qui en résulte constituent la véritable récompense de la 

                                                 
6
 http://www.gao.gov/products/GAO-15-675T 

7
 https://www.gartner.com/newsroom/id/3368517 

8
 https://www.gov.uk/government/news/digital-marketplace-transforming-how-small-businesses-sell-services-to-

government 
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transformation numérique. Pour les entreprises, elle permet d’accéder à cette denrée à la fois 

la plus précieuse et la plus fragile : une relation positive avec la clientèle fondée sur la 

confiance et la réputation. 

 

Échapper à l’escargot 

 

Malgré l’attrait de cette récompense, il est toujours tentant de se prétendre trop occupé pour 

s’atteler à la tâche. Bien entendu, vous allez vous y mettre un jour ou l’autre, mais pour 

l’instant, vous n’avez pas de temps à consacrer à la transformation numérique. La liste des 

dossiers à traiter en urgence est longue, il faut d’abord parer au plus pressé. Vous aurez le 

temps de faire le point plus tard. 

 

Ce raisonnement est convaincant, mais erroné. Dans toute organisation de taille importante, a 

fortiori dans toute administration, la liste des tâches urgentes est toujours longue. Aucun 

responsable politique de premier plan n’a jamais le loisir de poser les pieds sur son bureau en 

déclarant : « Bon, je suis loin d’être débordé aujourd’hui. Prenons enfin le temps d’examiner 

sérieusement cette question ». Pendant que vous vous focalisez sur la recherche d’expédients, 

le déficit stratégique qui résulte de votre décision de ne pas réformer votre vénérable 

organisation se creuse lentement. 

 

Il est fréquent d’entendre que les entreprises et les administrations sont dépassées par le 

rythme du changement technologique. Selon une idée reçue à la mode, les entreprises 

traditionnelles ont échoué à survivre à l’ère de l’internet parce qu’elles n’ont pas su s’adapter 

suffisamment vite à ce changement vertigineux. Cette thèse est globalement absurde. Tom 

Coates, l’un des précurseurs de l’internet qui a travaillé à la BBC, a abordé cette question 

dans un article publié sur son blogue en 2006. Évoquant les médias terrifiés par la perspective, 

pourtant peu originale, que les services à large bande pourraient finir par tuer la télévision 

traditionnelle, il compare ces derniers à des personnes poursuivies par un escargot géant. 

Malgré la lenteur de l’escargot, elles ne parviennent pas à s’enfuir. « L’escargot, l’escargot », 

s’écrient-elles, « Comment lui échapper ? ». Comme le souligne Tom Coates, « Le problème 

est que cela fait vingt ans que l’escargot se rapproche d’une manière ou d’une autre mais 

qu’elles n’y prêtent pas attention ». Bon nombre de grandes organisations ont vu l’internet 

investir le champ de leur activité tout en refusant d’adapter leur mode de fonctionnement pour 

survivre. 
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Les administrations échappent en grande partie aux pressions concurrentielles qui obligent les 

secteurs tels que le commerce de détail, les médias, la banque et l’assurance à se transformer 

sous peine d’être écrasés par l’escargot. En revanche, les gouvernements incompétents 

perdent les élections. Au cours de chaque mandat, il survient toujours un moment où l’écart 

qui sépare le discours de la réalité devient trop important. La volonté de rester au pouvoir 

pousse les responsables politiques à faire en sorte que le système dont ils assurent le pilotage 

fonctionne. Les ministres veulent avoir l’assurance que les moyens qu’ils mettent en œuvre 

produisent des effets. Bien souvent, ils se rendent compte trop tard que la courroie de 

transmission est cassée. 

 

Les fonctionnaires, soumis au principe de neutralité politique, échappent à cet impératif de 

survie. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils ont par nature l’habitude de retarder les 

responsables politiques. Les fonctionnaires n’ont pas une vision des choses opposée à celle de 

leurs ministres ; leur rôle diffère. Les fonctionnaires aussi sont des êtres humains et la grande 

majorité d’entre eux est animée par la volonté de bien faire. De nombreux fonctionnaires 

aspirent désespérément au changement. 

