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L’innovation comme support 

d’une vision
User-centric

Data-centric



• L’information est une des principales 

valeurs d’une organisation

• Les données sont au centre du 

changement 

• Focalisation sur la sécurité et le respect de 

la vie privée

Data centric



• Le point de vue de l’usager prime sur 

l’organisation interne de l’administration

• Le numérique comme canal principal 

d’interaction usager/administration

• Concepts clés : Public-cible, Démarche

User centric
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L’innovation 

au cœur des enjeux
Deux modèles d’innovation





Innovation

bottom up

• Beaucoup 

d’autonomie

• Compétences 

étendues

• Taille et ampleur 

limitée

• Résultats rapides 

et efficients

• Situation ingérable 

à grande échelle / 

sur le long terme

• Faible 

reproductibilité

Rennequin Sualem (1645-1708)





Innovation transversale

• « Built to last »

• Uniformisation au bénéfice de l’usager final

• Lourd et long à mettre 

en œuvre

• Contraignant

• Résistance au 

changement



Notre approche

de l’innovation
Principes et illustration



Quatre grands principes

en soutien de la vision

1. Des solutions transversales pour 

soutenir la simplification

2. Avec une valeur ajoutée qui répond 

aux besoins des administrations

3. D’une conception flexible et souple

4. Permettant un phasage et des 

résultats progressifs



Illustration

le Catalogue des démarches

Solution qui vise à :

• Rassembler l’information de première ligne sur les 

démarches de toutes les administrations

• Organiser cette information selon une logique adaptée à 

l’usager

• Distribuer cette information vers les portails internet et 

canaux de première ligne
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Des solutions transversales

pour soutenir la simplification

Toutes les démarches

Toutes institutions confondues

Vise à améliorer l’information des usagers



Une valeur ajoutée qui facilite l’adoption par 

les administrations

Solution non obligatoire

et « non menaçante »

Garder le contrôle sur l’information

Travail sur l’ergonomie et les 

fonctionnalités de l’outil de gestion



Une conception

flexible et souple

Distribution multi-canal de l’information

Peu de contraintes de présentation



Permettant un phasage 

et des résultats progressifs

Permet d’amorcer une vision user-centric sans 

revoir les applications sous-jacentes

Seuil d’entrée très bas



Conclusions



L’innovation doit combiner l’approche 

bottom-up et l’approche transversale



L’administration électronique rend 

possible 

la coopération 

entre institutions



L’intérêt de l’usager 

rend indispensable

la coopération 

entre institutions
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