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Introduction  
 
La démocratie électronique est l’un des sujets les plus délicats actuellement débattus sur 
la démocratie et la gouvernance électronique. L'application de la méthode de la feuille de 
route pour la planification, la mise en œuvre et le suivi de la démocratie électronique et 
les méthodes de la démocratie électronique à tous les niveaux peuvent faciliter et 
améliorer ces processus. La méthode de la feuille de route, comme proposé ci-dessous, 
peut être utilisé comme une méthode de planification pragmatique pour inspirer et 
orienter les prochaines initiatives de la démocratie électronique. Il n'implique pas un plan 
monolithique pour l'introduction de la démocratie électronique. Les feuilles de route sont 
des outils pratiques et adaptables et fournissent des exemples montrant comment l'avenir 
de la démocratie électronique pourrait bénéficier de leur utilisation. La méthode - utilisée 
avec succès par l'Union européenne pour encourager l'utilisation de la technologie de 
l'identité électronique dans ses Etats membres - peut être aussi applicable à plus petite 
échelle, par exemple pour planifier et suivre un projet de démocratie électronique. 
 

L’emploi de feuilles de routes peut s’avérer particulièrement utile, par exemple : 
• dans la formulation d’une stratégie de démocratie électronique taillée sur mesure 

pour un pays ou une région. 

• dans l’organisation et la planification de l’élaboration d’une boîte à outils ou d’un 
projet complet de démocratie électronique. 

L’objet de la feuille de route et ses exigences 
 

Une feuille de route vers la démocratie électronique devrait profiter aux parties prenantes 
en offrant des conseils de planification et des lignes directrices permettant d’améliorer les 
outils et les systèmes de démocratie électronique. Par ailleurs, ces orientations reposeront 
sur des exemples de bonnes pratiques et sur les principes communs du CdE en matière de 
démocratie électronique. 
En clair, une feuille de route devrait permettre aux acteurs : 
 

1. de juger de leur propre degré de développement. 

2. d’identifier les prochaines étapes nécessaires pour aller plus loin. 

3. d’avancer vers un objectif défini, en l’occurrence une vision de la démocratie 
électronique en parfait état de fonctionnement. 

Si la feuille de route fournit les éléments constitutifs, elle n’est toutefois pas un 
programme inflexible d’exigences technologiques ou de changements à mettre en œuvre 
dans les processus démocratiques. 
Une feuille de route peut être créée en : 
 

1. établissant une terminologie commune - Une définition claire des termes est 
indispensable dans toutes les discussions. 



2. définissant/adaptant une commune topologie de la démocratie- En plus d'une 
terminologie commune, une vision commune sur l'actuel /en vue topologie  de la 
démocratie permettra d'améliorer encore la compréhension commune. 

3. collectant des exemples de bonnes pratiques - Ces exemples sont primordiaux 
pour la création des éléments constitutifs de la feuille de route. 

4. définissant les éléments constitutifs de la feuille de route - La nature et la 
spécificité de ces éléments constitutifs, sous forme de processus/objectifs concrets 
ou de prérequis théoriques, doivent faire l’objet d’une analyse soigneuse. 

5. balisant les principales étapes du développement de la feuille de route - Pour 
aider toutes les parties prenantes à identifier leur propre position sur la feuille de 
route, à mesurer leurs progrès et à planifier leur marche en avant, des indicateurs 
qualitatifs doivent être établis aux points critiques. Il est néanmoins reconnu que 
la mise au point d’un système permettant de mesurer aussi schématiquement les 
progrès tout au long du déroulement de la feuille de route peut s’avérer difficile. 

6. dressant un calendrier clair - Ce calendrier doit être ambitieux mais réaliste, il 
reposera sur une progression au travers d’étapes bien définies et ciblées. 

 

Les feuilles de route deviennent les outils de choix des initiatives de gouvernance 
électronique en Europe. L’élaboration d’une feuille de route bien conçue peut s’avérer 
une tâche ardue, mais une fois établie, elle permet non seulement de promouvoir et 
maintenir l’élan, mais aussi de créer une compréhension et une vision communes à toutes 
les parties prenantes quant à l’avenir de la démocratie électronique. 