 

Nombreux sont ceux qui font déjà réellement de leur mieux, mais le système dans lequel ils 

travaillent contrecarre leurs efforts. Se référant aux travaux de Clay Shirky, spécialiste des 

organisations et de leurs modes de fonctionnement, Kevin Kelly a qualifié de « principe de 

Shirky » la phrase selon laquelle « les organisations tentent de préserver le problème dont 

elles constituent la solution »
9
. Les administrations ont également tendance, comme l’a ainsi 

formulé le fonctionnaire britannique Stephen Gill, à « résoudre toute ambiguïté en favorisant 

la continuité ». Il leur paraît donc inconcevable que quiconque puisse même envisager de 

mettre un terme à leur activité sans qu’elles aient leur mot à dire. Cette conception des choses 

ne fait pas bon ménage avec la perspective de s’engager dans des transformations pénibles 

dont l’issue est incertaine. 

 

Dans de nombreux pays émergents, où les institutions publiques sont inexistantes ou encore 

peu développées, les entreprises numériques s’installent, qu’on les y ait invitées ou non. Aux 

Philippines, 44 % de la population utilise activement l’internet et 94 % de ces utilisateurs ont 

                                                 
9
 http://kk.org/thetechnium/the-shirky-prin/ 
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un compte Facebook
10

. Au Kenya, plus de 80 % de la population adulte détient un compte 

bancaire, en grande partie grâce à des sociétés telles que M-Pesa, une entreprise qui propose 

des services financiers par téléphone mobile. La moyenne au niveau mondial est de 62 %. Les 

communications ont longtemps constitué un élément d’infrastructure nationale 

traditionnellement dévolu à l’État et géré par des fonctionnaires. Cela ne va désormais plus de 

soi. 

 

Il est peut-être trop tôt pour dire si l’escargot géant va aussi s’attaquer aux organisations 

publiques bien en place. Si cela devait arriver, celles qui se trouveraient sur son chemin 

pourraient être tentées de s’abriter derrière un arsenal de règles, de sanctions financières et 

d’autres moyens destinés à le repousser. Cela marcherait peut-être, mais cela pourrait tout 

aussi bien échouer. 

 

Pour les fonctionnaires et les responsables politiques, le message est sans équivoque. S’ils ne 

se décident pas à transformer la relation entre les citoyens et l’État pour la mettre rapidement 

en adéquation avec l’ère de l’internet, quelqu’un d’autre s’en chargera, et ce d’une manière 

qui n’est pas toujours prévisible. À Los Angeles, environ 30 % des automobilistes utilisent 

Waze, une application mobile qui permet à ses utilisateurs de partager en temps réel des 

informations sur l’état du trafic et des routes. L’application signale par exemple les accidents 

ou les contrôles de police. En raison du succès rencontré par l’application, qui fait désormais 

bel et bien partie de l’infrastructure de transports de la métropole, l’administration de la ville 

de Los Angeles a entrepris de collaborer directement avec Waze pour alerter les conducteurs 

sur les ralentissements potentiels. Cet exemple, qui peut ne pas sembler particulièrement 

radical, illustre bien le partage de données public-privé. Toutefois, Waze est désormais bien 

plus qu’une application de transports. Faisant dorénavant partie intégrante de la vie 

quotidienne de nombreuses personnes, l’application s’est transformée contre toute attente en 

un instrument de politique au sens large. À la suite d’une série d’accidents avec délit de fuite, 

la ville de Los Angeles a demandé à Waze de signaler sur son application chaque accident de 

ce type. Et en effet, les automobilistes ont été priés de signaler les délits dont ils avaient été 

témoin. Ce n’est pas précisément ce qu’on pourrait attendre d’une application sur l’état du 

trafic. 

