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Introduction 

La transformation numérique est un défi de taille pour l’ensemble des États. Plusieurs 
gouvernements ont entrepris le virage numérique avec des initiatives touchant la 
prestation des services aux citoyens, le fonctionnement interne de l’appareil 
bureaucratique et la participation démocratique. Les enjeux et les défis que pose le 
numérique dans l’élaboration des politiques, des programmes et des services en 
administration publique sont nombreux.  

Ce texte reprend les grandes lignes de l’intervention présentée dans le cadre du panel sur 
la gouvernance numérique tenu lors de l’événement « Reconnaissance des partenaires 
d’Afrique et d’Haïti » à Dakar, au Sénégal, les 18 et 19 septembre 2019.  

Lors de ce panel, les intervenants ont abordé l’ampleur de ces défis ainsi que les mesures 
les plus récentes prises par leur gouvernement pour accélérer la transformation 
numérique de l’Administration.   
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Depuis plusieurs décennies, les technologies de l’information et de la communication sont 
omniprésentes dans la société et transforment les façons de faire. Durant les années 
1980, la bureautique fait progressivement son entrée dans les administrations publiques 
canadiennes (Mondoux, 2011). Elle commence à remodeler les méthodes de travail et les 
processus organisationnels. Toutefois, ce n’est qu’au cours des années 1990 qu’un 
véritable coup d’envoi est lancé vers l’atteinte d’un gouvernement d’abord électronique 
puis numérique (Caron, 2017b; Caron, 2001). Dans un premier temps, les efforts se voient 
concentrés autour de la prestation de services aux citoyens. Au Québec, ces efforts se 
traduiront entre autres par la création de l’entité Services Québec1. 

Dans la même foulée, des projets liés à la performance gouvernementale, à la 
transparence, à la participation citoyenne ou encore à la satisfaction des citoyens voient 
le jour. Au fur et à mesure qu’une nouvelle interface entre l’administration publique et 
les citoyens se dessine, des questions plus immédiates de fonctionnement interne 
émergent. Ces questionnements sont liés à la possibilité, voire à la nécessité, d’un 
remodelage du fonctionnement de l’État par la remise en question de son modèle 
bureaucratique. Toutefois, les façons de parvenir à transformer l’État et les perceptions 
sur le sujet divergent. Face aux nouvelles possibilités offertes par les technologies et 
conscient que les technologies numériques transforment les pratiques citoyennes, l’État 
ne veut pas être en reste. Il apparaît de plus en plus clair qu’un virage numérique de 
l’administration publique devient inévitable.  

Un des principaux défis auxquels fait face l’État est l’essence même de ce qu’est le 
numérique. Envisager une transformation numérique signifie de réfléchir à la rencontre 
entre l’humain et la technologie, le numérique n’étant pas uniquement synonyme de 
technologie (Caron, 2011). En effet, ceux qui ont davantage considéré cette avancée 
comme purement technologique découvrent aujourd’hui l’importance de penser la 
transformation comme l’interaction soutenue entre innovations technologiques et 
humains. Si les technologies influencent les comportements, les nouvelles pratiques 
individuelles et sociales poussent les développeurs à redoubler d’ingéniosité, et de 
nouvelles technologies naissent constamment de cette interaction. En ce qui concerne 
l’administration publique, une transformation numérique signifie, de ce fait, bien plus que 
l’implantation d’outils technologiques. Le rôle de la technologie dans l’organisation 
dépend de ce qu’en font les individus (Mergel, Edelmann et Haug, 2019). Un changement 
dans la culture organisationnelle et dans les usages est donc à enseigner. Plusieurs des 
nouvelles technologies sont susceptibles d’améliorer le fonctionnement étatique, qu’il 