Dresser la feuille de route : placer les éléments c onstitutifs en 
perspective 
 

Deux approches sont possibles pour créer une feuille de route : du haut vers le bas ou du 
bas vers le haut. La première part de l’objectif final pour aller à la première étape, par 
extrapolation des éléments constitutifs à partir de la fin imaginée. La seconde dispose elle 
aussi d’un ensemble clairement défini d’objectifs mais s’en approche progressivement en 
élaborant un plan à partir d’un point de départ précis. Cette approche plus pragmatique 
est reprise dans le schéma suivant. Les différences méthodologiques que nous décrivons 
ici ne concernent que la création de la feuille de route, et non la mise en œuvre réelle de 
la démocratie électronique.  
 
Le schéma suivant de feuille de route repose sur un ensemble d’éléments constitutifs 
menant du niveau de base de préparation de la démocratie électronique à un objectif 
commun. Par mesure de simplicité, la feuille de route et ses éléments constitutifs peuvent 
être organisés de façon linéaire, mais plus l’objectif final sera ambitieux, complexe et 
abstrait, et plus ce schéma risque de comporter de branches additionnelles d’activités.  



(Néanmoins, le parallélisme est possible. Pour envisager des éléments constitutifs 
parallèles, il convient d’étendre logiquement le schéma selon la méthodologie proposée, 
de manière récursive.) 
 

Chaque élément constitutif est un jalon, c’est-à-dire qu’il représente un ensemble 
d’exigences qui doivent être satisfaites à ce stade de la feuille de route. Ces éléments 
constitutifs sont organisés sous forme d’une progression logique mais ne sont en aucune 
manière isolés. Les relations entre les éléments constitutifs peuvent être de deux ordres : 
 

1. Définition d’exigences - chaque élément constitutif représente une étape du 
développement et influence en cela les exigences de l’élément/étape suivant(e).  
2. Révision des réalisations - Le corollaire de la relation précédente est qu’à chaque 
atteinte d’un jalon, les réalisations doivent être révisées sur la base des exigences 
posées par l’élément constitutif précédent. Cet aspect est essentiel pour mesurer et 
évaluer les progrès tout au long de la feuille de route. 
 

La Figure 1 illustre une feuille de route de structure linéaire et les relations entre les 
éléments constitutifs. 
 

 
Figure 1: Schéma de création d’une feuille de route et relations entre les éléments constitutifs ; les éléments constitutifs sont des 

exemples. 

 

La Figure 2 montre une structure de feuille de route plus complexe prenant en compte des 
activités/exigences parallèles. L’agrandissement d’un des éléments constitutifs révèle que 
sa structure interne est également organisée sous forme d’une « mini feuille de route ». 
La récursivité de ce schéma de conception est l’une de ses forces. 
 



 
Figure 2: Exemple de schéma de feuille de route complexe contenant des éléments constitutifs parallèles. 

Exemple concret de feuille de route 
Voici un exemple d’utilisation d’une feuille de route pour l’introduction d’outils de 
démocratie électronique dans une région ou un pays. Cet exemple ne traite pas 
explicitement des actions qui devraient être entreprises au préalable, par exemple susciter 
une motivation politique, évaluer les formes de participation possibles, etc, et ne se 
focalise pas non plus sur un scénario-cible concret, mais il traite de la mise en place d'un 
outil abstrait de la démocratie électronique. Le point de départ de tous les projets de la 
démocratie électronique doit être un large débat qui non seulement préciserait les motifs 
et les objectifs, mais passerait également en revue les tâches pratiques à venir. De cet 
exemple il ressort trois éléments constitutifs :  
1. « Considérations générales »,  
2. « Considérations pratiques », 
3. « Établissement/ Préparation de l’environnement » (du projet).  
Bien qu’il ne s’agisse que d’un exemple partiel, cette approche démontre comment une 
proposition peut grossièrement être subdivisée en plusieurs éléments constitutifs faciles à 
gérer et comment les organiser en une séquence logique. Bien sûr, les actions, les 
intentions et la substance de ces éléments varieront en fonction de la situation. Ils seront 
modifiés en conséquence ; l’étape 3 traite de cette question car les particularités et les 
lacunes de l’environnement concerné (région, pays) doivent être prises en compte pour 
garantir sa réceptivité aux outils de démocratie électronique proposés qui seront mis en 
place dans les étapes ultérieures. Ce point est capital : les éléments constitutifs qui 
suivent ces étapes préliminaires et les actions qu’ils décrivent seront conditionnés, voire 
même définis par la situation spécifique à laquelle ils font référence. C’est pourquoi, nous 



ne pouvons détailler davantage cet exemple et décrire le contenu des éléments constitutifs 
ultérieurs. 
 