 

                                                 
10

 https://www.huffingtonpost.com/jonha-revesencio/philippines-a-digital-lif_1_b_7199924.html 
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Il n’est pas absolument pas certain qu’il soit toujours judicieux de confier un tel rôle aux 

entreprises numériques. Ce type de question fait déjà clairement partie du débat politique 

actuel. Les répercussions de la décision, prise par Londres et d’autres villes, de suspendre la 

licence d’exploitation d’Uber en réponse au comportement de l’entreprise, mettent en 

évidence les problématiques qui vont dominer le débat politique à l’avenir. Une entreprise 

privée contrôle désormais une part croissante de l’espace public dévolu aux transports à 

travers le monde. Si les gouvernements se montrent réactifs mais se contentent de passer 

d’une solution de court terme à une autre, les résultats seront mauvais. À l’opposé, 

l’association Reporters sans frontières a dénoncé le système de messagerie instantané QQ du 

groupe Tencent, qui permet aux autorités publiques de surveiller les conversations en ligne en 

recherchant certains mots-clés ou expressions et d’identifier les auteurs grâce à leur numéro 

d’utilisateur
11

. Selon Richard Pope, le premier chef de produit numérique du GDS, « les 

logiciels constituent désormais une question politique ». Il est peu vraisemblable que cela 

cesse d’être le cas. 

 

Pas d’innovation avant que tout fonctionne 

 

Lorsqu’ils sont confrontés à quelque chose d’effrayant ou de déplaisant, les êtres humains 

sont très doués pour se tourner vers des activités de déplacement. À titre d’exemple, ce livre a 

été entièrement écrit à des moments où nous aurions dû nous occuper de choses plus urgentes.  

 

Les organisations sont collectivement sujettes à ce problème. On le rencontre particulièrement 

fréquemment dans les grandes institutions établies de longue date, où certaines tâches 

ordinaires – telles que réordonner les données de base pour les partager ou recruter de 

nouvelles compétences – ont été reportées depuis tellement longtemps sans conséquence 

fâcheuse qu’il est devenu facile de les considérer comme facultatives. Et puisque au départ, le 

fait de négliger ces tâches n’a aucune incidence majeure visible, tout le monde pense qu’il en 

sera toujours ainsi. 

 

Il est encore plus facile pour une grande entreprise ou une administration publique d’ignorer 

une tâche difficile mais nécessaire si elle trouve quelque chose d’autre à faire qui a toutes les 

apparences du travail et auquel il est beaucoup plus confortable de consacrer du temps. Par 

chance, le cycle de l’intérêt suscité par les technologies émergentes (désigné aussi par 

l’expression « hype cycle ») est prêt à fournir une distraction bienvenue. Le mot 

                                                 
11

 http://surveillance.rsf.org/en/china/ 
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« numérique » n’est que trop souvent associé à la dernière lubie technologique dont les 

suppléments magazine de nos journaux se font l’écho : chaîne de blocs, intelligence 

artificielle, Internet des objets et objets connectés, dialogueurs, Bitcoin, cybermonnaies... Les 

capitaines d’industrie, les ministres et les hauts fonctionnaires qui lisent ces suppléments 

durant leurs brefs moments de liberté découvrent toutes ces nouveautés exaltantes et 

commandent des notes d’orientation pour analyser leur impact potentiel sur les organisations 

qu’ils dirigent. Ces notes sont certes brillantes, mais il existe un fossé – parfois immense – 

entre la connaissance des affaires publiques ou les enseignements des écoles de commerce et 

la culture technologique. Et cela se traduit par un gouffre entre stratégie et exécution.  

 

Lorsque le GDS a été lancé en 2011, les applications mobiles étaient la dernière lubie 

technologique à la mode. Tous les ministres voulaient la leur. Les hauts fonctionnaires 

pensaient que c’était une excellente idée. Les fournisseurs ravis faisaient la queue pour offrir 

leurs services à l’administration. Nous reparlerons des applications mobiles en détail un peu 

plus loin. Pour le moment, tout ce que vous devez savoir, c’est que le GDS a bloqué 99 % des 

demandes en ce sens. L’administration n’était pas prête pour les applications mobiles car ceux 

qui les demandaient ne savaient pas vraiment à quoi elles pouvaient servir. Ça sonnait bien, 

tout simplement. L’article publié par Tom Loosemore sur le blogue du GDS en 2013 pour 

expliquer la stratégie en matière d’applications mobiles est rapidement devenu l’article le plus 

lu de tout le blogue
12

. 

