
Aujourd’hui, tous les pays membres de l’OCDE conviennent que les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC) sont de puissants outils qui renforcent la participation
citoyenne à l’élaboration des politiques publiques. Le degré sans précédent d’interactivité 
offert par les nouvelles TIC peut permettre d’accroître la portée, l’ampleur et la profondeur des
consultations gouvernementales auprès des citoyens et d’autres grands acteurs lors de
l’élaboration des politiques. Parallèlement, ces nouveaux outils lancent de sérieux défis aux
gouvernements de par leurs implications techniques, politiques et constitutionnelles. Ils soulèvent
notamment certaines questions : comment la puissance publique peut-elle garantir une écoute
égale et prêter une « oreille attentive » à des voix aussi nombreuses ? Comment des consultations
en ligne peuvent-elles être conçues pour combler le fossé numérique et permettre l’inclusion des
groupes traditionnellement marginalisés ? Comment de tels apports peuvent-ils être intégrés dans
le cycle décisionnel ? Comment peut-on garantir la protection des données personnelles ?

Ce livre met en lumière les leçons à tirer de l’utilisation des TIC à des fins d’information, de
consultation et de participation citoyenne à l’élaboration des politiques publiques. Il contient de
multiples exemples des pratiques en vigueur actuellement dans 12 pays membres de l’OCDE
(Allemagne, Australie, Canada, Finlande, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède) ainsi qu’à la Commission européenne. Il ne
traite pas de l’offre de services en ligne ni des applications des TIC aux élections (par exemple le
vote électronique), encore que certaines des questions commentées ici, comme la fourniture
d’informations en ligne, puissent concerner ces deux points. Enfin, ce livre propose 10 principes
directeurs pour assurer la réussite d’une consultation en ligne et recense les cinq défis majeurs de
la participation citoyenne en ligne aux décisions publiques.
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AVANT-PROPOS
Avant-propos

Cet ouvrage examine l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour faire participer les citoyens des pays membres de l’OCDE à
l’élaboration des politiques. Prenant appui sur les résultats d’une première enquête

publiée sous le titre Des citoyens partenaires : Information, consultation et
participation à la formulation des politiques publiques (OCDE, 2001), une série
d’études de cas par pays consacrées à l’état actuel et à l’évolution de l’utilisation des

TIC dans l’optique de la participation citoyenne ont été rassemblées en 2002. L’ouvrage
s’inspire largement des enseignements et des orientations qu’ont dégagées les experts
nationaux des pays membres de l’OCDE participant au Groupe d’experts sur les

relations de l’administration avec les citoyens et la société civile. Il a également valeur
de contribution au projet de l’OCDE sur l’administration électronique, dans le cadre

duquel il s’inscrit.

Il comporte une note de synthèse mettant en lumière les principaux
enseignements pratiques pour l’utilisation des TIC à des fins d’information, de

consultation et de participation à l’élaboration des politiques. Il suggère dix principes
directeurs à suivre pour réussir un exercice de consultation en ligne et recense cinq
défis essentiels à relever pour assurer la participation en ligne des citoyens au

processus de décision. On trouvera ensuite une grande étude comparative du
Professeur Ann Macintosh (International Teledemocracy Centre, Napier University,
Royaume-Uni) portant sur les pratiques actuellement en vigueur. Elle contient de

multiples exemples pour 12 pays membres de l’OCDE (Allemagne, Australie, Canada,
Finlande, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Suède), ainsi que pour la Commission européenne.

Le livre se conclut par une analyse de l’avenir de la démocratie et de l’Internet, que l’on
doit au Professeur Stephen Coleman (Oxford Internet Institute, Université d’Oxford,
Royaume-Uni). 

Cet ouvrage, préparé par Joanne Caddy en collaboration avec Christian Vergez, de
la direction de la gouvernance publique et du développement territorial de l’OCDE, est
publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. 
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 2003 3
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SYNTHÈSE
Synthèse

À l’heure actuelle, tous les pays membres de l’OCDE ont conscience que les
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) sont de
puissants instruments pour renforcer la participation des citoyens à
l’élaboration des politiques. En dépit d’une expérience limitée dans ce
domaine, on voit se dégager à cet égard les premiers enseignements :

● La technologie permet, mais ne résout pas. Pour exploiter au maximum les
possibilités des TIC, il faut les intégrer aux instruments traditionnels « hors
ligne » pour l’accès à l’information, la consultation et la participation du
public au processus décisionnel.

● La fourniture d’information en ligne est un préalable essentiel de la
participation citoyenne, mais quantité n’est pas synonyme de qualité. Une
promotion dynamique et une modération efficace conditionnent l’efficacité
des consultations en ligne.

● Les obstacles à une plus large participation citoyenne au processus
décisionnel sont d’ordre culturel, organisationnel et constitutionnel, et
pas technologique. Face à ces défis, les pouvoirs publics comme les
citoyens devront consentir des efforts accrus sur le plan de la prise de
conscience et de la capacité d’action.

Cet ouvrage met en évidence les enseignements à tirer de l’expérience
des pays membres de l’OCDE et propose 10 principes directeurs propres à
assurer le succès d’une consultation en ligne. Il s’appuie sur les résultats
d’une première enquête portant sur dix pays membres de l’OCDE, publiée sous
le titre Des citoyens partenaires (OCDE, 2001), et sur une série d’études de cas
nationales rassemblées en 2002. Il ne traite ni de la fourniture de services en
ligne ni des applications des TIC aux élections (par exemple le vote
électronique), bien que sur ces deux points certaines des questions évoquées
ici, comme la fourniture d’informations en ligne, puissent se révéler
pertinentes. Il recense pour finir les cinq défis majeurs à relever pour la
participation citoyenne en ligne à la prise de décision.
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 2003 9



SYNTHÈSE
Quels enseignements peut-on tirer des pratiques actuelles 
de participation en ligne ?

Impliquer les citoyens dans l’élaboration des politiques publiques est un bon
investissement dans la conception et la mise en œuvre de politiques de meilleure
qualité ; c’est également un élément crucial d’une bonne gouvernance. De
nombreux pays membres de l’OCDE ont commencé à expérimenter toute une
série de TIC pour assurer une plus large participation citoyenne au processus
décisionnel et les premiers essais illustrent les possibilités, la dynamique et
les limites de ces nouveaux instruments. La plupart des gouvernements des
pays de l’OCDE s’efforcent de remédier à la « fracture numérique » et sont
conscients de la nécessité de veiller à ce que tous les citoyens jouissent d’un
droit égal de participation dans la sphère publique. 

Cependant, l’accent qui est mis actuellement sur l’élargissement de
l’accès direct au niveau individuel (grâce à la fourniture de matériels et de
points d’accès publics) risque de faire perdre de vue l’importance que revêtent
les partenariats public-privé (avec les ONG et les organismes professionnels,
par exemple) pour améliorer l’accessibilité et apporter aux citoyens une aide
précieuse dans l’utilisation de ces nouvelles technologies. Bien que, pour de
nombreux observateurs, les TIC disposent d’un potentiel considérable, elles
ne font pour l’instant que compléter les instruments traditionnels de
consultation du public. 

Les TIC peuvent élargir la participation citoyenne à la prise 
de décision…

L’expérience des pays membres de l’OCDE montre que trois facteurs
essentiels doivent être pris en considération si l'on veut utiliser les TIC pour
une participation citoyenne en ligne, à savoir le moment, la spécificité et
l’intégration.

Le moment : La plupart des exemples de participation en ligne se situent au
stade de la définition d’un programme d’action. Il ne faut pas
s’en étonner, car ce stade est localisé suffisamment en amont
pour être largement ouvert aux suggestions des citoyens et il
comporte un degré substantiel de délibération publique –
facilitée par les nouveaux instruments fondés sur les TIC.
Cela peut également refléter la nature exploratoire ou
expérimentale de ces initiatives en ligne, étant donné qu’à ce
stade la participation en ligne servira très probablement à
compléter les méthodes traditionnelles d’élaboration des
politiques, plutôt qu’à les remplacer. Quelques pays ont mis
au point des instruments adoptés à toutes les phases du cycle
d’élaboration des politiques alors que d’autres se sont lancés
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 200310



SYNTHÈSE
Encadré 1. Les principes directeurs d’une consultation 
en ligne réussie

1. Commencer suffisamment tôt

Commencer suffisamment tôt les préparatifs d’un exercice de consultation

en ligne. Définir les informations qu’il faudrait fournir au public cible et sous

quelle forme. Décider quelle devra être la durée de la consultation, qui en

assumera la responsabilité et sous quelle forme les contributions obtenues

s’inséreront dans les calendriers de décision.

2. Afficher une volonté sans équivoque

Montrer une détermination sans équivoque au plus haut niveau vis-à-vis

de la consultation en ligne et le faire savoir d’emblée. Expliquer l’objet de la

consultation (par exemple cerner les nouveaux problèmes, élaborer des

projets de loi, évaluer la mise en œuvre d’une politique), indiquer où les

résultats seront publiés et préciser comment ils seront utilisés.

3. Garantir la protection des données personnelles

La protection des données personnelles doit être garantie à ceux qui

participent à des consultations en ligne. Les répercussions en termes de

protection des données personnelles varieront en fonction de la forme de

collecte des données que l’on aura choisie (par exemple anonymat des

réponses, enregistrement en ligne ou accès par mot de passe pour des

groupes restreints).

4. Adapter votre approche à votre groupe cible

Identifier les participants dont on cherche à connaître l’opinion (par

exemple grand public, experts, jeunes) et adapter la consultation en ligne à

leurs capacités et à leurs attentes (par exemple langage, terminologie).

Prévoir des aides supplémentaires pour que puissent participer les personnes

ayant des besoins spéciaux (liés par exemple à des handicaps physiques ou à

l’exclusion sociale).

5. Intégrer la consultation en ligne aux méthodes traditionnelles

Envisager le recours à des méthodes traditionnelles associé à des

consultations en ligne (par exemple tables rondes publiques plus sites

Internet dédiés). Une approche basée sur de multiples canaux a plus de

chances de réussir à contacter et à impliquer les citoyens que l’utilisation

d’un support unique.
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 2003 11



SYNTHÈSE
Encadré 1. Les principes directeurs d’une consultation 
en ligne réussie (suite)

6. Tester et adapter vos instruments

Avant le lancement d’un exercice de consultation en ligne, s’assurer que les

instruments choisis (par exemple logiciel, questionnaires) ont subi un test

préalable. Adapter les instruments en fonction des retours d’informations

des participants et repérer les TIC prometteuses (par exemple messagerie sur

téléphone mobile).

7. Faire la promotion de votre consultation en ligne

Investir suffisamment d’efforts et de ressources de manière à ce que les

participants potentiels sachent bien qu’une consultation en ligne va être

lancée et comment y prendre part (par exemple conférences de presse,

publicité, liens avec sites Internet, courriels). Recenser les partenaires

extérieurs pouvant aider à la sensibilisation et faciliter la participation (par

exemple ONG, organismes professionnels).

8. Analyser les résultats

Veiller à disposer de suffisamment de temps, de ressources et d’expertise

pour procéder à une analyse approfondie des contributions à la consultation

en ligne. L’utilisation de questions fermées ou de questionnaires à choix

multiple permettra un traitement automatique, alors que les questions

ouvertes nécessiteront un investissement en ressources humaines beaucoup

plus substantiel. Ces considérations doivent intervenir dès la phase de

conception de la consultation en ligne.

9. Assurer un retour d’informations

Publier les résultats de la consultation en ligne dès que possible et aviser

les participants des prochaines phases du processus de prise de décision.

Veiller à ce que les participants soient informés de la façon dont les résultats

ont été utilisés dans la prise de décision.

10. Évaluer le processus de consultation et ses incidences

L’évaluation du processus de consultation a pour but de recenser les

principaux problèmes rencontrés, de vérifier que la consultation a pu

atteindre le groupe cible et d’apprécier le niveau de satisfaction des

participants. Évaluer l’impact de la consultation exige que l’on estime si

l’apport des participants a eu une incidence identifiable sur le contenu de la

décision finale. Les résultats de l’évaluation doivent être largement diffusés

et peuvent à leur tour donner lieu à des débats publics fructueux sur les

avantages et les inconvénients de la consultation en ligne. 
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dans la participation en ligne à un stade précis (élaboration ou
suivi d’une politique par exemple). Il reste à savoir si l’absence
d’exemples de participation en ligne pour la mise en œuvre et
l’évaluation indique que ces stades se prêtent moins,
intrinsèquement, à l’utilisation des nouvelles TIC, ou que la
participation en ligne est simplement moins pratiquée pour
l’heure à ces deux stades.

La spécificité : Un large éventail d’organismes publics se penchent
actuellement sur l’utilisation des nouvelles TIC pour faire
participer les citoyens à l’élaboration des politiques, depuis les
collectivités locales jusqu’aux gouvernements et aux
Parlements nationaux, sans oublier les organisations opérant
au niveau intergouvernemental ou international (comme la
Commission européenne). Les différences sont très marquées
quant aux objectifs et à l’ampleur des efforts de participation
en ligne consentis par ces organismes (urbanisme au niveau
local ou politique nationale de l’éducation, par exemple). Il y a
du même coup des différences dans les groupes visés, qui
peuvent couvrir l’ensemble des citoyens (dans une zone
géographique donnée, par exemple), l’ensemble des parties
concernées (quelle que soit leur localisation) ou des sous-
ensembles spécifiques de la population (par exemple les
groupes marginalisés, les chefs d’entreprise, les jeunes).