Cependant, sur un plan général, nous pouvons conclure que chaque élément constitutif 
sera défini par : 
  

• Le nom de l’élément constitutif  
Chaque élément constitutif doit disposer de son propre nom. 

• Les exigences 
Chaque élément constitutif présente un certain nombre d’exigences, définies en 
partie par l’élément précédent, et qui doivent être satisfaites pour que l’étape 
puisse être considérée comme atteinte. 
 

• Une intention 
Il s’agit de l’élément descriptif qui résume les intentions et les résultats escomptés 
des exigences susmentionnées. 
 

• Des activités 
Il s’agit de la liste des activités nécessaires pour atteindre les objectifs de 
l’élément constitutif. 
 

• Des critères de révision 
Les questions de contrôle abordent tous les aspects pertinents de l’élément 
constitutif et permettent de vérifier les progrès et la satisfaction de ses exigences. 
 

• Des remarques 
Toute remarque descriptive relative à cet élément constitutif. 



 
Élément constitutif 

1) Considérations générales 

Exigences Il s’agit du tout premier élément constitutif ; il n’est donc 
aucunement lié aux résultats d’un élément constitutif antérieur. 

Cela étant, une motivation politique ou, mieux, un accord sur 
l’introduction de processus participatifs/outils de démocratie 
électronique est nécessaire. 

Intention Discussion des aspects généraux et formulation de la motivation pour 
l’introduction d’outils et de services de démocratie électronique. De 
plus, il est nécessaire d’adopter un comportement démocratique 
prenant en compte divers aspects, sachant que les aspects juridiques 
et sociaux sont d’une importance extrême. 

Cet élément constitutif doit permettre une compréhension profonde 
et des diagnostics de la situation actuelle en matière de processus et 
de mouvements démocratiques et participatifs. 

Activités La liste suivante est une énumération à caractère informatif des 
actions possibles (elle n’a pas la prétention d’être exhaustive): 

• Refléter la motivation politique 

• Déterminer le concept existant/planifié de 
gouvernance/citoyenneté 

• Déterminer et décrire les processus participatifs existants 

• Déterminer la capacité d’influence des processus participatifs 
existants 

• Déterminer et décrire les processus participatifs énoncés dans 
la loi mais pas encore mis en place ; décrire l’effet escompté 

• Analyser les acteurs, les niveaux et les méthodes de 
négociation et de prise de décision, les déficits 
démocratiques, les relations de pouvoir et le lobbying 

• Analyser la culture politique sur un plan général, les 
domaines politiques connexes et les autres processus de 
décision démocratiques 

• Déterminer et identifier l’engagement politique (officiel) 
(définir les attentes et discuter des bénéfices, le pour et le 
contre aux divers échelons) 

Révision - 
Critères 

Les questions suivantes méritent une réponse (cette liste ne se veut 
pas exhaustive) : 

• Quel est l’objectif des processus participatifs et comment 
prendre en compte les résultats obtenus ? 

• Le processus participatif escompté répond-il à une approche 
de bas en haut ou de haut en bas ? 



• Désirez-vous satisfaire à la demande croissante de 
responsabilité publique sur un plan général ?  

• Quel concept de gouvernance/citoyenneté souhaitez-vous 
mettre en œuvre ? 

• L’objectif et les conséquences (c-à-d. les devoirs et 
responsabilités) de chaque concept sont-ils clairs et 
transparents pour tous (le citoyen informé, le citoyen qui 
s’implique, apporte sa contribution ou qui est autonome? 

• Quels sont les moyens traditionnels de négociation, de 
participation et de prise de décision ? Qu’en est-il de la 
politique culturelle en tant qu’important facteur d’influence ? 

• Qui est habilité à identifier un problème à la source d’un 
besoin de processus participatif et pourquoi? 