 

Combien de fois n’avons-nous pas entendu des directeurs généraux et des chefs de services 

présenter fièrement le travail précurseur de leur organisation dans le domaine de l’intelligence 

artificielle, par exemple, tout en concédant dans la foulée que leurs systèmes de gestion 

administrative ne parvenaient pas à payer leurs salariés en temps et en heure ? Ou lancer des 

projets pilotes avec des objets connectés alors que des milliers de clients leur envoient encore 

leurs règlements par chèque ? Il ne s’agit pas de dire que préparer l’avenir soit une mauvaise 

chose en soi. Un dirigeant responsable doit avoir les yeux fixés sur l’horizon. Mais la clé du 

succès pour un dirigeant est d’avoir une vision à long terme tout en restant conscient de ce qui 

se passe juste devant lui, pour éviter tout faux pas susceptible de ruiner ses perspectives. 

 

Qu’est-ce que la transformation numérique ? 

 

Au moment où nous écrivons ces lignes, la définition de « transformation numérique » 

publiée sur Wikipédia et qui, assez étrangement, est tirée d’un livre écrit en 2004, est la 

                                                 
12

 L’article du blogue peut être consulté dans son intégralité en cliquant sur le lien suivant : 

https://gds.blog.gov.uk/2013/03/12/were-not-appy-not-appy-at-all/ 
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suivante : « changements liés à l’application des technologies numériques à tous les aspects 

de la société humaine ».
13

  

 

Cette définition n’est pas fausse, mais elle est incomplète. Le mot « numérique », qui évoque 

des images de zéros et de uns, d’appareils électroniques, de dongles et d’applications 

révolutionnaires, est devenu un leurre. La transformation numérique n’est pas qu’une question 

de technologie ; il s’agit de changer votre manière de travailler. Ce n’est pas si facile, et de 

nombreuses organisations l’ont appris à leurs dépens. D’après le magazine Forbes, 70 % des 

efforts de transformation des entreprises échouent parce qu’ils ne sont « pas suffisamment 

ciblés, manquent d’imagination et n’aboutissent à rien »
14

. Les échecs laissent des traces et 

finissent par atténuer le désir de changement.  

 

Les étapes concrètes nécessaires à la transformation numérique d’une organisation ne sont pas 

compliquées. Elles sont juste difficiles à mettre en œuvre, et souvent synonymes d’inconfort. 

Pour des personnes très intelligentes comme le sont souvent les hauts fonctionnaires et les 

dirigeants d’entreprises, se voir présenter des solutions simples mais qui vont à contre-courant 

de la culture dominante est quasiment considéré comme un affront. Le fait de leur dire qu’une 

partie de la solution aux problèmes qui les déconcertent depuis des décennies consiste, par 

exemple, à « utiliser les mots que les gens normaux utiliseraient »
15

, n’est pas toujours bien 

accueilli. 

 

Dans le cadre d’une transformation de l’ensemble de votre organisation, la transformation 

numérique signifie changer les services que vous fournissez. Vous penserez désormais en 

termes de services résolument axés, du début à la fin, sur les besoins des usagers. Vous 

choisirez de construire des plateformes, des blocs élémentaires de services numériques qui 

pourront être réutilisés à volonté dans différentes unités de votre organisation pour éviter les 

répétitions inutiles. Pour y parvenir, vous devrez également corriger certains 

dysfonctionnements : l’enchevêtrement de matériel informatique vétuste sur lequel reposent 

vos processus et services, et votre architecture de données obsolète qui créée des doublons et 

de la confusion. 

 

Toutefois, le plus gros changement concernera la manière de fournir vos services. Vous 

travaillerez au sein d’équipes multidisciplinaires dotées d’une autonomie accrue. Vous 

                                                 
13

 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_transformation 
14

 https://www.forbes.com/sites/johnkotter/2011/09/15/can-i-use-this-method-for-change-in-my-

organization/#2d1c6cdb1ce6 
15

 https://gilest.org/normal-words.html 
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concevrez vos projets à partir des besoins des usagers. Vous publierez vos travaux sur 

Internet. Vous procéderez par itération pour améliorer vos résultats. Vous testerez les 

nouveaux services auprès de vrais usagers. Vous préférerez les outils en accès libre sur 

Internet aux coûteux logiciels propriétaires. Vous rédigerez des consignes claires 

compréhensibles par tous. Vous présenterez des prototypes et du code fonctionnel en lieu et 

place des documents et réunions. Vous favoriserez la confiance entre les membres de votre 

organisation, et avec les partenaires externes. Vous utiliserez les données comme aide à la 

conception. Vous accomplirez les tâches les plus difficiles pour que tout devienne simple.  