L’intégration : À l’heure actuelle, l’expérience montre clairement combien il
importe d’assurer l’intégration des méthodes en ligne et des
méthodes traditionnelles pour faire participer les citoyens à
l’élaboration des politiques. Cela est valable, qu’il s’agisse de
fournir des informations sur le dossier à traiter ou sur l’exercice
même de participation en ligne (par exemple au moyen
d’affiches, de brochures ou de la presse locale), ou de proposer
une série de formules par lesquelles les citoyens réagiront (par
exemple : courrier, téléphone, fax ainsi que courriel ou
ensemble coordonné de forums de discussion traditionnels et
de forums en ligne). Une promotion active de l’exercice de
consultation en ligne (au moyen, par exemple, de dépliants,
d’autocollants, de bandeaux publicitaires sur Internet) est
également nécessaire. On peut également utiliser les TIC pour
recueillir et analyser les commentaires et réclamations non
sollicités, car ils contiennent des informations précieuses pour
les décideurs (par exemple quant aux problèmes de mise en
œuvre d’une politique). Les technologies spécifiques choisies
pour la participation en ligne varient selon leur degré de
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sophistication : la plupart des exemples se caractérisent par un
site Internet spécialisé avec option courriel, alors que d’autres
adoptent des logiciels spécialisés pour gérer les délibérations en
ligne dans un forum de discussion, ou bien utilisent des
espaces de discussion ouverts aux utilisateurs inscrits. Veiller à
la présence d’une fonction de modération compétente et
constructive constitue également un facteur crucial de réussite.

Mais elles posent de nouvelles questions aux pouvoirs publics…

Si les nouvelles TIC offrent de substantielles possibilités en vue d’une
plus large participation citoyenne à l’élaboration des politiques, elles
soulèvent également une foule de questions nouvelles pour les pouvoirs
publics. Comment, par exemple, l’égalité des droits d’accès à l’information va-
t-elle être assurée à l’ère de la communication en ligne ? Quels sont les
éléments de l’action publique – structure, organisation, affectation des
ressources, qualifications du personnel – qui doivent évoluer pour répondre
aux règles nouvelles régissant ses interactions avec les citoyens ? Quel est le
statut des réponses que les fonctionnaires donnent en ligne aux
interrogations que formulent les citoyens ou de leurs contributions à un
forum de discussion électronique ? Rares sont les pays membres de l’OCDE qui
ont commencé à se pencher sur ces problèmes (par exemple en élaborant un
code de déontologie pour les fonctionnaires, ou des principes directeurs
concernant les réponses à donner aux courriels des citoyens).

Comment les TIC peuvent-elles renforcer la participation 
en ligne ?

Pour qu’il y ait participation efficace des citoyens, il faut que les pouvoirs
publics aient conscience que l’accès à l’information est un préalable
fondamental, que la consultation est indispensable à l’élaboration des
politiques et que la participation du public doit être une relation reposant sur
le partenariat. Les nouveaux instruments offerts par les TIC peuvent être
utiles dans chacun de ces domaines. Leur impact peut être puissamment
renforcé si on les utilise avec les méthodes « hors ligne » traditionnelles.

Assurer une meilleure accessibilité d’un plus grand volume 
d’information...

L’Internet est le moyen privilégié par tous les pays membres de l’OCDE
lorsqu’il s’agit d’offrir aux citoyens un niveau sans précédent d’accès à
l’information d’origine administrative. Les TIC constituent de puissants
instruments pour chercher, sélectionner et intégrer les énormes masses
d’information que détient l’administration publique et pour présenter les
résultats sous une forme commodément utilisable par chaque citoyen.
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Pour les citoyens en quête d’information en ligne, la distinction entre
accès et accessibilité pose un vrai problème. Même lorsqu’ils ont
effectivement accès aux TIC, la recherche en ligne d’une information
particulière est rarement pour eux un exercice simple et direct. Pour concevoir
une meilleure information publique en ligne, il faut partir de l’optique de
l’utilisateur final de l’information administrative et se demander quels sont
ses besoins et ses capacités de trouver, d’assimiler et d’utiliser l’information
pertinente. Pour renforcer l’accessibilité de l’information en ligne, on peut
fournir une information en ligne classée par événement spécifique de

Encadré 2. Les instruments d’une participation en ligne des citoyens 
aux divers stades du processus de décision

Source : Voir Macintosh A., « Using information and communication technologies to enhance citizen
engagement in the policy process » (dans ce volume).

Stade du processus 
de décision

Information Consultation Participation

Définition du 
programme d’action

• Moteurs de recherche 
propres à un site

• Messages d’alerte 
électronique sur les 
nouveaux dossiers

• Assistance à la traduction 
en plusieurs langues

• Vérificateurs de style 
antijargon

• Enquêtes et sondages 
d’opinion en ligne

• Forums de discussion
• Suivi des courriels
• Micro-serveur
• Foires aux questions (FAQ) 

• Communautés en ligne
• Pétitions en ligne
• Référendums en ligne

Analyse • Appui à la traduction 
de langues ethniques

• Vérificateurs de style 
antijargon

• Outils de gestion 
des preuves 

• Profilage d’experts

• Jurys de citoyens en ligne 
• Communautés en ligne

Formulation • Vérification stylistique 
pour aider à interpréter 
les termes techniques 
et juridiques 

• Forums de discussion
• Jurys de citoyens en ligne
• Instruments pour 

communautés en ligne 

• Pétitions en ligne 
• Référendums en ligne pour 

modification de lois

Mise en œuvre • Vérificateurs de style 
en langage naturel

• Lettres d’information 
par courrier

• Forums de discussion
• Jurys de citoyens en ligne
• Instruments pour 

communautés électroniques

• Listes de distribution en 
ligne pour groupes cibles

Suivi • Retour d’informations 
en ligne

• Publication en ligne 
de rapports annuels

• Enquêtes et sondages 
d’opinion en ligne

• Forums de discussion
• Suivi des courriels 
• Microserveurs
• Foires aux questions 

• Pétitions en ligne
• Référendums en ligne
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l’existence ou par catégorie de problèmes ; on peut aussi faire appel à des
moteurs de recherche, à des logiciels conçus pour vérifier le style et améliorer
l'intelligibilité des textes administratifs, à la traduction des documents
officiels en plusieurs langues et à la fourniture de glossaires en ligne. 

Comme tout utilisateur d’information en ligne peut en témoigner,
quantité n’est pas synonyme de qualité. Certes, tous les pays membres de
l’OCDE offrent une quantité croissante d’informations administratives en
ligne, mais la qualité de l’information disponible varie considérablement du
point de vue de son accessibilité, de sa pertinence et de son utilité pour les
citoyens désireux de s’informer sur l’élaboration d’une politique ou d’y
participer. Face à une surcharge d’information croissante, on verra
vraisemblablement se développer le rôle des « médiateurs d’information » de
confiance (appartenant à l’administration ou extérieurs), capables de repérer,
de regrouper et d’expliquer l’information pertinente sur des problèmes précis
dont se préoccupent les citoyens. 

Exploiter pleinement l’interactivité des TIC pour la consultation 
en ligne...

Le degré d’interactivité sans précédent qu’offrent les nouvelles TIC
permet de multiplier les thèmes traités, d’élargir le public touché et
d’intensifier la consultation des citoyens et autres acteurs pour l’élaboration
des politiques publiques. Ces nouveaux outils lancent en même temps de
sérieux défis aux pouvoirs publics du fait de leur incidence technique, politique et
constitutionnelle. Les questions suivantes se posent en particulier : Comment la
puissance publique peut-elle offrir une égalité d’attention et une « garantie
d’écoute » à des voix aussi nombreuses ? Comment les apports vont-ils être
intégrés dans le cycle décisionnel ? Comment la protection des données
personnelles peut-elle être assurée ? Quel est le rôle des médiateurs
traditionnels du public (tels que les représentants élus) et des nouveaux
avocats des préoccupations des citoyens comme les OSC (organisations de la
société civile) ?

Il existe un certain nombre d’instruments à la disposition des
administrations désireuses de recueillir les vues et les suggestions des
citoyens sur des questions pour lesquelles une consultation en ligne est
envisagée ; c’est le cas des portails de consultation ou sites Internet de
l’administration, des listes d’adresses électroniques, des forums de discussion
en ligne, des systèmes de médiation en ligne appuyant les délibérations et des
moyens informatiques utilisés pour les consultations traditionnelles en direct. 

Dans un souci de transparence et de reddition de comptes, les
administrations ont également besoin de mettre au point des outils
informatiques pour analyser les contributions du public et pour informer en
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retour les citoyens sur la façon dont leurs commentaires et suggestions ont
été utilisés dans la prise de décisions.

Comme pour les consultations traditionnelles, plus la préparation d’une
consultation en ligne interviendra de bonne heure dans le cycle de décision,
meilleures seront ses chances de réussite. La consultation en ligne pose
également des problèmes spécifiques comme la tendance à l’auto-sélection
des participants qui ont déjà accès aux nouvelles TIC, ce qui accroît le risque
de voir surreprésentée une petite fraction de la population. Ces risques
peuvent toutefois être réduits si l'on s’efforce sérieusement d'élargir l'accès
(grâce à des bornes interactives, des cybercafés et des centres d’accueil, sans
oublier la télévision numérique et autres plates-formes) et si l’administration
et ses partenaires de la société civile investissent suffisamment dans la
promotion et le soutien des consultations en ligne.

Étudier sérieusement la participation publique en ligne...

Rares sont les pays de l’OCDE à s’être lancés dans l’expérimentation des
instruments et formules de discussion en ligne qui ménagent aux citoyens
une ample latitude quant aux possibilités de participer, d’établir l’ordre du
jour de la discussion, de soumettre leurs propres propositions et d’influer sur
le résultat final.

Parmi les options actuellement à l’étude pour la participation publique en
ligne dans certains pays membres de l’OCDE, il y a les groupes de discussion
électroniques, où on délibère et on élabore les options envisageables, les
pétitions en ligne (adressées au gouvernement ou au Parlement) et les
référendums en ligne. Si bien des obstacles à ces formes novatrices de
participation en ligne peuvent être d’ordre technique, il en est d’autres qui
sont plus étroitement liées à la résistance culturelle que suscitent les
nouvelles formes de partenariat avec les citoyens et la société civile, ainsi
qu’aux facteurs de nature constitutionnelle qui déterminent le processus
traditionnel de prise de décision dans les démocraties représentatives.

Quels sont les principaux défis de la participation en ligne ?

La participation citoyenne en ligne à l’élaboration des politiques
publiques est nouvelle et les exemples de bonnes pratiques sont rares. D’où
l’impérieuse nécessité de s’appuyer sur l’expérience d’autrui et de poursuivre
les travaux comparatifs sur ce problème relativement récent. Les
gouvernements doivent tirer parti des innovations en cours d’introduction à
l’échelon local, au niveau parlementaire et à l’étranger. À l’évidence, toute
approche de la participation en ligne qui donne de bons résultats dans un
certain contexte doit être adaptée à la culture, aux traditions et aux objectifs
des autres organismescherchant à reproduire cette expérience. En partant de
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Encadré 3. Questions pour l’évaluation de la participation en ligne

Source: Voir Macintosh A., « Using information and communication technologies to enhance citizen
engagement in the policy process » (dans ce volume).

Question Comment la traiter

Le processus de consultation en ligne 
a-t-il été mené en s’inspirant 
des meilleures pratiques ?

• Demander aux parties prenantes si elles sont satisfaites 
du processus.

• Apprécier si des moyens adéquats ont été mis en place pour 
effectuer la consultation.

• Vérifier si le processus s’est déroulé conformément 
aux principes directeurs issus des meilleures pratiques.

• Apprécier si le choix d’un instrument en ligne 
était justifié pour la consultation.

A-t-on indiqué clairement quels étaient 
les objectifs de la consultation
et ce qu’on attendait des citoyens ?

• Demander aux parties prenantes si elles comprennent 
ce qu’on demande.

• Apprécier si les contributions des parties prenantes 
sont pertinentes.

La consultation a-t-elle touché 
le public visé ?

• Apprécier si la promotion de la consultation électronique a été 
adéquate.

• Identifier qui sont et où se trouvent les participants potentiels 
(caractéristiques démographiques et géographiques).

L’information a-t-elle été fournie 
de manière adaptée et pertinente ?

• Apprécier la facilité avec laquelle les participants 
ont pu accéder à l’information.

• Apprécier dans quelle mesure les contributions 
des participants ont été enrichies par cette information.

Les contributions ont-elles été bien 
informées et appropriées ?

• Apprécier dans quelle mesure les contributions traitent 
le sujet de la consultation.

• Apprécier avec quelle facilité chaque participant peut accéder 
aux autres contributions.

• Classer les contributions selon qu’elles fournissent 
des informations, posent des questions ou font 
des suggestions.

• Apprécier le degré auquel les contributions réagissent 
à d’autres contributions.

Y a-t-il eu une remontée d’informations 
à la fois pendant et après la consultation ?

• Apprécier si l’administration a répondu à des questions 
pendant la consultation.

• Apprécier dans quelle mesure le retour d’informations 
de l’administration a un lien avec les contributions.

Y a-t-il eu un impact sur la mesure concernée ? • Vérifier dans quelle mesure un changement de politique est 
possible étant donné le stade du processus décisionnel 
auquel la consultation a eu lieu.

• Apprécier dans quelle mesure les contributions se reflètent dans 
la nouvelle mesure ou la mesure modifiée.
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l’expérience actuelle des pays membres de l’OCDE, on peut recenser cinq
grands défis pour la participation citoyenne en ligne à l’élaboration des
politiques publiques.

1. La dimension

Du point de vue du citoyen, comment la technologie peut-elle permettre à
chaque individu de faire entendre sa voix sans être noyé dans le débat
collectif ? Il faut mettre en place des dispositifs et adopter des technologies
qui créent et préservent des espaces virtuels grâce auxquels chaque voix
deviendra une voix collective (publique). Du point de vue de l’administration,
il s’agit de trouver le moyen d’écouter chaque individu et de lui répondre de
façon adéquate. On pourrait favoriser une approche plus collective en
faisant en sorte que les communautés en ligne se développent et en
mettant au point les instruments informatiques propres à les aider.