• Existe-t-il un engagement politique ferme pour introduire des 
services/outils de démocratie électronique – au niveau de la 
gouvernance chargée d’initier le processus, mais également à 
tous les niveaux connexes ? Est-il possible de garantir une 
implication hors périodes électorales ?  

• L’engagement politique concerne-t-il tous les processus 
démocratiques/participatifs identifiés ou seulement certains 
d’entre eux ? 

Remarques Le résultat des activités d’investigation requises dans cet élément 
constitutif devrait aboutir à une meilleure compréhension de base des 
processus démocratiques et participatifs existants/possibles. Par 
ailleurs, la culture démocratique de la société devrait être acquise.  

 
Élément constitutif 

2) Considérations pratiques 

Exigences Cet élément constitutif succède à l’élément constitutif 1 
« Considérations générales ». C’est pourquoi les exigences suivantes 
doivent être satisfaites : 

• Une description complète (des diagnostics) des processus 
démocratiques et participatifs existants et mis en place doit 
avoir été réalisée. 

• L’engagement politique officiel en vue de l’élaboration de 
services/outils de démocratie électronique doit être 
suffisamment fort. L’introduction de la démocratie 
électronique étant une action à long terme, un engagement 
durable est indispensable. 

Intention En fonction des résultats des considérations de base de l’élément 
constitutif 1, cet élément vise à analyser en détail les processus 
démocratiques et participatifs identifiés (conventionnels). Il convient 
de déterminer lesquels d’entre eux pourraient et devraient être 



convertis en processus électroniques ou assistés par électronique. Par 
ailleurs, les processus identifiés et leurs exigences sémantiques 
devraient être décrits de façon détaillée. 

Cet élément constitutif devrait former le fondement des activités 
liées à l’environnement visées dans l’élément constitutif suivant. Il 
doit aboutir à la définition sémantique des exigences et en un 
ensemble de descriptions (semi-) formelles de processus. 

Activités La liste suivante est une énumération à caractère informatif des 
actions possibles (elle ne se veut pas exhaustive): 

• déterminer la valeur ajoutée d’un processus de participation 
en ligne (électronique) par rapport à ou en complément d’une 
procédure hors ligne dans ce cas d’espèce 

• identifier les processus à ne pas proposer sous forme 
électronique et en spécifier le motif (raisons juridiques, 
politiques ou organisationnelles) 

• décrire les processus démocratiques/participatifs identifiés 
sous une forme (semi-)formelle (de préférence en recourant à 
une méthodologie normalisée) 

• déterminer et décrire avec précision les exigences 
sémantiques pour tous les processus considérés comme 
convertissables en équivalents électroniques 

• identifier les processus à proposer sous forme électronique/en 
ligne ; établir si possible une liste des priorités 

Révision - 
Critères 

Des réponses devraient être apportées aux questions suivantes (cette 
liste n’a pas de caractère exhaustif): 

• Quelle est la valeur ajoutée d’un processus participatif en 
ligne par rapport à ou en complément d’une procédure hors 
ligne dans ce cas d’espèce ? 

• Quels sont les processus démocratiques/participatifs à réaliser 
sous forme de services ou d’outils électroniques/en ligne ? 

• Espérez-vous tirer un bénéfice global — en regard des 
inconvénients/coûts escomptés — de l’introduction des 
processus en ligne identifiés ? Si possible, effectuez une 
comparaison quantitative. 

• Tous les processus identifiés sont-ils susceptibles d’être mis 
en œuvre sous forme d’outils/services électroniques/en ligne? 

• Tous les processus identifiés sont-ils décrits en détail ? Ces 
descriptions sont-elles complètes et exhaustives ? 

• Les exigences sémantiques des processus identifiés sont-elles 
satisfaites et conformes au contexte juridique (identifié dans 
l’élément constitutif 1)? 



Remarques Généralement, les services et outils de démocratie électronique 
seront introduits étape par étape (c’est-à-dire sur la base d’un plan 
directeur). Il est recommandé d’établir un plan par étape reposant sur 
les résultats de cet élément constitutif et de décider des (sous-)projets 
de démocratie électronique concrets. 

Après cet élément constitutif, les outils de démocratie électronique 
concrets peuvent être choisis. 

