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Introduction 
 
L'évaluation de la participation électronique est liée à la définition et à l'évaluation de la 
qualité de la démocratie et de la gouvernance démocratique. 
 
L'évaluation de la participation électronique vise à fournir des éléments permettant de 
constater dans quelle mesure la participation électronique élargit ou non (point de vue 
quantitatif) et enrichit ou non la participation (point de vue qualitatif). 
 
Compte tenu des différentes approches adoptées pour approfondir la qualité de la 
démocratie, l'évaluation s’occupe de mesurer les relations réciproques et l'impact de la 
participation électronique sur la prise de décisions politiques : les enseignements tirés des 
évaluations antérieures montrent que le seul recours aux approches / indicateurs 
qualitatifs n'est pas suffisant pour répondre à ces problèmes. 
 
Par conséquent, une combinaison souple d'approches quantitatives et qualitatives est 
nécessaire. La culture politique et le comportement participatif variant selon les cas, les 
combinaisons doivent être modifiées pour chaque processus de participation. 
 
En outre, l'évaluation de tout type de participation politique, en ligne ou hors ligne, 
nécessite des analyses comparatives parallèlement à un calendrier bien défini. 
 
Points de départ pour les processus d'évaluation : 
 

• La perspective de la mesure étant définie par des valeurs, il est recommandé 
d'adopter des critères d'évaluation clairement prédéfinis comprenant les 
valeurs/normes/attentes. 

 
• Chaque cas étant individuel, la culture politique et le comportement participatif 

peuvent varier selon les cas. 
 
• L'évaluation d'un processus participatif comprend un diagnostic ex ante et ex 

post : une évaluation des moyens traditionnels de négociation, de participation et 
de prise de décisions. 

 
• Des analyses comparatives peuvent être recommandées, à savoir des approches 

mixtes et variées de mesure de la qualité de la démocratie, y compris la 
détermination des effets recherchés et  involontaires. 

 
Parmi les questions essentielles pour une évaluation : 
 

• La participation électronique améliore-t-elle la démocratie et la gouvernance 
démocratique et, dans ce cas, comment ? 

 



• Dans quelle mesure renforce-t-elle la démocratie ? Quels sont ses effets 
recherchés/involontaires ?  

 
• Quel est l'impact sur la prise de décisions politiques et les politiques elles-

mêmes ? 
 
Dimensions de l'évaluation  
 
1. Qualité de la démocratie  
 
Les principes ou critères suivants peuvent être utilisés dans le cadre de la mesure :  
 

• L'ordre institutionnel d’un système social est fondé sur les idées de liberté et 
d'égalité (par exemple liberté de parole, liberté de réunion, droits de l'homme). 

 
• La citoyenneté inclusive, qui renvoie à l'hétérogénéité de la société, et l'idée 

directrice (égalité des droits de vote, accès des minorités aux systèmes 
électoraux). 

 
• La contestation et l'alternance au sein d'un système au moins bi-partite, 

s’imposent d’elles-mêmes. 
 
• Le contrôle populaire de l’élaboration des politiques est fondé sur la transparence 

des processus de prise de décisions ou « jugement éclairé ». 
 

• L'existence d'une sphère publique bien établie et active. 
 
Parmi les méthodes, citons, par exemple, les analyses des systèmes des partis et des 
procédures de vote (participation électorale et autres indicateurs de contestation), les 
analyses des médias (variété, contenu, sources), les analyses de l'organisation des groupes 
d'intérêts, la variété des sources d'information, la prise de décision (par exemple la 
collecte des avis d'experts), etc… 
 
2. Qualité de la gouvernance 
 
La qualité recouvre deux notions différentes: l'une concerne le degré de démocratie et 
l'autre la gouvernance effective. Les méthodes fondées sur des critères, tels que ceux 
décrits ci-dessus, sont utiles pour avoir accès au « hardware » démocratique des entités 
formelles, comme le fonctionnement des ordres gouvernementaux et institutionnels, mais 
ne permettent pas de collecter des données sur le « software » démocratique, à savoir les 
pratiques informelles quotidiennes des acteurs au sein des hiérarchies, des réseaux, 
partenariats et autres hybrides. 
 
Les approches interprétatives tentent de saisir les différentes notions de qualité en 
dépassant l'analyse des nœuds institutionnels afin de comprendre la performance 
démocratique d'un réseau de gouvernement plus large et « multidimensionnel ».  



 
Les méthodes comprennent par exemple l'analyse narrative, l'analyse des réseaux ou 
l'observation participative et les études de cas qualitatives qui donnent des pistes dans le 
« software » démocratique, etc… 
 
 
3. Qualité de la participation publique 
 
La participation représente et comprend les expressions particulières de la pratique 
démocratique. Elle englobe à la fois des définitions très larges comme toute forme de 
contribution publique et des contributions plus restreintes, par exemple la demande de 
démocratie directe et d’autonomisation du public. La procédure participative n'étant pas 
isolée, le lien avec les pratiques gouvernementales et les procédures de prise de décisions 
institutionnelles, les effets sur les décisions politiques et sur leur mise en œuvre sont des 
aspects supplémentaires de l'évaluation globale de la dimension qualitative de la 
participation publique. 
 