2. La capacité

Le second défi concerne les moyens à mettre en œuvre en vue de fournir
aux citoyens davantage d’information sur les enjeux publics et de faire en
sorte qu’ils puissent mieux être à l’écoute d’autrui et mieux armés pour
argumenter et contre-argumenter. Il faut en même temps faire davantage
d’efforts pour former les fonctionnaires et les sensibiliser aux possibilités et
aux limites des nouvelles formules de participation citoyenne aux décisions
qu’offrent les TIC. Une information accessible et compréhensible, et la
possibilité de participer aux débats grâce à des instruments tels que les
forums de discussion de seconde génération avec médiateur, sont
indispensables. Tout cela est étroitement lié à d’autres questions telles que
le comblement du fossé numérique et la participation des groupes
traditionnellement en marge de la sphère politique (victimes d’exclusion
sociale, jeunes) à l’élaboration des politiques publiques. Le défi est de
mettre au point des instruments de participation en ligne qui seront pour
les citoyens l’occasion de comprendre les processus de décision collective et
de s’y impliquer dans le cadre d’une citoyenneté véritablement active.

3. La cohérence

Les pouvoirs publics doivent adopter une vue globale du cycle décisionnel et
mettre en place les moyens techniques nécessaires pour appuyer les
processus d’information, de consultation, de participation, d’analyse, de
retour d’informations et d’évaluation. Les éléments recueillis à chaque
phase du cycle du processus décisionnel doivent pouvoir être exploités
durant les autres phases. Ainsi les politiques seront de meilleure qualité et
auront plus de chances de réussir, et les citoyens seront mieux informés. Il
faudrait se demander à ce propos si et dans quelle mesure les techniques de
gestion des connaissances pourraient enrichir le processus de décision.
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4. L’évaluation

À mesure que les gouvernements encouragent de plus en plus l’utilisation
des TIC pour la participation des citoyens aux affaires publiques, il devient
corrélativement nécessaire de déterminer si la participation en ligne
correspond aux objectifs tant des citoyens que des pouvoirs publics. Il faut
élaborer des outils pour apprécier la valeur qui a été ou non ajoutée par la
participation en ligne à l’élaboration des politiques publiques. Il faut bien
spécifier les effets bénéfiques et l’impact de l’utilisation des TIC pour une
plus large ouverture au public de la prise de décision.

5. La détermination 

Impliquer les citoyens en ligne crée l’espoir légitime que les contributions
du public serviront à informer les décideurs. D’où la nécessité pour les
pouvoirs publics d’adapter leurs structures et leurs procédures de façon à ce
que les résultats des consultations en ligne soient analysés, diffusés et
utilisés. La mobilisation des pouvoirs publics doit donner lieu à une vaste
action de communication, se concrétiser par des actes et faire l’objet de
contrôles périodiques (à l’aide, par exemple, de rapports annuels, d’audits,
d’enquêtes parlementaires). 
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Ce rapport examine comment et dans quelle mesure les TIC sont actuellement utilisées

pour faciliter la fourniture d’informations et appuyer la consultation et la participation des

citoyens à l’élaboration de décisions publiques de meilleure qualité. De nombreuses études

de cas provenant des pays membres de l’OCDE décrivent les applications dans les

administrations. Elles retracent non seulement les réussites, mais également – et c’est un

point essentiel – les problèmes et les contraintes. Une plus large participation citoyenne

doit certes permettre de mener une meilleure politique, mais en contrepartie l’élaboration

de cette politique exigera davantage de temps et de ressources. Le rapport met en évidence

cinq grands défis de la participation en ligne :la dimension, la mise en place de capacités et

d’une citoyenneté active, la cohérence, l’évaluation de la participation citoyenne et la

mobilisation des pouvoirs publics. mesure que se multiplient les études consacrées à la

participation en ligne et que les gouvernements adoptent une politique spécifique dans ce

domaine, tout indique que l’utilisation des TIC à des fins de participation citoyenne ira

croissant. Le présent rapport marque une étape dans l’élaboration d’un cadre

méthodologique pour la conception et l’utilisation des TIC de manière à ce qu’elles

contribuent de façon efficiente et efficace à l’information, à la consultation et à la

participation des citoyens aux décisions publiques.
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I. VUE D’ENSEMBLE
Vue d’ensemble

On se demandera si et comment les technologies de l’information et de la
communication (TIC) peuvent renforcer la participation des citoyens aux
décisions publiques. Toutefois, l’objectif n’est pas d’apporter des réponses ou
de tirer des conclusions, mais de soulever les questions essentielles et de
proposer un cadre de réflexion utile pour trouver les réponses.

On ne saurait traiter de la participation en ligne sans réfléchir à la
participation démocratique en général ; la technologie n’est qu’un élément
qui facilite le recours aux méthodes existantes (ou dans certains cas aux
méthodes nouvelles) de participation publique. À ce titre, la présente étude
s’appuie sur le rapport de l’OCDE Des citoyens partenaires : information,
consultation et participation à la formulation des politiques publiques (OCDE, 2001).
Participation en ligne est l’expression utilisée pour désigner l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC) à des fins
d’information, de consultation et de participation.

Pour la conception des systèmes de participation en ligne, il est
important d’obtenir l’adhésion de parties prenantes qui représentent un profil
correct du public visé. De nombreuses recherches ont été effectuées sur la
façon d’organiser une consultation des citoyens et certains pays membres ont
formulé des principes directeurs définissant les meilleures pratiques en la
matière. Il faudrait s’en inspirer lors de la conception d'un système de
participation en ligne. Des cadres de référence qui en facilitent l’acceptation
doivent être mis au point de façon à surmonter les obstacles organisationnels
et culturels liés à l’introduction de nouveaux modes opératoires. Vu la
diversité des parties prenantes et la nature complexe de la gouvernance, il
faut regarder au-delà des obstacles organisationnels et culturels habituels et
mettre un accent particulier sur les problèmes de protection de la vie privée et
de confiance.

Le rapport met en lumière les cinq grands défis de la participation en
ligne :

1. Le premier est celui de la dimension. Du point de vue du citoyen, comment
la technologie peut-elle permettre à l’individu de se faire entendre sans être
noyé dans la masse des débats ? Une façon d’aborder le problème est de
concevoir une technologie qui aide l’individu à participer activement en lui
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donnant les moyens électroniques de trouver des concitoyens partageant
un point de vue similaire. La technologie et les mesures qui l’accompagnent
doivent rendre possible l’émergence d’espaces publics virtuels tels que la
voix de chaque individu puisse acquérir une dimension collective
(publique). Du point de vue des pouvoirs publics, le défi est de savoir
comment écouter chaque individu et lui répondre. Favoriser le
développement des communautés en ligne et mettre au point des moyens
de participation en ligne à leur usage pourrait déboucher sur une approche
plus collective. Il faut déterminer comment la participation en ligne est
perçue par un profil représentatif de communautés des pays membres de
l’OCDE et établir des normes pour la conception d’outils de participation en
ligne des communautés qui tiendront compte de la diversité de leurs
besoins.

2. Le second est celui de la création des capacités et de l’instauration d’une
citoyenneté active : il faut tirer parti au maximum des TIC pour encourager
les citoyens à délibérer de façon constructive sur les problèmes de société, à
s’intéresser aux débats et à y prendre part. À cet effet, il faut que
l’information soit accessible et compréhensible ; les occasions de débattre
doivent naître grâce à des instruments tels que la prochaine génération des
forums de discussion. Un autre aspect de ce défi est la participation à la
prise de décision d’une jeunesse qui se tient à l’écart de l’univers politique.
Les études sur les attitudes des jeunes à l’égard de la pratique politique
montrent que cette population est souvent très indifférente à la politique
traditionnelle, mais que l’absence de participation des jeunes les laisse tout
aussi insatisfaits. Il importe de mettre au point des instruments de
participation en ligne grâce auxquels les jeunes pourront comprendre les
processus de décision collective et s’y associer.

3. Le troisième défi est celui de la cohérence, les administrations devant avoir
une vision complète du cycle de vie des décisions. Les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent venir à
l’appui des processus d’information, de consultation, de participation,
d’analyse, de retour d’informations et d’évaluation. Il faut veiller à ce que
les connaissances recueillies à chaque phase du cycle soient correctement
exploitées durant les autres phases en vue d’une meilleure formulation des
politiques et d’une meilleure information des citoyens. Il convient de se
demander si, et dans quelle mesure, les techniques de gestion du savoir
peuvent conforter la prise de décision.

4. Le quatrième défi a trait à l’évaluation de la participation en ligne. Il s’agit
de déterminer ce qui a été ou n’a pas été réalisé. Il faut savoir comment
juger les avantages et les incidences de l’application de la technologie aux
processus de décision. Au fur et à mesure que les pouvoirs publics
favorisent de plus en plus le développement des TIC pour faire participer
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davantage les citoyens, il est de plus en plus nécessaire d’apprécier si la
participation électronique répond aux objectifs des citoyens et des pouvoirs
publics. Mais comment faut-il procéder à l’évaluation et que faut-il
évaluer ?

5. Enfin, le cinquième défi est celui de la mobilisation à tous les niveaux. Les
pouvoirs publics doivent adapter les structures et les processus de décision
de façon à ce que les résultats des consultations en ligne soient analysés,
diffusés et utilisés. Il faut faire largement connaître cette détermination, la
concrétiser par des actes et la contrôler régulièrement. Pour obtenir cette
mobilisation et créer les capacités indispensables, on pourra tirer parti de
l’expérience des collectivités locales, des Parlements et des autres pays.

Les expériences de participation citoyenne en ligne aux décisions
publiques sont relativement peu nombreuses, de sorte que les gouvernements
doivent s’appuyer sur ce que qui a été réalisé ailleurs. Pour recueillir tous les
fruits des travaux novateurs de participation en ligne en cours au niveau local,
dans le cadre parlementaire et à l’étranger, il faut connaître et comprendre ces
réalisations. Quelques pays membres de l’OCDE ont déjà entrepris des
enquêtes dans ce domaine. Il importe de faire la synthèse de ces travaux et de
spécifier clairement la technologie utilisée, la phase du processus à laquelle
elle a été appliquée et les avantages potentiels qu’elle offre.

Le présent rapport, contribution à ces efforts, présente une série d’études
de cas provenant de pays membres de l’OCDE. Un cadre pour l’analyse
comparée de la participation citoyenne en ligne est proposé comme référence
pour l’avenir. On gardera cependant à l’esprit que tout système de
participation en ligne doit être adapté à la culture et aux traditions de chaque
pays de l’OCDE. On peut donc s’attendre à beaucoup de diversité dans la façon
dont ce cadre sera utilisé et dont les principes qui en découlent seront mis en
pratique.
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Introduction

L’impact potentiel des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC) sur les efforts visant à renforcer la participation des
citoyens aux mécanismes publics de décision est à l’heure actuelle largement
reconnu. Le présent rapport s’appuie sur l’étude initiale des politiques et des
pratiques des pays membres de l’OCDE qui fait l’objet de la publication Des
citoyens partenaires : Information, consultation et participation à la formulation des

politiques publiques (2001). Il a été rédigé dans le cadre du projet de l’OCDE sur
l’administration électronique, qui considère que l’administration électronique
offre la possibilité de faciliter grandement l’adoption de bonnes pratiques de
gouvernance. Enfin, le rapport a bénéficié des conseils fournis par le Groupe
d’experts de l’OCDE sur les relations de l’administration avec les citoyens et la
société civile, dont les membres ont également fourni de nombreuses études
de cas.

Le rapport vise à :

● Élaborer une approche conceptuelle pour l’analyse, tout en prenant en
compte les différents contextes des pays membres.

● Recenser les principaux thèmes et problèmes en les classant par ordre de
priorité.

● Analyser les problèmes en vue de repérer les solutions et les approches
actuelles et potentielles.

● Recenser les domaines et les questions prioritaires à approfondir.

● Repérer les principales sources d’information, ainsi que les lacunes
actuelles et les moyens de les combler.

On examinera si et comment les TIC peuvent renforcer la participation
citoyenne aux décisions publiques et on esquissera un cadre qui : 

● Servira de base au dialogue à venir avec les pays membres de l’OCDE, les
experts et le grand public.

● Indiquera les domaines appelant une recherche et une analyse plus
approfondies.

● Enrichira l’analyse des problèmes dans le cadre du projet de l’OCDE sur
l’administration électronique.
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● Fournira des exemples concrets de pratiques exemplaires de consultation
en ligne émanant du Groupe d’experts de l’OCDE sur les relations de
l’administration avec les citoyens et la société civile.

L’objectif global de ce rapport sur la participation des citoyens aux
décisions publiques est d’examiner comment les TIC peuvent être utilisées
pour renforcer la démocratie représentative. Les problèmes plus vastes liés au
rôle de la consultation publique dans la prise de décision (par exemple
l’évolution des relations entre le Parlement, le gouvernement, les citoyens et
les organisations de la société civile) dépassent le cadre du présent rapport. Il
est cependant impossible d’analyser et de commenter la participation
électronique des citoyens sans évoquer la participation démocratique dans sa
globalité. Après tout, la technologie n’est qu’un catalyseur ; elle facilite le
recours aux méthodes de participation existantes, voire à des méthodes
nouvelles. Comme l’indique Wilhelm (2000), on ne peut pas résoudre
aisément les problèmes sociaux et politiques en se contentant d’introduire la
technologie dans le processus. 

Conformément à l’idée selon laquelle des citoyens responsables sont à
même de discuter et d’élaborer une gamme d’options de façon indépendante
et peuvent jouer un rôle utile dans la prise de décision, le rapport de l’OCDE
Des citoyens partenaires montre que quand bien même la responsabilité finale
doit continuer d’incomber au gouvernement, il importe de reconnaître aux
citoyens « la possibilité tout autant de proposer des options que d’orienter le
dialogue sur les politiques ». Ce rapport de l’OCDE considère que la
participation active est « une relation basée sur un partenariat avec les
administrations, dans laquelle les citoyens sont activement engagés dans la
définition et le contenu de la prise de décision sur les politiques publiques ».
Pour exploiter les potentialités de la participation active, il faut dès lors
investir dans le développement d’une citoyenneté active.

Le présent rapport est conçu de façon à orienter les travaux futurs. Après
ce chapitre introductif, il est divisé en trois grandes parties.