 

Dans son ensemble, le processus de transformation numérique est à la fois simple et évident, 

mais cela ne signifie pas pour autant qu’il soit facile à mettre en œuvre. Pour le mener à bien 

convenablement, il faut se plonger dans les rouages de l’organisation, analyser les motivations 

qui sous-tendent les comportements, décrypter les règles du jeu tacites. En somme, cela 

requiert un peu plus d’implication que la simple création d’un site web.  

 

Avant de parvenir à ce stade, vous devez répondre à une question toute simple : par où dois-je 

commencer ? 

 

Outre le Royaume-Uni, plusieurs pays ont déjà entamé cette démarche. Souvent, la première 

étape consiste à mettre en place l’équipe qui va conduire le changement. La constitution d’une 

équipe chargée de piloter la transformation numérique au cœur même de l’administration est 

en passe de devenir la nouvelle norme. Des homologues du GDS existent désormais aux 

États-Unis, au Canada, en Australie, en Suède, en Argentine, au Mexique et ailleurs. Tous ces 

services évoluent dans un contexte politique et rencontrent des difficultés qui leur sont 

propres, mais ils poursuivent tous le même objectif général : travailler de manière 

radicalement différente par rapport aux méthodes traditionnelles de l’administration, afin de 

fournir des services publics axés sur les besoins des usagers et dotés des qualités attendues à 

l’ère de l’Internet. 

 

Une fois que l’équipe chargée de conduire le changement est en place, sa première mission 

consiste souvent à améliorer l’interface entre les usagers et l’administration. Les 

administrations du Pérou, d’Israël, du Mexique, du Liban et de la Nouvelle-Zélande comptent 

parmi celles qui ont adopté une démarche similaire au site GOV.UK, à savoir un nom de 

domaine unique pour toute l’administration. À première vue, un nom de domaine unique ne 

semble pas quelque chose de particulièrement exceptionnel. Offrir aux citoyens et aux 

entreprises un portail unique leur permettant de trouver des informations et d’accéder à des 

services en ligne n’est pas techniquement complexe à réaliser. Ce qui est important, c’est de 
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noter que la mise en place d’un nom de domaine unique est le signe d’un changement 

d’attitude au sein d’une administration. En concevant un site web unique pour toute son 

administration, un État fait en sorte que sa présence sur Internet réponde aux besoins des 

usagers, et non qu’elle corresponde à sa structure administrative. Avec des services axés sur 

les besoins des usagers, ces derniers peuvent effectuer leurs démarches administratives en 

quelques clics puis revenir à leurs activités quotidiennes. Mais le principal avantage de la 

création d’un nom de domaine unique est que cela permet de supprimer des centaines, voire 

des milliers d’autres sites web de l’administration, qui n’ont plus aucune utilité. Ce n’est pas 

le développement d’un nouveau site web qui facilite la vie des citoyens ; c’est la suppression 

de centaines de sites incohérents et sources de confusion qui fait vraiment la différence.   

 

D’autres changements simples peuvent aussi avoir un énorme impact. En 2012, le 

gouvernement britannique a commencé à expérimenter de nouvelles méthodes pour accroître 

le nombre de personnes acceptant de donner leurs organes après leur mort. L’équipe 

Behavioural Insights Team – dite aussi Nudge Unit
16

, une unité de pointe composée d’experts 

en politiques publiques et d’économistes – avait imaginé pour ce faire de modifier le 

formulaire papier utilisé pour demander un permis de conduire provisoire, en y ajoutant une 

formule incitative encourageant le don d’organes. Elle coopérait sur ce projet avec les agents 

opérationnels de la DVLA (Agence des permis et des immatriculations du Royaume-Uni), 

mais les difficultés logistiques liées à la mise à jour de procédures utilisant des formulaires 

papier les ralentissaient, faisant naître des frustrations entre équipes politiques et 

opérationnelles.  

 

Peu après le lancement du site GOV.UK, une réunion a été organisée au 10 Downing Street. 