                                                           
1  Voir : Gouvernement du Québec (2004), Loi sur Services Québec, [En ligne], 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-6.3 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-6.3
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s’agisse de l’apprentissage machine, de l’intelligence artificielle, de l’infonuagique ou 
encore de la chaîne de blocs. D’ailleurs, un nombre croissant de gouvernements utilisent 
ces nouvelles technologies pour rendre leur fonctionnement plus efficace et plus efficient 
en matière de prestation de services, de prise de décision et de gestion de l’infrastructure 
(Engin et Treleaven, 2019). Cependant, comme les technologies progressent à une vitesse 
fulgurante, la fonction publique peine à s’adapter aux nouvelles avancées. L’ampleur de 
l’État, les volontés politiques changeantes, la lourdeur des processus administratifs et la 
législation souvent désuète sont des facteurs qui ralentissent la transformation 
numérique de l’État (Pedersen, 2018).  

Pour répondre aux transformations du numérique qui se répercutent dans l’ensemble de 
l’écosystème social, les gouvernements ont deux choix : intervenir ou laisser faire. Ces 
options comportent chacune leur lot d’avantages et d’inconvénients. L’histoire qui a 
entouré la position du gouvernement canadien par rapport à la taxation de Netflix a 
montré les limites de la non-intervention (Genois-Gagnon, 2017; Lemasson et Paquin, 
2018). D’un autre côté, les cas d’Uber ou d’Airbnb au Québec ont montré la difficulté de 
créer des politiques publiques à la mesure des enjeux (voir, par exemple, pour Uber : 
Bordeleau, 2019; Gagné, 2019; Pilon-Larose, 2019; et pour Airbnb : Combs, Kerrigan et 
Wachsmuth, 2019; Dufour et Bourcier, 2019). Ce qui reste indéniable est le fait que les 
conséquences de la transformation numérique sont majeures pour tous les acteurs et 
tous les secteurs de la société. L’État se retrouve donc à la fois au centre des 
préoccupations comme organisation qui doit s’adapter et en tant que producteur de 
solutions, car il détient le monopole législatif. C’est dans ce double rôle que deux types 
d’interventions étatiques sont perceptibles au Québec. La première est une intervention 
centrée sur l’adoption de politiques publiques ou de programmes publics. À titre 
d’exemple, il est possible de penser à la crise qui touche les médias écrits (Assemblée 
nationale du Québec, 2019; Bélair-Cirino, 2019; Forum des politiques publiques, 2017). 
Les enjeux de politiques publiques sont certainement les plus complexes et délicats étant 
donné les acteurs en cause qui sont, parfois, transnationaux. Ces acteurs ne sentent pas 
nécessairement le besoin de se plier aux lois nationales. La Loi électorale du Canada a été 
un bel exemple de discussions ardues entre Google et les députés de la Chambre des 
communes (ParlVU, 2019). Ceci amène plusieurs auteurs à constater l’écart qui se creuse 
entre la capacité d’intervention de l’État et l’impact des technologies numériques : « […] 
on constate un gouffre de plus en plus vaste entre la vitesse, la complexité et l’incertitude 
de certains changements technologiques et socioéconomiques, d’une part, et la capacité 
à élaborer des politiques appropriées, de l’autre » (Misuraca, 2012, p. 36). Un autre 
exemple intéressant est les leviers que se donne l’État québécois pour améliorer la 
littératie numérique de sa population. Le Cadre de référence de la compétence 
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numérique2 est un bon exemple de ce type d’outil clé qui cible le développement des 
compétences numériques de l’ensemble de la population. 