Les méthodes comprennent d'une part les critères de mesure des processus, par exemple 
le caractère inclusif, la transparence, l'interaction, la continuité et l'équité, par l'analyse 
des discours et des contenus, le suivi, l'observation et la participation, etc… ; d'autre part, 
les critères de mesures des résultats, comme l'intégration des opinions publiques dans la 
prise de décisions, la résolution des conflits entre groupes d'intérêts rivaux, 
l'augmentation/diminution de la confiance dans les organismes publics, la représentativité 
de l'opinion publique par des approches comparatives telles que l'analyse de documents 
basés sur les politiques, les interviews ex post avec les différents partenaires, l’écho 
médiatique, etc…. 
 
4. Qualité de la démocratie électronique 
 
Les caractéristiques interactives des TIC numériques ont ouvert des horizons sans 
précédent à une participation publique plus inclusive à la conception des questions 
politiques et à la qualité générale de la participation à la prise de décisions 
démocratiques. La question principale pourrait donc être la suivante: 
 
Dans quelle mesure les technologies numériques contribuent-elles à la réalisation des 
objectifs démocratiques que tentent d'atteindre les gouvernements et les citoyens ? 
 
En premier lieu, il est souhaitable de distinguer entre les niveaux de participation. Trois 
niveaux de participation concernent concrètement le rôle des TIC dans les initiatives de 
démocratie numérique : e-facilitation (e-enabling), e-engagement (e-engaging) et e-
autonomisation (e-empowering). En s’appuyant sur ces critères, on pourrait avoir le cadre 
suivant de l'évaluation globale des initiatives de démocratie électronique: 
 
Dimensions clés des initiatives de démocratie électronique : 
 
1. Type d'engagement (information-consultation-participation active) 



2. Etape de la prise de décisions 
3. Acteurs concernés 
4. Technologies utilisées  
5. Règles de l'engagement 
6. Durée et durabilité 
7. Accessibilité 
8. Ressources et promotion 
9. Evaluation et résultats 
10. Facteurs de succès déterminants (à convenir avant de lancer l'initiative) 
 
En outre, les critères suivants peuvent être recommandés : 
 
11. Questions liées au genre 
12. Conception des principes démocratiques, images que les acteurs se font de la 
démocratie  
 
En général, les critères de qualité des outils peuvent être distingués en fonction de : 
 
L'acceptabilité sociale 
1. Confiance et sécurité  
2. Pertinence et légitimité 
 
L’utilité 
1. Accessibilité 
2. Attractivité 
3. Clarté du contenu 
4. Réactivité 
 
Exploitabilité 
1. Navigation et organisation 
2. Efficacité et flexibilité 
3. Redressement des erreurs 
 
Les méthodes d'évaluation de la qualité de la démocratie électronique comprennent : 
 
Les méthodes qualitatives 
1. Entretiens semi-structurés 
2. Tests sur le terrain des outils de démocratie électronique (y compris les tests 
d’exploitabilité) 
3. Questionnaires en ligne 
4. Analyse du discours 
5. Analyse des politiques de négociation 
6. Documentation interne (organisme gouvernemental) 
7. Mesure de l'interactivité 
8. Analyse des carnets de bord (log files) 
 



 
Mesures quantitatives de l'engagement en ligne 
 
Les outils de démocratie électronique eux-mêmes mettent en évidence l'étendue et la 
profondeur de leur utilité, mesurable en nombre de : 
1. Utilisateurs inscrits – statistiques d'utilisation  
2. Réponses aux questionnaires 
3. Messages envoyés dans les forums de discussion 
4. Pétitions  
5. Noms ajoutés aux pétitions 
 
Le benchmarking (comparaison des performances) est un autre exemple d'évaluation de 
la démocratie électronique : les approches par benchmarking s’articulent sur la mesure 
des offres de participation électronique. Les deux exemples suivants comprennent la 
mesure de la participation électronique selon une méthode ou une autre : 
 

• Le eParticipation Index (rapport « Global E-Government Readiness » 2005 des 
Nations Unies) évalue la qualité et l'utilité de l'information du service fourni par 
un pays afin d'engager ses citoyens dans la politique publique par l'utilisation du 
programme de gouvernement électronique. En tant qu’évaluation qualitative d’un 
choix de sites web gouvernementaux, fondée sur la pertinence des services 
participatifs et démocratiques, elle doit être utilisée avec prudence. La mesure 
s’appuie sur des questions regroupées dans trois catégories : information 
électronique, consultation électronique et prise de décisions électronique. Chaque 
pays est évalué sur une échelle de 0 à 4. 

 
• La Citizen Participation Measure (Rutgers-SKKU Report Digital Governance in 

Municipalities Worldwide 2005) a été conçue dans le cadre d'un instrument 
d'évaluation des sites web municipaux comprenant cinq éléments pris ensemble 
(les autres portent sur la sécurité et la vie privée, l’exploitabilité, le contenu et les 
services). Dans ce cas, les indicateurs de la participation citoyenne comprennent 
six questions sur la présence et les fonctions des forums municipaux, les prises de 
décision en ligne (pétitions électroniques, référendums électroniques) et sur les 
enquêtes et sondages en ligne. 
 

 
 
 