Partie A « Information, Consultation et Participation » (sections 1 à 6).
Elle traite du thème général de la conception, de l’utilisation et de l’évaluation
des instruments de participation en ligne. Elle commente les objectifs
poursuivis par les pouvoirs publics lorsqu’ils se lancent dans la participation
électronique des citoyens. Les objectifs recherchés ayant été mis ainsi en
évidence, il est possible de s’appuyer sur eux pour examiner comment la
conception de la technologie peut faciliter la participation citoyenne qui, dans
l’acception retenue ici, comprend l’information, la consultation et la
participation même ; c’est pourquoi les sections 4 à 6 étudient les moyens
technologiques propres à appuyer ces trois actions. Une plus forte
participation devrait d’un côté permettre de mener une meilleure politique,
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mais d’un autre côté elle augmentera le temps et les ressources nécessaires à
l’élaboration des politiques.

Partie B « Contraintes et défis » (sections 7 à 12). Elle examine les défis
auxquels la participation en ligne est actuellement confrontée. Elle est centrée
sur les problèmes liés à la fracture numérique et plaide pour une formation à
la citoyenneté active. Le recours aux TIC pour assurer la participation des
jeunes est l’occasion de mobiliser ce groupe d’âge. La section 9 montre
comment les TIC pourraient aider à l’analyse des consultations et aborde
l’importante question du retour d’informations. En effet, s’il n’y a pas, de la
part de l’administration, un retour d’informations adéquat opéré dans les
meilleurs délais et faisant apparaître comment les contributions des citoyens
ont été prises en compte, on court le risque de provoquer une « lassitude de la
consultation » semblable à l’apathie de l’électeur dont beaucoup de
gouvernements se préoccupent actuellement. La section 10 est consacrée à la
façon dont la participation en ligne doit être évaluée. Elle examine les raisons
de procéder à une telle évaluation et les éléments du processus de
participation en ligne à évaluer. Elle montre comment il faut entreprendre
l’évaluation et propose une démarche d’évaluation de la participation
électronique, étant entendu qu’il n’existe pas de cadre d’analyse exhaustif
pour évaluer la participation citoyenne à la prise de décision, que ce soit « en
ligne » ou « hors ligne ». Elle passe également en revue les critères généraux
servant à évaluer la participation et présente brièvement les méthodologies
que les décideurs jugeront probablement pertinentes. La question primordiale
est : « Quelle est l’efficacité des TIC lorsqu’il s’agit d’associer un large public et
de l’encourager à délibérer de façon à informer et à influencer le processus de
décision ? ». Enfin, cette section recense les cinq grands défis que la
participation en ligne doit relever. Il faut de toute urgence s’y attaquer dans les
travaux à mener à l’avenir en collaboration dans tous les pays membres de
l’OCDE.

Partie C « Leçons tirées de l’expérience des pays membres de l’OCDE ».
Elle passe en revue ce qui a été actuellement réalisé en matière de
participation en ligne. La section 13 décrit dix études de cas provenant des
pays membres de l’OCDE et de la Commission européenne. Elle met en
évidence l’importance de l’analyse comparative pour tirer les enseignements
de ce qui s’est fait ailleurs et amorce l’élaboration d’un cadre d’analyse pour
guider les discussions et les recherches futures.

Le rapport s’achève par l’annexe 1, qui contient une liste des termes
communément utilisés dans le domaine de la participation en ligne, suivie de
l’annexe 2, qui présente brièvement neuf projets de R-D à caractère novateur
financés par la Commission européenne et en cours de réalisation dans
plusieurs pays membres de l’OCDE et qui comporte une riche bibliographie.
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Tout au long du rapport, des exemples concrets de participation en ligne
organisée à l’initiative des pays membres de l’OCDE sont utilisés pour illustrer
des points précis ; ils apparaissent sous forme d’encadrés dans chaque
section.
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1. Généralités

Ces dix dernières années, on a progressivement pris conscience de la
nécessité d’élaborer de nouveaux instruments de participation qui permettent
à un public plus vaste de contribuer de façon plus large et plus approfondie
aux débats sur les politiques à mener. Un certain nombre d’observateurs se
sont penchés sur cette question tout en soulignant les dangers possibles d’une
approche dominée par la technologie. 

Barber (1984) privilégie le concept de démocratie forte suscitant une
participation active des citoyens là où elle n’existait pas auparavant. Il met
toutefois en garde contre une utilisation de la technologie qui pourrait avoir
pour effet d’altérer la notion de contact face à face et d’aggraver les dangers
d’une manipulation par l’élite. Held (1996) distingue pour sa part neuf modèles
de démocratie. Son modèle participatif reflète la nécessité d’impliquer à la fois
les citoyens et les organisations de la société civile (OSC) dans le processus
décisionnel. Cependant, il reconnaît avec d’autres que pour faire participer les
citoyens il faut que ceux-ci soient informés et actifs. Fishkin (1995) plaide en
faveur d’une délibération par la « masse » des citoyens au lieu d’une délibération
par l’« élite »via des représentants élus. Toutefois, les réactions exprimées à
chaud dans les sondages réalisés par téléphone et les réactions téléphonées
des auditeurs et téléspectateurs ne laissent pas le temps de réfléchir
sérieusement aux problèmes et d’écouter les arguments pour et contre. Pour
Fishkin (1995) :

Le problème de la réforme de la démocratie est en grande partie lié à la question
de savoir comment s’y prendre pour promouvoir des délibérations de masse –
c’est-à-dire comment introduire les individus dans le processus dans des

conditions qui les incitent à réfléchir de façon sérieuse et approfondie aux
problèmes de société.

Van Dijk examine le rôle que les technologies de l’information et de la
communication peuvent jouer dans ces modèles participatifs de démocratie
pour informer les citoyens et les rendre actifs. Il met cependant en garde contre
les dangers d’une conception déficiente de la technologie (van Dijk, 2000) :

Les campagnes d’information informatisées et les systèmes d’information
publique de masse doivent être conçus et appuyés de manière telle qu’ils aident à

réduire le fossé numérique entre les « nantis » de l’information et les « démunis », faute
de quoi le développement spontané des TIC va élargir ce fossé.
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Plusieurs observateurs sont intervenus sur le thème du recours accru à la
technologie pour conforter le processus démocratique. Coleman et Götze
(2001) esquissent quatre scénarios possibles où la technologie joue un tel rôle.
Le premier modèle de démocratie en ligne est celui où la technologie vient
épauler la démocratie directe. Par exemple, Becker et Slaton (2000) examinent
l’état présent et futur des initiatives de démocratie électronique conçues
expressément pour évoluer vers une démocratie directe. 

Le second modèle est basé sur des communautés en ligne, où la
technologie vise à apporter une aide aux communautés civiques. Les travaux
de Rheingold (2000) consacrés aux collectivités virtuelles évaluent l’impact
potentiel des réseaux civiques en s’interrogeant sur la relation entre
communautés virtuelles et revitalisation de la démocratie. Tsagarousianou
et al. (1998) décrivent un certain nombre de projets concernant la démocratie
en ligne et la constitution de réseaux civiques.

Le troisième modèle de démocratie électronique, celui de Coleman et
Götze, a trait à l’utilisation des techniques en ligne pour jauger l’opinion
publique par voie d’enquêtes et de sondages d’opinion. Fishkin (1995)
s’interroge cependant sur ce qu’apportent les sondages lorsqu’il s’agit de
problèmes complexes concernant l’action des pouvoirs publics. Il estime que
dans le cas des citoyens américains, ceux-ci ont à maintes reprises l’occasion
d’être interrogés sur ce qu’ils pensent par des sondeurs opérant sans
avertissement ou préparation préalable, même lorsqu’ils n’ont peut-être eu
aucune raison de se faire une opinion quelconque à propos de ce sur quoi on
les interroge. Il conclut que tout ce que l’on a recueilli, c’est une « attitude »
créée à chaud par le fait même de participer à l’enquête.

Enfin, le quatrième modèle est centré sur l’utilisation de la technologie
pour impliquer les citoyens dans les délibérations sur la politique à suivre,
l’accent étant mis sur la composante « délibération » inhérente à la démocratie.
Fishkin (1995) énonce certaines conditions générales de la délibération en
concluant que celle-ci nécessite :

Des conditions qui recréent le lien entre les citoyens et le processus politique, c’est-à-
dire qui incitent à des discussions sérieuses, au respect mutuel, à une participation

active et à une ouverture du processus à tous les groupes et à toutes les couches de la
population. Nous devons créer des espaces publics qui incitent efficacement les
citoyens à devenir un « public » permettant la réalisation de ces valeurs.

Coleman et Götze (2001) s’appuient sur ces exigences et définissent de la
façon suivante le mode délibératif de participation :

Les méthodes de participation du public peuvent être considérées comme

délibératives lorsqu’elles encouragent les citoyens à approfondir, discuter et
mettre en balance les valeurs et les options en concurrence. Ces méthodes
favorisent la formation des préférences plutôt que leur affirmation pure et simple.
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 2003 31



I.A. INFORMATION, CONSULTATION ET PARTICIPATION
Les gouvernements des pays membres de l’OCDE et des pays non
membres sont de plus en plus nombreux à s’efforcer de faciliter une plus large
participation des citoyens aux décisions publiques. Généralement, ils
s’attaquent à des problèmes tels que les moyens d’assurer un accès plus aisé
et plus large à l’information administrative, ou de faire en sorte que les
citoyens puissent donner leur point de vue sur toute une série de questions
liées aux politiques à mener. Cette vision de la démocratie qui part du
sommet se caractérise en termes d’accès de l’usager à l’information et de
réaction à des initiatives émanant des pouvoirs publics. Dutton (1999)
privilégie la technologie comme moyen de favoriser l’accès à l’espace
politique et aux services, le citoyen étant considéré comme un utilisateur.
Pour Sclove (1995), cette approche descendante ne suffit pas à elle seule à
renforcer la démocratie :

De nombreux politologues s’accordent à penser que les processus de décision sont

démocratiquement inadéquats et même fallacieux à moins d’être combinés avec
des possibilités relativement égales et abondantes offertes aux citoyens, aux
communautés et aux groupes de contribuer à l’ordre du jour des prises de

décision.

Dans la perspective ascendante, les citoyens apparaissent comme des
producteurs plutôt que comme de simples consommateurs des politiques
(Macintosh et al., 2002). Face à la prise de conscience de l’influence nécessaire
des citoyens sur la formulation des politiques, la technologie entre en scène
pour apporter son concours. Cependant, la plupart des citoyens ne sont
généralement pas associés à la préparation des politiques à mener. Au lieu de
réagir à un ordre du jour fixé par la puissance publique, cette perspective
ascendante permet aux organisations de la société civile et aux citoyens de
fixer cet ordre du jour.

Le rapport de l’OCDE Des citoyens partenaires analyse la relation entre
pouvoirs publics et citoyens dans la prise de décision ; il fait valoir que la
combinaison des démarches descendante et ascendante peut déboucher sur
un solide partenariat qui renforcera la démocratie représentative. Il définit
trois types d’interaction, à savoir la fourniture unidirectionnelle
d’information, la relation de consultation bidirectionnelle, dans laquelle on
donne l’occasion aux citoyens de réagir à des problèmes, et enfin la
participation active, relation basée sur un partenariat où les citoyens sont
activement engagés dans le processus d’élaboration des politiques. Le rapport
met en lumière dix principes directeurs pour l’information, la consultation et
la participation active du public (OCDE, 2001). 

Le rapport souligne la volonté des pays membres de l’OCDE de favoriser
une participation plus large et plus intense du public. Ils facilitent la
consultation publique des documents et veillent à ce que les citoyens et les
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organisations de la société civile aient la possibilité de faire connaître leurs
points de vue sur toute une série de problèmes liés aux politiques à mener. Par
ailleurs, certains pays sont favorables à la notion de citoyens qui seraient
initiateurs conjoints des politiques et s’impliqueraient dans leur élaboration.
Tous les gouvernements ont déclaré attendre beaucoup de l’utilisation des TIC
dans ce domaine, mais le rapport de l’OCDE souligne aussi combien il est
important d’intégrer ces nouveaux instruments aux outils traditionnels de
participation citoyenne vu la persistance d’un « fossé numérique » dans les
pays membres de l’OCDE. 

La consultation par écrit est une manifestation traditionnelle de la
relation bidirectionnelle dans laquelle les citoyens se voient offrir l’occasion
de réagir sur un dossier. De nombreuses recherches ont été effectuées sur la
façon d’organiser des consultations écrites et certains pays membres ont mis
au point des principes directeurs définissant les meilleures pratiques à mettre
en œuvre. Bon nombre de ces principes étant de portée générale, ils peuvent
et doivent servir de point de départ à la consultation en ligne. La plupart des
recherches ont été consacrées aux consultations traditionnelles sur support
papier concernant des projets de documents officiels et faisant intervenir des
experts connus et des groupes ciblés. La consultation écrite peut être
considérée comme la forme classique de consultation, même si les
documents sont maintenant lus de plus en plus sous forme électronique et
non sous forme imprimée. Cette évolution vers le maniement de documents
électroniques facilite peut-être la diffusion, mais à elle seule elle n’aura pas
forcément une grande incidence sur l’ampleur et l’intensité de la participation
publique. Mettre des documents en ligne pour consultation permet en effet
aux commentateurs d’un projet de s’auto-sélectionner.

Le rapport de la Commission gouvernementale sur la démocratie
suédoise (2000) va au-delà des mécanismes de consultation traditionnels et
souligne la nécessité d’accroître la participation et l’influence des citoyens sur
le développement de la société au XXIe siècle. À propos de la technologie, on
peut y lire :

Les technologies de l’information peuvent également servir à renforcer la société

civile et à promouvoir la démocratie participative. Elles sont à même d’élargir les
possibilités offertes aux citoyens de participer à la formulation et à la discussion
des problèmes et d’exercer leur influence avant que les décisions soient prises par

les assemblées élues. Au niveau national et local, les pouvoirs publics devraient
avant tout s’efforcer de mettre au point des techniques et des méthodes favorisant
cette démocratie participative à l’aide des technologies de l’information.