Le second type d’intervention découle des enjeux de fonctionnement interne des 
organisations publiques et des institutions. Il s’agit de l’adoption d’instruments 
(stratégies, lois, politiques-cadres, etc.) qui viennent faciliter la transformation vers le 
numérique dans les institutions gouvernementales. Au Québec, plusieurs instruments ont 
vu le jour, dont principalement des stratégies gouvernementales. Au fur et à mesure que 
la transformation prend forme, de nouvelles questions se posent et des instruments sont 
soit revus soit créés. Ces outils étaient d’abord destinés à la gestion et à la gouvernance 
de ressources informationnelles dans un univers prénumérique. Ils doivent désormais 
être « mis à niveau » pour appuyer la transformation numérique. Ils se déclinent en une 
pluralité de formats qui ont des portées différentes (Caron et Bernardi, 2019). Parmi les 
exemples visant le fonctionnement interne des institutions, il est possible de retenir la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la Politique-cadre sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics ou 
encore plus récemment le projet de loi favorisant la transformation numérique de 
l’administration publique3. Pour la transformation numérique de l’État, l’initiative la plus 
importante est la Stratégie de transformation numérique gouvernementale lancée en 
20194. Celle-ci mise particulièrement sur la prestation de services aux citoyens, mais 
comporte aussi une dimension de transformation interne assez importante. En effet, 
chaque ministère doit concevoir son propre plan d’action en fonction de sa mission et du 
respect des programmes qui font partie de sa mission. De plus, c’est au moyen du plan 
d’ensemble de l’administration publique piloté par le Secrétariat du Conseil du trésor que 
chacun des ministères et organismes doit orienter son passage au numérique. Avec leur 

                                                           
2  Voir : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2019), Cadre de référence de la 

compétence numérique, [En ligne], 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-
competence-num.pdf 

3  Voir : Gouvernement du Québec (2001), Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information, [En ligne], http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-1.1.pdf; Secrétariat du Conseil du 
Trésor (2012), Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics, [En ligne], 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/Politique__lois/politiq
ue_cadre.pdf; Assemblée nationale du Québec (2019), Projet de loi n°14 : Loi favorisant la 
transformation numérique de l’administration publique, [En ligne], 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-14-42-
1.html?appelant=MC 

4  Voir : Secrétariat du Conseil du trésor (2019), Stratégie de transformation numérique gouvernementale, 
[En ligne], 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/Strategie_TNG.pdf  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-1.1.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/Politique__lois/politique_cadre.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/Politique__lois/politique_cadre.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-14-42-1.html?appelant=MC
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-14-42-1.html?appelant=MC
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/Strategie_TNG.pdf
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mission singulière, les ministères ont souvent des besoins uniques en matière de gestion 
informationnelle qui doivent être comblés dans une instrumentation particulière. Un bon 
exemple de cet aspect est l’adoption de la Loi concernant le partage de certains 
renseignements de santé5.  

En conclusion, plusieurs initiatives gouvernementales dénotent des efforts et des progrès 
réalisés pour adapter le fonctionnement de l’État aux nouvelles technologies. La 
transformation numérique est complexe et requiert diverses expertises ainsi qu’un 
leadership politique et administratif. Les études menées depuis quelques années sur la 
question montrent que plusieurs ingrédients doivent être réunis pour assurer le succès 
de l’opération, dont une vision claire, des orientations et des ambitions, ainsi que des 
cibles mesurables, pour encadrer celles-ci. Qui plus est, tout en misant sur le potentiel 
offert par les nouveaux outils technologiques, il est primordial de valoriser l’aspect 
humain comme un élément central de la transformation numérique (Boudreau et Caron, 
2016; Caron, 2017a; Caron, 2016; Caron et Boudreau, 2016).  

 

                                                           
5  Voir : Gouvernement du Québec (2012), Loi concernant le partage de certains renseignements de 

santé, [En ligne], http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/P-9.0001.pdf  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/P-9.0001.pdf
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NOTE AU LECTEUR 

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que leurs auteurs et ne 
sauraient refléter la position de l’École nationale d’administration publique. 

L’ENAP autorise la reproduction, l’utilisation et la diffusion partielle ou 
intégrale de ce texte à condition que sa source soit citée, à savoir le nom de 
l’auteur, l’École nationale d’administration publique, écrit au long, le titre du 
document ainsi que l’année de sa parution. Cette autorisation est accordée 

à des fins non commerciales, gratuitement, sans limite de temps  
et sans limite territoriale. 

© École nationale d’administration publique (ENAP), 2019 
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