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Synthèse
Le benchmarking de l'administration en ligne est devenu au fil des ans non seulement un cadre de
mesure, mais l'un des principaux outils politiques de l'administration numérique. En tant que tel, il
nécessite une mise à jour continue pour rester pertinent dans un contexte en évolution rapide, tout en
conservant une comparabilité d'année en année. En particulier, des indicateurs pour mesurer la
usabilite’ ont été ajoutés au cours des dernières années, mais doivent maintenant être mis à jour et
affinés. Définir et piloter de tels indicateurs est l'objectif que le Lisbon Council et Public.digital se sont
fixés dans la présente étude.
Pour ce faire, l'étude a commencé par collecter la plus large gamme d'indicateurs, créant une longue
liste de 97 indicateurs. Cette longue liste a été élaborée sur la base d'une recherche documentaire,
d'entretiens individuels avec 13 stakeholders et d'un atelier avec 21 experts.
Cette longue liste a ensuite été évaluée sur la base des critères de conformité à la théorie de l'utilisabilité,
d'alignement avec la priorité politique, de faisabilité technique. Sur la base de cette évaluation, du retour
d'information des États membres et des premiers mini-pilotes, la liste a été réduite à 20 indicateurs
regroupés en quatre domaines : langage clair, cohérence et facilité d'utilisation, vitesse et performance,
aide et support. En outre, la décision a été prise (sur la base d'entretiens avec des experts) de mettre en
œuvre la méthodologie non pas sur des portails, comme dans les indicateurs d'utilisabilité existants,
mais sur des services spécifiques.
Cette méthodologie a ensuite été déployée dans trois États membres (République tchèque, Danemark
et Italie) par des mystery shoppers sélectionnés (deux par pays) sur 16 services (deux pour chacun des
huit événements de la vie). Les États membres ont été sélectionnés sur la base de l'équilibre
géographique et des performances en termes d'offre et de demande de services d'administration en
ligne.
La collecte de données des mystery shoppers a ensuite été validée par un contre-examen et une analyse
par les membres du consortium. Les résultats finaux ont été partagés avec les trois États membres pour
une détection précoce d'éventuelles erreurs.
Les résultats montrent une grande variabilité entre les services et les États membres. La performance
globale (une moyenne simple de 43%) est bien loin du score de 91% du benchmarking existant. En
termes de critères, la vitesse et les performances sont les domaines les plus avancés, avec peu de
problèmes détectables. Un langage clair montre une image partiellement positive. L'aide et le support,
et en particulier la cohérence et la facilité d'utilisation, sont plus problématiques et montrent des
performances plus faibles. Au niveau des pays, le Danemark apparaît plus avancé, principalement grâce
à son approche centralisée dans un portail consolidé. Les mystery shoppers étaient catégoriques quant
à la grande diversité des interfaces en République tchèque et en Italie, par rapport au Danemark. Cela a
également été détecté dans la difficulté d'identifier la bonne URL à analyser dans les deux premiers pays.
Les indicateurs, dans l'ensemble, se sont avérés efficaces. Il semble possible d'introduire de tels
indicateurs et de mesurer l'utilisabilité de manière cohérente et robuste. Cependant, tous les indicateurs
n'ont pas eu la même performance. Certains se sont avérés plus controversés, conduisant à des mesures
incohérentes par les mystery shoppers. Ce problème a été résolu grâce à la réconciliation et à la
validation, mais dans certains cas, cela nécessiterait un travail supplémentaire avant le déploiement à
grande échelle. Le rapport comprend des recommandations finales sur les travaux futurs pour déployer
de nouveaux indicateurs d'utilisabilité.

ENTRER EN CONTACT AVEC L’UE
En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre
disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
https://europa.eu/european-union/contact_fr
Par téléphone ou email
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez contacter ce
service : numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs peuvent facturer les appels),
– Au numéro suivant : +32 22999696 ou
– par email via: https://europa.eu/european-union/contact_fr
RECHERCHE D’INFORMATIONS SUR L’UE
En ligne
Des informations sur l’Union européenne dans toutes les langues officielles de l’UE sont disponibles sur le
site Europa : https://europa.eu/european-union/index_fr
Publications UE
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes de l’UE à l’adresse suivante :
https://publications.europa.eu/en/publications. De multiples exemplaires des publications gratuites
peuvent être obtenus en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local
https:/europa.eu/european-union/contact_fr
Droit de l’UE et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’UE, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans
toutes les versions linguistiques officielles, consulter EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.
Données ouvertes de l’UE
Le portail de données ouvertes de l’UE (https://data.europa.eu/euodp/fr/home) donne accès aux ensembles
de données de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins
commerciales et non commerciales.

KK-09-21-520-FR-N

ISBN 978-92-76-44456-5