En novembre 2001, le gouvernement du Royaume-Uni a publié un rapport
intitulé « Better Policy-Making » (CPMS, 2001) qui s’appuie sur une enquête
auprès de hauts responsables au Royaume-Uni. Ce document examine les
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obstacles et les catalyseurs, puis recensé les changements nécessaires du
processus décisionnel pour que les décideurs entrent véritablement dans le
XXIe siècle. À cet égard, l’action publique moderne devrait comporter les neuf
caractéristiques suivantes : être prospective, extrovertie, innovante, souple et
créatrice, s’assurer que les décisions sont fondées sur les meilleurs
arguments, être inclusive, décloisonnée et constamment réexaminée, faire
l’objet d’une évaluation systématique et tirer les leçons de l’expérience. 

La formulation de principes démocratiques, la mise en place des
infrastructures nécessaires et l’implication des citoyens dans les décisions
politiques doivent, pense-t-on, conduire à une citoyenneté plus active et à une
bonne gouvernance, et elles ont donné lieu à un grand nombre d’études
pilotes sur la démocratie, où l’on s’intéresse à la diffusion de l’information, à
la consultation et à la participation aux décisions. Le rapport de l’OCDE Des
citoyens partenaires fait état d’un certain nombre de ces initiatives et présente
en détail des études de cas réalisées dans divers pays membres.

On compte également un nombre croissant d’organisations
gouvernementales qui utilisent de manière novatrice les TIC, et en particulier
l’Internet, pour assurer l’accès à l’information sur les politiques suivies et
solliciter les commentaires du public. Ces exemples montrent comment la
technologie n’est plus simplement un instrument de diffusion de l’information,
mais aussi un moyen d’offrir à la population la possibilité de participer à la prise
de décision et de l’influencer. Le rapport « Online Consultation in GOL Countries »
(Pologne, 2001), établi conjointement par les membres du Government Online

International Network, donne une bonne description de l’état actuel de la
technologie pour informer les citoyens et les faire participer.

En juillet 2002, le gouvernement du Royaume-Uni a publié un document
consultatif sur une politique pour la démocratie électronique (HM
Government, 2002). Ce document fait valoir de manière intéressante que la
démocratie en ligne peut être divisée en deux domaines bien distincts, la
participation en ligne et le vote en ligne. En ce qui concerne la participation
en ligne, il présente les possibilités qui existent de multiplier les occasions de
dialogue entre l’administration et les citoyens.

Étant donné l’élargissement constant des connaissances relatives à la
participation en ligne et à la formulation d’une politique de participation en
ligne par les pouvoirs publics, il y a tout lieu de penser que le recours aux TIC
pour faire participer davantage les citoyens se développera. On ne dispose
cependant pas actuellement de cadre méthodologique pour examiner
comment les TIC pourraient être conçues et utilisées de façon à contribuer
efficacement à l’information, à la consultation et à la participation au
processus public de décision. S’appuyant sur les contributions et les
délibérations des pays membres de l’OCDE participant au Groupe d’experts de
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l’OCDE sur les relations de l’administration avec les citoyens et la société
civile, le présent rapport entend concourir à l’élaboration d’un tel cadre.

2. Les objectifs de la participation en ligne

Selon le rapport de l’OCDE Des citoyens partenaires, la participation
politique en démocratie implique nécessairement des moyens d’information,
des mécanismes de participation à la prise de décision et la capacité de
contribuer à la définition d’un programme d’action et de l’influencer. On
trouve par ailleurs dans ce rapport une utile définition des termes suivants :

● Information : relation unidirectionnelle dans laquelle l’administration
produit et fournit des informations à l’attention des citoyens. Elle englobe à
la fois la fourniture « passive » d’informations, qui résulte de la demande
des citoyens, et les mesures « actives » de diffusion de l’information auprès
des citoyens.

Administration  Citoyens

● Consultation : relation bidirectionnelle dans laquelle les citoyens
fournissent un retour d’informations à l’administration. Elle repose sur la
définition préalable, par l’administration, du thème sur lequel l’avis des
citoyens est sollicité et elle nécessite que ces derniers soient informés. 

Administration  Citoyens

● Participation active : relation basée sur un partenariat avec les
administrations, dans laquelle les citoyens sont activement engagés dans
les processus décisionnels. Elle reconnaît aux citoyens la possibilité de
proposer des options et d’orienter le dialogue sur les politiques – même si la
responsabilité de la décision finale ou de la formulation des politiques
continue d’incomber au gouvernement. 

Administration Citoyens

Les TIC peuvent aider à la mise au point d’applications pour l’implication
en ligne dans ces trois perspectives : l’information, la consultation et la
participation. Le nombre croissant des publications reflète la maturité
croissante de la démocratie électronique en tant que terrain de recherche et de
pratique (cf. par exemple Hague et Loader, 2000 ; CACM, 2001).

On peut considérer qu’il y a trois raisons primordiales de rechercher une
meilleure participation des citoyens aux décisions publiques :

● Élaborer des politiques de meilleure qualité.

● Instaurer la confiance et faire accepter l’action des pouvoirs publics.

● Partager les responsabilités pour la prise de décision.

➧

➧➧

➧➧
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Sans vouloir être exhaustif, on peut citer d’autres raisons telles que la
possibilité de mieux se représenter les mécanismes de décision, permettre
aux citoyens de surveiller la mise en œuvre des politiques publiques, faire
contrepoids au pouvoir des groupes de pression, éviter la corruption,
encourager une citoyenneté active, l’objectif à long terme étant chaque fois de
renforcer la démocratie représentative.

Eu égard à ces motifs fondamentaux, le recours à la technologie à des fins
de diffusion de l’information, de consultation et de participation a pour objectif
l’amélioration du processus de décision par une série de dispositifs destinés à :

● Toucher et faire participer un plus vaste public grâce à un éventail de
technologies de consultation et de participation pour tenir compte de la
diversité des compétences techniques et des aptitudes à la communication
des citoyens, de façon à élargir ainsi la participation.

● Fournir une information pertinente au public visé sous une forme à la fois
plus accessible et plus compréhensible, de façon à ce qu’il soit mieux au fait
des problèmes.

● Donner les moyens d’une consultation plus approfondie et permettre de
délibérer en ligne.

● Faciliter l’analyse des opinions exprimées pour aider les décideurs et
améliorer l’action publique.

● Fournir aux citoyens une information en retour pertinente et adaptée pour
assurer l’ouverture et la transparence du processus de décision.

● Suivre et évaluer le processus afin de l’améliorer sans cesse.

Les TIC ont comme autres avantages de rendre possible une
administration parfaitement intégrée, de faciliter le stockage et la recherche
de l’information et de rendre les débats plus attrayants pour certains publics.

Il faut également déterminer à quelle phase du processus décisionnel le
recours à la technologie pour diffuser l’information, consulter et faire participer
le public peut être efficace. Selon le rapport de l’OCDE Des citoyens partenaires :

Les citoyens peuvent faire une contribution active et originale à l’élaboration
lorsque leur relation avec l’État est fondée sur le principe du partenariat. Dans
l’ensemble des pays membres de l’OCDE, la participation active représente une

« nouvelle frontière » dans les relations entre les administrations et les citoyens, les
pays utilisant des termes différents (…). Elle exige des pouvoirs publics qu’ils
définissent leur programme avec les citoyens, et elle oblige les autorités à tenir compte

des propositions générées conjointement dans les décisions finales.

Le processus d’élaboration des politiques peut être considéré comme un
cycle d’activités comprenant la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation,
et où les résultats sont réutilisés pour définir les programmes d’action et
formuler les politiques. Le rapport précité de l’OCDE présente, dans un
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tableau, l’information, la consultation et la participation durant le cycle
d’élaboration des politiques (OCDE, 2001).

Pour bien cadrer la problématique de la phase à laquelle les TIC sont les
plus appropriées, et pour avoir la certitude que tous les lecteurs emploient la
même terminologie, on propose de répartir le processus de décision en cinq
étapes (voir graphique 1). Elles reposent sur des discussions qui ont eu lieu au
Royaume-Uni avec des représentants du Cabinet Office et de l’Office of the E-Envoy.
Il est clair que des différences apparaîtront entre les pays membres de l’OCDE,
qui utiliseront probablement des terminologies différentes et n’incluront
peut-être pas toutes les phases dans leurs processus actuels. Néanmoins, le
fait de définir ces étapes permettra aux pays, sous les réserves indiquées, de
discuter en commun de la conception et de la pertinence des moyens
technologiques tout au long du processus décisionnel, et de partager ainsi
leurs expériences. Ces étapes serviront de référence pour mettre au point un
schéma-cadre de participation en ligne dans les sections ultérieures du
présent rapport. Chacune de ces étapes sera examinée pour voir comment
l’information, la consultation et la participation peuvent être facilitées chaque
fois par l’utilisation de la technologie appropriée. Chaque pays a bien sûr la
possibilité d’élaborer un cheminement plus détaillé pour son propre
processus décisionnel.

1. Définition du programme d’action : constater la nécessité d’élaborer ou de
modifier une politique et définir en quoi consiste le problème à traiter.
Celui-ci peut résulter d’un changement de gouvernement, d’une
modification soudaine du contexte, d’une évolution durable, d’un problème

Graphique 1. Le cycle d’élaboration d’une politique

1. Définition d'un
programme d'action

2. Analyse

3. Formulation
d'un document
d'orientation

4. Mise en œuvre

5. Suivi

Cycle de vie du processus de décision
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nouveau ou d’une difficulté persistante. À ce stade, information,
consultation et participation ont une importance équivalente. Grâce à une
participation active, les citoyens peuvent déterminer les points possibles du
programme d’action.

2. Analyse : définir plus clairement les défis et les opportunités liés à un point
du programme d’action pour élaborer un projet de document d’orientation.
Cela peut concerner le rassemblement de données factuelles et de
connaissances émanant de sources telles que les citoyens et les
organisations de la société civile ; la compréhension du contexte,
notamment de l’environnement politique dans lequel s’inscrit le thème
concerné ; la définition d’une série d’options (y compris la non-
intervention), la réalisation d’une analyse coûts-avantages pour chacune
d’elles et la rédaction d’un avis sur l’option à adopter, adressé au ministre
chargé de la décision. Information, consultation et participation sont, cette
fois encore, d’une importance équivalente. La participation active permet
aux citoyens de déterminer l’éventail des options envisageables.

3. Formulation de la politique : veiller à la qualité et au réalisme du document
d’orientation. Cela suppose divers mécanismes tels que des consultations
officielles, l’analyse des risques, la réalisation d’études pilotes et la
rédaction d’un plan de mise en œuvre. Les décisions incombent aux
ministres. À ce stade, l’information et la consultation sont importantes,
mais il peut y avoir également une place limitée pour la participation active.

4. Mise en œuvre de la politique : elle peut impliquer l’élaboration de textes
législatifs et réglementaires, d’instructions et d’un échéancier. À ce stade,
l’information et la consultation sont importantes, mais il y a également
place pour une participation active (ex. : fourniture de biens et de services
collectifs par des organisations de la société civile).

5. Suivi de la politique : il peut comporter un réexamen et une évaluation de
la politique appliquée, la recherche de faits, l’écoute des utilisateurs et une
veille environnementales. À ce stade, l’information, la consultation et la
participation ont une importance équivalente. La participation active
fournit aux citoyens l’occasion d’exprimer leur opinion sur la politique mise
en œuvre et de proposer des changements.

Ici le processus peut revenir à la phase 1, dans la mesure où la politique
mise en œuvre est susceptible d’être modifiée en fonction des leçons à tirer de
son application.

Le principe directeur de l’OCDE n° 4 relatif au calendrier du cycle
d’élaboration des politiques énonce (OCDE, 2001) :

La consultation et la participation active du public doivent avoir lieu, autant que
possible, en amont de la conception des politiques publiques, afin de permettre
l’émergence d’un éventail de solutions envisageables qui soit plus vaste et afin
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d’améliorer les chances de succès pour la mise en œuvre des mesures. Il faut se
donner suffisamment de temps pour que la consultation et la participation soient

effectives. Il est nécessaire d’assurer une information du public à tous les stades
du cycle des politiques publiques.

À l’heure actuelle, l’administration du Royaume-Uni lance en général une
consultation auprès d’« experts » – universitaires, administrations de terrain,
entreprises et ONG – lors des stades 1 et 2. Au stade 3, on élargit la
consultation aux citoyens. Le stade 5 a pris traditionnellement la forme d’une
évaluation de la politique et d’une exploitation des informations en
provenance des gestionnaires. 

Chacun des stades ci-dessus est susceptible d’être renforcé par une
utilisation des TIC qui visera à mieux diffuser l’information au profit de
citoyens ainsi mieux informés, à améliorer la consultation pour susciter des
réactions plus nombreuses et plus argumentées, et à renforcer la
participation. Ainsi pourrait-on faire naître à la base des idées dûment
explicitées à même d’influer sur la formulation des politiques et la définition
des programmes d’action.

Quelques pays membres de l’OCDE comme le Canada et les Pays-Bas
(ministère néerlandais de l’Intérieur et des Relations du Royaume, 1998) ont
mis au point des principes directeurs pour les consultations en ligne. Ces
principes ne montrent cependant pas clairement comment les contributions
émanant des citoyens seront intégrées dans le processus d’élaboration des
politiques gouvernementales. On ne voit pas très bien non plus quels
éventuels mécanismes ont été mis en place pour faire en sorte que les
contributions soient vraiment prises en compte et exercent une influence sur
le contenu des politiques. En fait, bien des rapports sur la démocratie
électronique (par exemple Coleman et Götze, 2001) font état de projets pilotes
réalisés au niveau national et local, mais la majorité d’entre eux ne s’attachent
qu’à certains aspects particuliers de la participation au processus de décision,
en l’occurrence les aspects qui se situent en « amont », lorsqu’on diffuse
l’information et on sollicite les commentaires. Les aspects qui se situent en
« aval », lorsqu’on analyse les apports des citoyens, on les intègre dans une
politique et on fait remonter l’information vers les citoyens qui se sont
exprimés, restent au second plan ou ne sont pas du tout abordés. 