La modification des formulaires de demande de permis provisoire n’était pas seulement 

difficile à mettre en œuvre sur le plan opérationnel ; ce n’était tout compte fait pas une si 

bonne idée. La plupart des demandes de permis provisoire étaient remplies par des 

adolescents qui allaient bientôt avoir leur permis ou par leurs parents. Aucun de ces deux 

publics ne se sentait particulièrement concerné en lisant une phrase placée en haut d’un long 

formulaire et les confrontant à l’éventualité de leur mort, même formulée de manière élégante. 

Après le test d’une deuxième version de cette phrase sur le formulaire papier, le nombre de 

donneurs d’organes a reculé.  

 

Les premiers pionniers de l’administration en ligne au Royaume-Uni avaient dit depuis 

longtemps que l’un des objectifs du nouveau site GOV.UK devrait être de mieux tirer parti de 

                                                 
16

 NDT : une « Nudge Unit » est un groupe de réflexion chargé de trouver des solutions pour favoriser les 

comportements vertueux des citoyens au bénéfice de la collectivité. 
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la « golden page », la dernière page affichée lors d’une transaction en ligne. Dans les 

entreprises, la lecture de cette page était déjà réputée constituer le meilleur moment pour 

promouvoir la vente croisée de produits additionnels ou complémentaires. Grâce à la 

libération d’endorphines qui accompagne un acte d’achat, la fin d’une transaction est le 

moment où le consommateur est le plus enclin à continuer de remplir son panier. Le don 

d’organes a donné l’occasion au site GOV.UK de tester le fonctionnement de ce modèle au 

service de l’intérêt général. 

 

Élaborer plusieurs versions d’une page finale standardisée était beaucoup plus facile et moins 

coûteux que d’imprimer des milliers de formulaires différents. Cela permettait aussi de suivre 

les résultats plus facilement, c’est-à-dire de déterminer si les citoyens avaient accepté ou non 

de donner leurs organes. Encore plus important toutefois, cela a immédiatement permis de 

tester des micro-interventions politiques à très grande échelle. À quoi bon essayer d’accroître 

les dons d’organes par le biais d’un formulaire de demande de permis provisoire utilisé par 

quelques dizaines de milliers d’usagers par an quand vous pouvez modifier la dernière page 

d’une transaction de paiement de taxes automobiles qui concerne 20 millions d’usagers par 

an ?  

 

En coopération avec la Nudge Unit, la DVLA et le ministère de la santé, le site GOV.UK a 

testé 8 formules incitatives différentes sur plusieurs versions de pages finales. Ces formules 

étaient élaborées à partir d’idées classiques de l’économie comportementale sur les normes 

sociales (« des gens comme vous donnent leurs organes », par exemple). Certaines versions 

utilisaient des images, d’autres s’appuyaient sur le bon vieil argument publicitaire de la 

réciprocité (« vous aussi, vous pourriez en avoir besoin un jour »). C’est cette dernière version 

qui a remporté le plus de succès.  

 

En un an, quelques mots simples ont permis d’accroître de 400 000 le nombre de donneurs 

d’organes au Royaume-Uni. Les changements n’avaient presque rien coûté, tant du point de 

vue de la conception, des tests et de l’itération, que de la mise en œuvre. Tout le projet avait 

été bouclé en quelques semaines.  

 

Ce projet sur le don d’organes offre un excellent exemple de ce qui peut être réalisé en 

combinant efficacement des compétences politiques, opérationnelles et numériques au sein 

d’une même équipe dans le but de résoudre un problème de société. Les politiques publiques 

ou l’économie comportementale n’offraient pas à elles seules le savoir de terrain nécessaire 

pour éviter les pièges, ni les leviers permettant d’expérimenter rapidement des solutions avec 

des réponses en temps réel. Des équipes multidisciplinaires travaillant sans idées préconçues 
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peuvent réaliser bien plus que d’élégants sites web. Le principe consistant à inciter 

l’administration à accomplir les tâches les plus difficiles pour simplifier la vie des citoyens 

devrait s’appliquer à l’ensemble de la fonction publique. Il n’a jamais été plus urgent 

d’essayer.  

 