 
Élément constitutif 

3) Établissement de l’environnement 

Exigences Cet élément constitutif suit l’élément constitutif 2 « Considérations 
pratiques ». C’est pourquoi certains processus 
démocratiques/participatifs destinés à être mis en œuvre sous forme 
de services/outils électroniques/en ligne sont d’ores et déjà identifiés. 
Pour chacun d’entre eux : 

• Il existe une description (semi-)formelle, de préférence selon 
une méthodologie normalisée  

• Il existe une description complète de toutes les exigences 
sémantiques 

Intention Cet élément constitutif vise à analyser l’environnement de création 
des services/outils démocratiques et participatifs électroniques/en 
ligne , identifiés et décrits dans les éléments constitutifs précédents.  

Cet élément constitutif s’attache à l’environnement juridique, à la 
fois technique et non-technique. Si certains aspects essentiels font 
défaut dans cet environnement, cet élément constitutif doit produire 
des suggestions et des mesures concrètes. 

Activités La liste suivante est une énumération à caractère informatif des 
actions possibles (elle ne se veut pas exhaustive): 

• Mettre les exigences sémantiques identifiées dans l’élément 
constitutif 2 en regard du contexte juridique pertinent ; au 
besoin, formuler des recommandations pour adapter la 
situation juridique existante aux exigences définies 

• Mettre les exigences sémantiques identifiées dans l’élément 
constitutif 2 en regard du contexte non-technique pertinent 
(c’est-à-dire la situation organisationnelle) ; au besoin, 
formuler des recommandations pour adapter la situation 
existante aux exigences définies 

• Mettre les exigences sémantiques identifiées dans l’élément 
constitutif 2 en regard du contexte technique pertinent (c’est-
à-dire l’infrastructure en matière de technologies 
d’information) ; au besoin, formuler des recommandations 
pour adapter la situation existante aux exigences définies 

• Au besoin, élaborer un plan contenant des mesures concrètes 



visant à préparer un environnement complet tel que requis 

• Analyser les ressources nécessaires (c’est-à-dire l’argent, le 
temps, les compétences, etc.) 

• Analyser l’environnement technique des citoyens (c’est-à-
dire la couverture Internet, etc.) et évaluer le danger que 
représente la fracture numérique 

Révision - 
Critères 

Des réponses doivent être apportées aux questions suivantes (la liste 
n’a pas de caractère exhaustif) : 

• Les processus démocratiques/participatifs ciblés nécessitent-
ils des modifications de la situation juridique actuelle ? 

• Y a-t-il un engagement politique (majoritaire) pour mettre en 
œuvre les changements juridiques proposés ? 

• Des modifications au plan organisationnel sont-elles requises, 
est-il par exemple nécessaire d’impliquer d’autres autorités 
ou d’autres organes (par exemple des registres nationaux, 
etc.)? 

• Si des changements organisationnels sont nécessaires, 
impliquent-ils également des dispositions légales (c’est-à-dire 
des modifications juridiques ) ?  

• Les modifications juridiques et organisationnelles formulées 
sont-elles cohérentes ? 

• Une infrastructure exhaustive des technologies de 
l’information est-elle déjà en place (mise en œuvre par 
exemple par des initiatives nationales/régionales/locales en 
matière de gouvernement électronique) ?  

• Faut-il des composants d’infrastructure techniques spéciaux 
pour créer les services/outils démocratiques/participatifs visés 
et quels sont ceux déjà existants (par exemple l’infrastructure 
de gestion des identités électroniques, les canaux de 
prestation électronique, etc.)? 

• Connaissez-vous le degré de compétences et l’accès aux 
ressources nécessaires pour garantir à ceux qui le souhaitent 
une participation effective ? 

• Combien de citoyens sont équipés ou ont accès aux éléments 
d’infrastructure requis (par ex. Internet, les identités 
électroniques, etc.) ? 

Remarques Cet élément constitutif garantit que l’environnement répond aux 
exigences des processus démocratiques/participatifs visés. Il peut 
aboutir à la conclusion que certaines exigences mises en lumière au 
cours de l’élément constitutif précédent ne peuvent être satisfaites. 
Dans ce cas, le résultat de l’élément constitutif précédent devrait être 
réexaminé et révisé. 



 