La plupart des commentateurs s’attachent surtout à la capacité des
pouvoirs publics de mieux diffuser l’information auprès des citoyens grâce à
la technologie et restent muets sur la façon dont la technologie pourrait au
départ aider à produire une information de meilleure qualité. D’autres se
demandent surtout comment la technologie pourrait mieux recueillir les
contributions des citoyens ; en revanche, ils négligent généralement le
rôle que pourrait jouer la technologie pour l’analyse et pour le retour
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d’informations aux citoyens. Il est indispensable de concevoir les TIC de façon
à les faire concourir à l’ensemble du cycle d’élaboration des politiques, en
couvrant à la fois les processus d’amont (participation des citoyens) et les
processus d’aval (intégration des points de vue des citoyens dans la politique
à définir). On reviendra dans les sections suivantes sur cette vision globale
d’un processus décisionnel renforcé par la technologie.

3. La conception des systèmes de participation en ligne

On examinera maintenant les problèmes et les contraintes à prendre en
compte pour la conception des instruments utilisant les TIC qui ont pour but
de faire participer les citoyens à l’élaboration des politiques. On se concentrera

Encadré 2.1. Commission européenne – L’élaboration 
interactive des politiques

Le 3 avril 2001, la Commission européenne a adopté une communication

sur l’élaboration Interactive des politiques [IPM-C(2001)1014], qui vise à

améliorer la gouvernance en utilisant l’Internet pour recueillir et analyser les

réactions du marché dans le cadre du processus de décision de l’Union

européenne. Cette initiative sera mise en œuvre par 26 services de la

Commission pour évaluer les politiques en vigueur de l’UE et pour les

consultations ouvertes sur de nouvelles initiatives. L’élaboration interactive

des politiques fait partie de l’initiative concernant la « cyber-Commission » et

elle se rattache aux mesures qui ont trait à la gouvernance de la Commission

et à l’amélioration de la réglementation. Tout cela s’insère dans un effort de

meilleure gestion de l’Union. La Commission estime que les décisions prises

seront mieux acceptées si elle fait davantage participer les intéressés à leur

préparation. À cette fin, elle doit disposer de systèmes plus conviviaux. Pour

élaborer des politiques pertinentes et efficaces, elle a besoin de connaître les

réactions du marché, c’est-à-dire des entreprises et des citoyens de l’UE. Il lui

faut savoir ce que l’on pense de ses idées de politiques nouvelles et quelles

sont les réactions suscitées par les propositions qu’elle a déjà formulées.

L’Internet l’aide à recueillir ces points de vue. Il l’aide également à y parvenir

dans la transparence, c’est-à-dire d’une manière telle que les résultats

puissent être visibles de tous. L’initiative IPM aidera la Commission, en tant

qu’administration moderne, à répondre rapidement et de manière ciblée à la

demande des citoyens, des consommateurs et des entreprises et donc à

rendre l’élaboration des politiques de l’UE plus transparente, plus exhaustive

et plus efficace. 

Voir : www.ipmmarket.homestead.com.
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expressément sur les problèmes généraux de conception des systèmes de
participation en ligne. On examinera qui sont les « utilisateurs » et on se
demandera comment si possible les faire participer à la conception des
systèmes mêmes.

Comme il s’agit d’utiliser la technologie au bénéfice de la pratique
démocratique, la conception doit être envisagée dans une double perspective,
celle de la « technologie » et celle de la « démocratie ». Dans la conception des
systèmes de participation en ligne, on prendra comme point de départ les
principes directeurs définissant les pratiques exemplaires. Dans l’optique de
la démocratie, on fera appel aux principes directeurs régissant la participation
citoyenne. Dans l’optique de la technologie, on utilisera les meilleurs logiciels
conçus pour la participation des utilisateurs.

En ce qui concerne les objectifs assignés à l’emploi de la technologie pour
diffuser l’information, consulter et faire participer les citoyens (voir la section
précédente), on peut commencer par définir quelques principes directeurs qui
sont valables pour tous les systèmes de participation en ligne. Les aspects de
la conception qui sont propres à chaque composante sont traités dans les
sections suivantes consacrées à l’aide que la technologie peut apporter en
matière d’information, de consultation et de participation.

Contacter et impliquer un public vaste et divers suppose qu’on conçoive
des systèmes offrant le maximum d’accessibilité et de commodité. On
considère généralement que la commodité d’accès et d’utilisation ainsi que la
sécurité jouent un rôle crucial dans la conception de systèmes et de services
destinés au grand public. Vu les multiples facettes de la gouvernance, ces
questions peuvent gagner en complexité lorsqu’il s’agit de concevoir des
systèmes de participation en ligne. Les impératifs démocratiques d’ouverture
et de transparence peuvent entrer en conflit avec les impératifs de facilité
d’usage et de simplicité d’accès. L’inégalité du point de vue de l’accès à la
technologie et des capacités techniques des citoyens exige des systèmes qui
soient simples à utiliser. De même, la transparence peut nécessiter une
rationalisation et une simplification des procédures. Cependant, lorsque les
procédures sont contestées ou déficientes, on peut avoir à justifier leur raison
d’être et leur légitimité peut alors être mise en question.

En matière d’administration électronique, la confiance vise aussi bien
l’administration que la technologie. La confiance veut à la fois que
l’administration puisse s’assurer que ceux qui recherchent l’accès à
l’information et à la décision ont un droit légitime de le faire, et qu’à cette
occasion il n’y aura pas atteinte à la vie privée et aux droits des administrés.
La question de la relation de confiance avec la puissance publique constitue
un important sujet de recherche (voir par exemple CACM 2000). L’expérience
du commerce électronique a mis en lumière la confiance contractuelle,
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notamment sous l’angle de la sécurité et de l’authentification. La confiance
est un facteur essentiel dans l’environnement du commerce électronique et le
succès des transactions électroniques dépend de façon cruciale de la
connaissance mutuelle des règles grâce auxquelles elle peut s’instaurer, se
maintenir et porter tous ses fruits. Cela vaut tout autant, sinon plus, pour les
administrations. En effet, les systèmes mis en place à l’initiative des pouvoirs
publics comportent nécessairement une dimension plus sociale lorsqu’il
s’agit de concrétiser les notions de confiance et de fiabilité. 

La conception des systèmes soulève un certain nombre de problèmes et
suppose un ensemble d’arbitrages. Il faut :

● Mettre en balance la nécessité d’un accès simple et anonyme aux systèmes
et la nécessité de collecter des données sur les personnes pour diverses
raisons (authentification, évaluation). 

● Mettre en balance la nécessité de caractéristiques d’interface courantes et
simples et la nécessité de répondre aux atteintes de publics cibles
diversifiées.

● Trouver les moyens d’aider à naviguer commodément dans un
environnement complexe de problèmes essentiels.

● Décider du volume d’information à fournir pour que les participants soient
suffisamment informés des enjeux et possèdent ainsi la compétence
requise pour intervenir.

● Mettre enfin en balance les droits d’accès, la protection de la vie privée et la
sécurité d’une part, et les impératifs de transparence, de responsabilité et
de confiance d’autre part.

Dans la perspective de la démocratie, un principe de base est la nécessité
de formuler clairement les objectifs. Le principe directeur n° 3 de l’OCDE sur la
« clarté » énonce (OCDE, 2001) :

Il convient également de définir d’emblée clairement les objectifs ainsi que les
limites à respecter en matière d’information, de consultation et de participation

active du public lors de la prise de décision sur les politiques publiques. Les rôles
et les responsabilités respectifs des citoyens (lorsqu’ils fournissent un retour
d’informations) et de l’administration (en matière de prise de décision relevant de

sa responsabilité) doivent être clairement établis.

Les lignes directrices sur la consultation en ligne publiées par le
gouvernement néerlandais indiquent qu’il « convient d’être d’emblée
particulièrement clair sur ce qu’on attend du citoyen qui participe et sur le
cadre dans lequel il va opérer » (ministère néerlandais de l’Intérieur et des
Relations du Royaume, 1998).

Avec des objectifs clairs, on peut mieux repérer et calibrer le public cible.
Il faut comprendre en quoi consiste le public, de quelles compétences
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techniques et de quelle aptitude à la communication il disposera
vraisemblablement et, surtout, quelles motivations le pousseront à
s’impliquer. Supposer que le public cible est l’ensemble des citoyens entraîne
immédiatement des difficultés à cause de la diversité d’une audience aussi
vaste. Les concepteurs conseillent de définir le plus étroitement possible le
public cible de façon à ce que les caractéristiques spécifiques de l’interface du
système de participation en ligne soient en harmonie avec les attitudes
culturelles des groupes concernés. Les systèmes de participation en ligne
destinés aux jeunes auront plus de chances de les attirer s’ils ont été conçus
en fonction des objectifs et des attentes de cette catégorie. Pour que le
système soit acceptable, il faut faire intervenir le plus tôt possible un
échantillon représentatif du groupe cible dans la conception de ce système.

Le fait que l’audience cible soit généralement diversifiée a des
conséquences techniques du point de vue de l'accessibilité. À l’heure actuelle,
la plupart des projets pilotes de participation en ligne utilisant l’Internet ont
dû être conçus en fonction d’impératifs ramenés au plus petit commun
dénominateur. Il est essentiel que le système de participation en ligne puisse
être utilisé à partir de n’importe quel ordinateur connecté à l’Internet, aux
tarifs de connexion les plus bas et avec un navigateur quelconque. C’est
pourquoi la majorité des projets pilotes actuels de participation en ligne sont
conçus pour être à prédominance de texte avec quelques graphiques simples.
Pour les raisons citées ci-dessus, le recours aux techniques audio, vidéo ou
d’animation doit être étudié avec soin. 

Pour les systèmes basés sur l’Internet, la commodité d’emploi et de
navigation est fondamentale. Selon Powazek (2001), la simplicité de
navigation est un moyen de susciter la confiance de l’utilisateur. Par ailleurs,
les systèmes basés sur l’Internet posent aux malvoyants et aux aveugles des
problèmes d’accès et d’utilisation dont il faut se préoccuper. Ainsi toutes les
images devraient être munies d’étiquettes de sorte qu’une description
textuelle de leur fonction soit accessible depuis le poste de travail à l’aide d’un
lecteur d’écran. Étant donné l’accès et le recours croissants à l’Internet, ces
problèmes vont prendre de l’importance. Le World Wide Web Consortium (W3C,
2002) les a commentés en détail et a formulé des recommandations.

Aux États-Unis, une législation particulière (l’article 508 du Rehabilitation
Act) exige que toute information électronique élaborée, acquise, conservée ou
utilisée par le gouvernement fédéral soit accessible aux personnes
handicapées. Toute information électronique créée ou acquise par une agence
fédérale ou un ministère fédéral doit également satisfaire à ces normes
d’accessibilité.

Des mécanismes de contrôle tels que l’enregistrement des utilisateurs et
la délivrance de pièces d’identité et de mots de passe aux utilisateurs peuvent
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être envisagés. On peut toutefois se faire une idée de leur degré de nécessité
en se posant des questions telles que : « Les résultats de l’opération de
participation ont-ils force obligatoire pour les pouvoirs publics ou servent-ils
plutôt à informer les ministres sur le problème en cause ? », « L’information
revêt-elle un caractère confidentiel et ne peut-elle, de ce fait, être disponible
que pour un public restreint ? ».

S’agissant de la consultation et de la participation en ligne à l’aide de
forums de discussion, il faut formuler des principes directeurs clairs. Ils
devraient définir une politique de confidentialité, prendre position sur les
commentaires anonymes (sont-ils admissibles ou non ?) et fixer les conditions
d’utilisation.

Voici un exemple concernant les conditions d’utilisation :

« Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires pouvant à notre
avis être considérés comme diffamatoires. Les utilisateurs désirant formuler des

commentaires sur le document soumis à consultation sont priés d’éviter tout
langage choquant ou injurieux, toute déclaration de nature publicitaire ou tout
texte perturbateur. Les utilisateurs doivent savoir que de tels commentaires

peuvent être supprimés. La présence d’une déclaration ou d’un commentaire sur
ce site n’indique pas que les initiateurs de la consultation l’approuvent ou en
assument une quelconque responsabilité. »

Les systèmes de participation en ligne étant relativement nouveaux, leur
conception devrait évoluer au fil du temps. Pour qu’ils puissent constamment
progresser, il est indispensable de les concevoir de manière qu’ils ménagent
aux utilisateurs la possibilité de formuler des commentaires sur l’interface, le
contenu et la fonctionnalité du système. On pourra à cet effet inclure un
questionnaire ou une fiche d’évaluation en ligne à remplir par les utilisateurs.
On pourrait y faire figurer des questions telles que :

« D’une manière générale, que pensez-vous de l’utilisation par le public
d’instruments électroniques permettant de participer au fonctionnement de la

démocratie ?

C’est une bonne idée

Ce n’est pas une bonne idée

Y a-t-il d’autres commentaires que vous souhaiteriez formuler ? »

Il importe également d’intégrer les moyens de participation en ligne et
les instruments traditionnels hors ligne : les deux doivent se renforcer. À
cette fin, il faut veiller à ce qu’ils s’épaulent dans tout exercice de
consultation.
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Promouvoir efficacement votre consultation en ligne

La promotion de la participation en ligne est un facteur essentiel. Il faut
trouver de nouvelles manières de promouvoir l’information, la consultation et
la participation en ligne des citoyens. L’un des objectifs de la consultation
électronique est de toucher un public plus large, et pas simplement les
organisations et les personnes qui répondent habituellement aux
consultations. Pour atteindre cet objectif, les méthodes de promotion de la
consultation en ligne doivent avoir une visée plus large que pour les exercices
traditionnels de consultation. Un plan complet et détaillé de communication

Encadré 3.1. Royaume-Uni – Recommandations de la 
Commission de l’information de la Chambre des Communes

Dans son rapport de juillet 2002 intitulé Digital Technology: Working for

Parliament and Public, la Commission de l’information de la Chambre des

Communes (2002) a fait un certain nombre de recommandations sur la

conduite des consultations. Elles sont résumées ci-dessous

● L’objet et les conditions de la consultation doivent être clairs à la fois pour

ceux qui lancent la consultation et pour ceux qui y participent.

● Il faut faire savoir clairement aux participants qu’il ne leur est pas

demandé d’élaborer une politique, mais d’informer les instances

législatives et réglementaires.

● Il faut s’efforcer de recruter des participants – individus ou organisations –

capables de transmettre leur expérience et leur expertise.

● Les consultations en ligne doivent être conçues dans un souci d’inclusion

sociale, ce qui peut exiger une formation des participants aux techniques

informatiques et des directives pour l’accès des participants à l’Internet

public.

● Les contributions aux consultations doivent être interprétées ou résumées

par une organisation ou une équipe indépendante.

● Un bon exercice de consultation devra être fructueux à la fois pour les

décideurs et pour le public consulté. On peut s’en assurer à l’aide de

procédures d’évaluation efficaces qui devront figurer dans chaque

proposition de consultation.

● Les participants doivent recevoir une information en retour sur les

résultats de la consultation.

Voir : www.parliament.uk/commons.
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 2003 45



I.A. INFORMATION, CONSULTATION ET PARTICIPATION
doit être établi, et il faut le suivre dès le démarrage de l’opération de
participation en ligne. Ce plan pourrait comporter :

● Un lancement à haut profil de la consultation en ligne, en faisant figurer
l’adresse Internet dans chaque communiqué de presse.

● La mise à disposition de PC connectés à l’Internet dans des manifestations
analogues où les citoyens peuvent formuler des commentaires, avec des
démonstrations sur la manière d’utiliser la consultation en ligne et/ou d’y
participer.

● Des liens Internet avec les sites de parties prenantes ou d’administrations.

● Des invitations au monde politique en vue d’une participation en ligne (voir
l’encadré 3.2).

● Des cartes postales papier faisant la promotion du site et invitant à des
commentaires.

● Des cartes postales électroniques du genre « Parlez-en à un ami ».

● Des bandeaux publicitaires cliquables sur les sites les plus visités par le
public cible.

En conclusion, parmi les leçons que nous livrent les études sur la
participation en ligne signalées antérieurement, on retiendra la nécessité
d’obtenir, lors de la phase de conception des systèmes, le soutien de parties
prenantes constituant un échantillon représentatif de la population cible. La
participation en ligne n’est pas radicalement différente de la participation
citoyenne traditionnelle, de sorte qu’il importe de s’appuyer sur les meilleures
pratiques en ce qui concerne aussi bien la consultation que la conception de
systèmes destinés à des publics variés. 

Encadré 3.2. Pays-Bas – La promotion d’une consultation en 
ligne sur une stratégie nationale de développement durable

L’objectif était de formuler une stratégie nationale de développement

durable en tant que contribution de la délégation néerlandaise au Sommet

mondial sur le développement durable de Johannesburg (26 août-

4 septembre 2002). Il s’agissait d’enrichir le processus de décision, exercice

effectué pour le compte du ministère des Affaires générales. Les citoyens ont

été invités à contribuer au débat en donnant leur opinion via l’Internet. Le

débat a duré deux semaines, durant lesquelles plusieurs leaders politiques

sont intervenus en vue d’encourager une plus large audience à participer à la

discussion.

Site Internet : www.nsdo.nl.
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4. L’information en ligne

Le principe directeur n° 5 de l’OCDE sur l’« objectivité » énonce :

L’information fournie par l’administration lors de la conception des politiques doit
être objective, complète et accessible. Dans le cadre de l’exercice de leurs droits

d’accès à l’information et de participation à la prise de décision, les citoyens
doivent bénéficier d’une égalité de traitement.

L’un des objectifs de l’utilisation des TIC pour la diffusion de
l’information est de fournir au public cible une information pertinente sous
une forme plus accessible et plus compréhensible, de façon que les citoyens
soient mieux informés et l’action des pouvoirs publics mieux acceptée. Ce
sont ces deux aspects qui seront traités dans la présente section.

Comme on l’a vu, nombreuses sont les administrations qui ont créé des
sites Internet pour permettre aux citoyens d’accéder à l’information. On
notera également que dans beaucoup de pays de l’OCDE les Parlements
mettent des portails Internet détaillés à la disposition des citoyens. Nous ne
traiterons pas de la question de savoir si ces sites Internet administratifs et
parlementaires devraient ou non être interconnectés, à charge pour le lecteur
de réfléchir à cette question.

Le site Internet du Parlement écossais (www.scottish.parliament.uk,

consulté en février 2002) donne l’exemple d’un Parlement qui fournit une
large information via le Web. Il publie le compte rendu des séances de la
Chambre dès 7 heures le lendemain matin et les comptes rendus des séances
en commission dès que possible, généralement dans les trois jours. En outre,
pour aller plus loin dans l’ouverture, les ordres du jour et les documents
discutés en commission sont publiés à l’avance si possible. Le site contient
également les adresses électroniques de tous les parlementaires, leurs
biographies et des liens avec les pages Web personnelles, ainsi que les
numéros de téléphone et de télécopie et les adresses postales. Les adresses
électroniques des secrétaires des commissions et des services administratifs
du Parlement sont également publiées. Un service de webdiffusion transmet
en direct les séances de la Chambre et des commissions parlementaires, de
façon que les organisations et les particuliers puissent suivre les débats qui les
intéressent particulièrement. Le service comporte également un accès aux

Information : relation unidirectionnelle dans laquelle l’administration

produit et fournit des informations à l’attention des citoyens. Elle englobe à

la fois la fourniture « passive » d’informations, qui résulte d’une demande

des citoyens, et les mesures « actives » de diffusion de l’information auprès

des citoyens (OCDE, 2001).
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archives audiovisuelles numérisées et aux documents concernant les
réunions des commissions.

On notera également qu’aux États-unis le projet « Congress on-line » s’est
penché sur la façon dont les divers sites Internet de Capitol Hill devraient être
organisés, et un rapport a été publié à ce sujet (voir www.congressonlineproject.org,

consulté en février 2002). Il analyse les facteurs déterminants de la création et
du fonctionnement de sites Internet parlementaires efficaces et présente les
résultats des évaluations dont ils ont tous fait l’objet.

Accéder à l’information 

L’accès à l’information est la pierre angulaire de la participation
citoyenne, et sa mise en œuvre exige une législation et des textes
d’application clairs. Il faut concilier le droit à l’information des citoyens, le
droit de l’individu au respect de sa vie privée et la nécessité de la
confidentialité si la divulgation d’une information est contraire à l’intérêt
public. Une fois ces questions traitées, comment la technologie peut-elle
faciliter l’accès à l’information ?

Le rapport Government on Line (Pologne 2001) sur la consultation
électronique fait une distinction entre accès et accessibilité :

● Accès signifie la possibilité réelle de consulter ou d’obtenir
électroniquement l’information administrative.

● Accessibilité signifie la facilité avec laquelle on peut effectivement faire
usage de la possibilité de consulter électroniquement l’information
administrative.

Le rapport identifie sept caractéristiques déterminant le degré
d’accessibilité, qui ont tout à fait leur place dans cette section :

1. Identification et localisation : le public doit savoir quelle information est
disponible auprès de quel organisme public, et aussi comment et où se la
procurer.

2. Disponibilité : l’information doit être stockée sous une forme numérique
standard et être accessible par un support électronique ou un support de
données.

3. Maniabilité : le public ne doit pas être submergé par la quantité ou la
complexité de l’information, mais doit au contraire être capable de se
repérer dans le système, au besoin en utilisant des systèmes de recherche
fournis par l’administration.

4. Coût : le prix de l’information ne doit pas être un obstacle, ce qui dépend de
l’importance que revêt l’information pour l’ensemble de la société.

5. Fiabilité : le public doit pouvoir se fier à l’exactitude, à l’exhaustivité et à
l’authenticité de l’information.
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6. Clarté : l’information doit être aussi claire que possible du point de vue de
son contenu, de son contexte et de sa présentation.

7. Besoins particuliers : il est préférable que l’information soit aussi
accessible aux aveugles, aux malvoyants et aux personnes souffrant
d’autres handicaps.

Ces caractéristiques présentent l’intérêt de se polariser sur la notion
d’accès sous l’angle de la forme et de la localisation appropriées de
l’information compte tenu de la diversité du public potentiel. Les citoyens
désirent peut-être accéder à l’information via l’Internet en utilisant de
multiples moyens et à partir de lieux divers : points d’accès publics tels que
bibliothèques, cybercafés, bornes interactives, écoles, sans oublier le lieu de
travail et le domicile. 

Comme on l’a noté, il n’est pas forcément facile pour les citoyens de savoir
où l’information pertinente est située. Des moteurs de recherche peuvent leur
faciliter la tâche, mais cela se traduit habituellement par de longues listes
d’éléments d’information souvent non pertinents. La création de portails
administratifs aide à résoudre dans une certaine mesure ce problème. Certains
sites administratifs, comme au Royaume-Uni (www.ukonline.gov, consulté en
février 2002), organisent l’information autour des événements de l’existence
(par exemple aller à l’université, trouver un emploi).

Encadré 4.1. Les Pays-Bas – Amsterdam Mail

Amsterdam Mail est un service d’information gratuit qui permet de

recevoir par courriel des mises à jour d’information sur des thèmes

municipaux. C’est une initiative du Bureau des projets, « Op weg naar de

Glazen Stad » (Vers la Cité de verre). Il suffit d’être connecté à l’Internet et

d’avoir une adresse électronique. Si l’on s’inscrit à Amsterdam Mail, on reçoit

régulièrement des courriels faisant référence aux informations publiées dans

les sites Internet municipaux. Les références sont préparées à partir d’un

profil personnel indiquant les sujets sur lesquels on souhaite être informé.

On peut choisir parmi une foule de sujets et utiliser des noms de rues et des

codes postaux. On peut également faire savoir qu’on ne souhaite pas recevoir

d’informations sur certains sujets. On peut modifier son profil à tout

moment. Les courriels reçus d’Amsterdam Mail précisent également s’il y a

des thèmes nouveaux sur lesquels on peut être informé. Le site Internet

associé permet de s’inscrire à Amsterdam Mail, de changer son profil et de

consulter les archives d’Amsterdam Mail. 

Voir : www.amsterdammail.nl.
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Encadré 4.2. Suède – Älvsjö et Norrmalm : la recherche
de l’information

Älvsjö et Norrmalm, deux districts de la ville de Stockholm, possèdent des

moteurs de recherche perfectionnés disponibles sur leurs sites Internet. Les

citoyens peuvent rechercher tous les documents officiels ayant trait aux

activités des comités de district – par exemple en cherchant « soins aux

personnes âgées » on trouvera tous les documents officiels tels les enquêtes,

les comptes rendus, les ordres du jour, etc. où les questions concernant ce

thème sont discutées ou évoquées d’une façon ou d’une autre. Les citoyens

peuvent également s’abonner aux ordres du jour et aux comptes rendus. Une

proposition peut également être suivie à la trace à partir du moment où elle

est entrée dans le circuit administratif jusqu’à ce qu’une décision ait été

prise : quel a été le travail des fonctionnaires, quelles suggestions ont-ils

faites, qu’a décidé le Comité, et qu’est-il advenu ensuite ? Tout cela est

organisé à l’aide d’un instrument technique appelé Insyn (discernement).

Voir : www.alvsjo.stockholm.se.

Encadré 4.3. Mexique – L’administration électronique 
pour l’information, la consultation et la participation

L’une des priorités du gouvernement est de mettre les technologies de

l’information (TI) au centre des innovations dans l’administration. L’objectif

final est de changer le rôle des TI pour qu’elles ne soient plus un simple outil

de gestion, mais deviennent une puissante plate-forme de planification

stratégique et d’administration des connaissances. Outre qu’elle fournit un

meilleur service et qu’elle optimise la passation des marchés publics,

l’administration électronique :

● Produira une meilleure information sur l’administration.

● Rendra possible une participation et une consultation permanente du

citoyen.

● Permettra au citoyen d’évaluer les services fournis par l’administration.

Le développement de l’administration électronique au Mexique exige

d’énormes efforts. Il est nécessaire non seulement de concevoir les systèmes,

mais aussi d’assurer la formation des fonctionnaires, de multiplier les points

d’accès publics et d’offrir aux citoyens la possibilité d’acquérir des

qualifications en informatique.
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Comprendre l’information

Étant donné la diversité prévisible des utilisateurs, l’information devait
être formulée dans toute la mesure du possible dans un langage clair et simple
qui évite le jargon et les termes juridiques. En outre, dans plusieurs pays
membres de l’OCDE, les administrations sont tenues de publier l’information
dans toutes les langues officielles. Même en l’absence de ces obligations
légales, beaucoup d’administrations fournissent l’information dans les
langues de minorités ethniques importantes. Quel peut-être le rôle de la
technologie dans ce domaine ?

On peut tirer parti des recherches consacrées au traitement du langage
naturel (TLN). Les travaux sur les accès multilingues et la vérification
stylistique, que l’on peut assimiler à une recherche-développement axée sur le
langage, ont commencé à s’attaquer aux problèmes de compréhensibilité. Ces
outils TNL peuvent être utilisés pour vérifier le style des documents selon des
mesures de lisibilité standardisées et pour signaler les expressions
importantes et difficiles. Deux types spécifiques d’outils seront commentés
ici, la vérification de style et l’aide à la traduction. (On peut trouver un
exemple de technologie TLN utilisée par l’administration dans le projet Eden
décrit à l’annexe 2 de ce rapport).

Style

La vérification stylistique d’un document repère les mots et expressions
« atypiques ». Pour ce faire, on peut relier les termes techniques et juridiques
à une aide ou à un glossaire en ligne. L’utilisateur peut ainsi naviguer à travers
l’information et décider quels sont les mots pour lesquels il a besoin
d’explication. Les premières expériences dans ce domaine ont eu pour origine

Encadré 4.4. Slovaquie – L’accès à l’information en ligne

En novembre 2001, le gouvernement slovaque a décidé de donner à tous les

citoyens ainsi qu’au tiers secteur (ONG) l’accès à la totalité des informations

et documents traités, commentés et adoptés par le gouvernement slovaque

sur le site Internet de ce dernier. Cela veut dire que tous les citoyens et

l’ensemble du secteur non gouvernemental peuvent être informés et, de ce

fait, peuvent agir pour faire connaître leur point de vue pendant l’élaboration

des documents, ce qui contribuera à l’édification d’un État de droit

démocratique et garantira une transparence complète. Le système

fonctionne et sa mise en œuvre est achevée ; chaque citoyen peut donc avoir

accès à l’ensemble des documents de nature législative et réglementaire qui

sont à l’ordre du jour des travaux du gouvernement.
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la recherche appliquée en psycholinguistique, et elles se sont concentrées sur
la lisibilité et la compréhensibilité [on trouvera un bon panorama de ces
travaux dans l’article de Lehner (1993)]. Pour vérifier le style, différentes
techniques ont été mises au point ; elles consistent à traiter les documents de
façon à reconnaître certaines propriétés mathématiques du texte. On désigne
en général ces techniques du nom de formules de l isibil ité ou de
compréhensibilité. Bien qu’en théorie ce genre de traitement ne garantisse pas
une évaluation fiable, les formules de lisibilité ont été utilisées avec succès
dans plusieurs domaines pour assurer la clarté et la facilité de lecture de
l’information publique. Les recherches actuelles en la matière portent le nom
de rédaction contrôlée. Ces techniques sont en cours d’application dans des
domaines comme la documentation technique et la documentation juridique,
où il est absolument indispensable d’assurer une compréhension maximale et
aisée d’un document. Dans de nombreux cas, les techniques d’évaluation de
la lisibilité sont associées à des ressources statiques comme des principes
directeurs ou des glossaires et elles peuvent être utilisées par le rédacteur à sa
convenance.

Traduction multilingue

La traduction multilingue revêt une grande importance lorsque
l’information à diffuser doit être lue par tous les citoyens dans les pays où il y
a plus d’une langue officielle, ou bien dans ceux dont les habitants sont
d’origine ethnique différente. La traduction automatique est cependant
considérée comme un champ de recherche complexe. Le projet UNL (voir le
site www.vai.dia.fi.upm.es/ing/projects/unl/index.htm, consulté en février 2002)
donne un bon exemple des recherches menées actuellement dans ce
domaine. Le site Internet décrit le projet en ces termes :

UNL (Universal Networking Language) est un langage qui – avec le logiciel
d’accompagnement « convertisseur » et « déconvertisseur » – permet la

communication entre personnes de langues maternelles différentes. Ce
langage sera installé sur l’Internet en tant que module d’extension pour les
logiciels de navigation les plus répandus et il sera compatible avec les

serveurs de réseau standard. La technologie sera à la disposition des États
membres des Nations Unies. Toute personne ayant accès à l’Internet pourra
« convertir » un texte de n’importe quelle langue d’un État membre en UNL.

N’importe quel texte UNL pourra tout aussi aisément être « déconverti »
d’UNL en langue d’un État membre. 

Les exemples de systèmes de traduction les plus courants sont en général
de simples « assistants » utilisant des aides en ligne comme les répertoires
alphabétiques et les dictionnaires. Ils sont généralement assez simples, ce qui
les met en difficulté face à des termes ambigus ou complexes.
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Que ce soit à l’aide des nouvelles TIC ou grâce, tout simplement à une
rédaction attentive, l’objectif primordial est l'accès à une information
pertinente, complète, rapide et compréhensible à partir de laquelle le citoyen
pourra formuler sa propre opinion et ses propres propositions sur la politique
à mener.

5. La consultation en ligne

Les TIC offrent aux décideurs publics la possibilité de contacter directement
les usagers des services et les administrés pour connaître leur point de vue. Les
administrations restent tenues de soupeser avec soin les différents types
d’informations dont elles disposent pour se prononcer sur le succès probable de
l’action qu’elles projettent, mais les TIC peuvent utilement étoffer ces
informations. Lorsque la consultation se borne à informer les pouvoirs publics,
qui se réservent la décision finale, on peut considérer que les citoyens pourront
exercer une plus grande influence sur le contenu de la politique à mener si la
consultation intervient à un stade précoce du processus de décision. On peut
également faire valoir que si la consultation porte sur un projet précis de texte, les
citoyens doivent posséder les aptitudes à la communication requises pour
interpréter une terminologie habituellement très empreinte de juridisme avant
de pouvoir formuler des observations pertinentes. Si les citoyens ont la possibilité
de faire des commentaires préalablement à ce stade, ils auront toujours besoin
d’être bien informés sur le dossier, mais l’information pourra être plus abordable
et plus compréhensible, résultat qui peut être obtenu si on fait appel aux
technologies évoquées à la section précédente.

Ces points sont soulignés par Rosen (2001) dans un tour d’horizon des
expérimentations de démocratie en ligne des collectivités locales suédoises. Il
signale que la consultation a lieu habituellement au stade de l’élaboration
d’une politique : 

Lorsqu’on ne voit pas très bien quelle pourrait être la décision finale, ce qui
signifie qu’une consultation pourra également être nécessaire à une phase
ultérieure, au moment où la décision finale a commencé de prendre forme. 

Consultation : relation bidirectionnelle dans laquelle les citoyens

fournissent un retour d’informations à l’administration. Elle repose sur la

définition préalable, par l’administration, du thème sur lequel l’avis des

citoyens est sollicité et nécessite que ces derniers soient informés. Les

administrations définissent les thèmes de la consultation, posent les

questions et gèrent le processus, tandis que les citoyens sont invités à faire

part de leurs vues et de leurs opinions (OCDE, 2001).
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Ce constat souligne la nécessité d’organiser une consultation à de
multiples stades du processus de décision. De leur côté, les principes
directeurs applicables à l’administration des Pays-Bas pour la consultation en
ligne (Pays-Bas, 1998) plaident pour que la consultation ait lieu à un stade
précoce, en précisant qu’une consultation en ligne :

N’aura de sens que si le processus de prise de décision sur un sujet donné se situe
à une phase précoce ; en d’autres termes, lorsque des modifications sont encore
possibles.

Les instruments nécessaires

L’utilisation des Foires aux questions (FAQ)

Le rapport de l’OCDE Des citoyens partenaires (2001) classe en deux
catégories les retours d’informations émanant des citoyens : non sollicités et
sollicités. À propos des premiers, il indique :

Les administrations publiques à tous les échelons reçoivent un flux régulier

d’informations venant du public – qui peuvent fournir des indications précieuses
sur la mise en œuvre des politiques et la fourniture des services si tant est qu’elles
soient évaluées systématiquement.

Une manière de réagir à ces retours d’informations et d’en garder trace est
de prévoir dans les sites Internet de l’administration une section « Foire aux
questions » (FAQ). L’expression anglaise (« Questions fréquemment posées ») dit
bien ce qu’elle veut dire, et les questions ainsi rassemblées sur des thèmes
spécifiques sont généralement connues sous le nom de FAQ sur le Web.
L’établissement de ces listes impose cependant certains efforts [voir par exemple
le Guide de l’utilisateur « FAQ-O-Matic » à l’adresse http://faqomatic.source.forge.net/
fom-serve/cache/2.html (consulté en février 2002)]. Un gestionnaire de FAQ
électronique pourrait aider les administrations à répondre plus efficacement aux
besoins des citoyens et à garder trace des questions posées par eux. Certains
systèmes de FAQ sont disponibles dans le commerce, par exemple FAQ Manager
(CGI World by I2 Services Inc., à www.cgi-world.com) et le logiciel à accès libre
« FAQ-O-Matic ». Ce système assure la gestion automatique d’une liste FAQ et
permet aux visiteurs de la FAQ de participer à sa mise à jour. Le projet de
recherche EDEN évoqué en annexe 2 met actuellement au point un outil
linguistique qui permettra la préparation automatique et assistée de listes de
questions de type FAQ à partir de questions et de réponses et de listes sommaires
d’opinions exprimées. Ces listes alimenteront la base locale de connaissances.
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Aux États-Unis, le projet « Congress on-line » a également étudié la façon
dont le Congrès devrait traiter le courrier électronique. On peut lire sur le site
Internet du projet : 

Jusqu’à présent, au lieu de renforcer la démocratie, comme beaucoup l’espéraient,
le courrier électronique a exacerbé les tensions et le mécontentement du public à

l’égard du Congrès. Heureusement, le problème est remédiable, mais cela exigera
que le Congrès y consacre davantage d’attention et apporte des correctifs en ce
qui concerne les attentes du public et le fonctionnement du courrier électronique.

Un rapport publié par l’équipe de projet en août 2002 explique la manière
dont le Congrès s’oriente vers des formulaires basés sur le Web pour gérer le
volume de messages électroniques qu’il reçoit.

Forums de discussion en ligne

En ce qui concerne le retour d’informations sollicité, le rapport de l’OCDE
précité fait une différence entre « retour d’informations » et « consultation »,
la seconde exigeant sensiblement plus d’interaction et de délibération. Le
« retour d’informations » peut être collecté en ligne soit par le biais d’enquêtes
et de sondages d’opinion électroniques, soit par l’Internet ou les messageries
textuelles téléphoniques (SMS). Pour la consultation, des forums de discussion
en ligne peuvent être utilisés.

En général, les consultations opérées à l’aide de forums de discussion en
ligne ont revêtu l’une des deux formes suivantes, qui correspondent à des
stades différents du processus de décision : tantôt elles portent sur des
problèmes situés à une phase précoce du processus, tantôt elles ont pour objet
un projet de loi ou de règlement élaboré à une phase plus tardive. On a donc
les deux catégories suivantes :

● Forums axés sur les problèmes, c’est-à-dire les problèmes de fond qui ont
été formulés par des décideurs publics, des groupes d’intérêts ou des
« experts » et qui sont présentés comme titres d’un ou plusieurs thèmes ou
« fils » de discussion. On recherche des réponses pour tester l’opinion ou
recueillir des idées. Cela peut s’accompagner de prises de positions, de liens
avec des sites Internet thématiques et d’autres informations d’ordre
général. 

● Forums axés sur les politiques, c’est à dire organisés autour de thèmes ou
de dossiers ayant un lien direct avec une mesure en préparation qui les
concerne et où le fil des discussions est conçu de manière à solliciter des
réponses de la part des parties concernées. Les participants peuvent être
encouragés à soumettre des idées et des suggestions alternatives, mais
cette formule implique que ce qu’on veut savoir, c’est dans quelle mesure
les participants approuvent ou désapprouvent les propositions formulées et
pourquoi.
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La création de sites Internet pour la consultation en ligne

On peut intégrer les outils informatiques, les informations sur la mesure en
préparation et les autres nouvelles et renseignements en créant un site Internet
de consultation en ligne (voir par exemple le site www.e-consultant.org.uk,
consulté en février 2002). La liste qui suit, non exhaustive, énumère les
composantes possibles d’un tel site. Son contenu exact dépendra d’un certain
nombre de facteurs tels que l’objectif de la consultation, le type de
consultation en ligne et le public visé. 

Schéma de site Internet pour la consultation en ligne

Vue d’ensemble : page d’accueil décrivant l’objectif, le public visé, le
calendrier de la consultation, son organisateur et les raisons qui l’animent.
Elle peut comporter un texte indiquant clairement les conditions d’utilisation
du site Internet (en précisant par exemple que tout langage injurieux sera
éliminé). D’une manière générale, il faut appliquer pour cette vue d’ensemble
les règles de bonne pratique préconisées pour la consultation hors ligne qui
sont citées dans ce rapport. 

Informations générales : c’est ici que les citoyens peuvent être informés
sur le thème de la consultation. On peut y trouver des pages détaillées sur ce
thème ou des liens vers d’autres sources électroniques pour de plus amples
informations. Les questions d’accessibilité et de compréhensibilité
commentées dans la section précédente sont primordiales.

Encadré 5.1. Allemagne – Consultation sur la loi concernant 
la liberté de l’information

Le ministère fédéral de l’Intérieur a constitué un forum de discussion en

ligne sur la loi concernant la liberté de l’Information (www.bml.bund.de/top/

dokumente/Artikel/ix_44441.htm). Le projet de loi a été soumis à la discussion

publique à un stade précoce. Les opinions et arguments des citoyens ont pu

ainsi nourrir directement le processus législatif. Les discussions en ligne ont pour

but de mieux prendre en compte les points de vue des citoyens au stade de la formation

d’une opinion et de l’élaboration des politiques. Il est vrai que les citoyens et les groupes

d’intérêt ont depuis longtemps la possibilité de participer à l’élaboration des politiques,

mais ils n’avaient guère de possibilités de coordonner leurs contributions. Tout en

permettant la communication entre les citoyens et l’administration, les nouvelles

technologies donnent la possibilité à tous les intéressés de discuter des problèmes entre

eux. Le public a largement saisi l’occasion de formuler des commentaires et les

contributions ont été de bonne qualité, ce qui a conduit à modifier le projet de loi.

Voir : www.bmi.bund.de/top/dokumente/Artikel/ix_44441.htm.
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Instrument/technique de consultation : la nature précise de l’instrument
ou de la technique de consultation dépend du type de consultation. Plusieurs
des exemples donnés ci-dessus pourront être pris en compte, notamment les
enquêtes, sondages ou forums de discussion en ligne.

Autres modalités de participation : c’est ici que l’on fournira des détails sur
les manifestations et autres initiatives de consultation non électronique
portant sur le même thème, de façon à coordonner et à intégrer les exercices
de consultation en ligne et les exercices hors ligne.

Retour d’informations : espace permettant aux organisateurs de la
consultation de faire connaître les résultats et les effets de la consultation une
fois que celle-ci est terminée et que les contributions reçues ont été analysées.

Jugement sur le site : questionnaire à remplir par les utilisateurs et destiné
à améliorer constamment l’exercice de consultation.

Participants : on peut fournir ici une liste des noms (et du pays de
résidence) de tous ceux qui ont apporté une contribution, compte tenu des
législations nationales sur la protection des données.

Début/fin de connexion : c’est là que se fait, si nécessaire, l’enregistrement
des utilisateurs.

Parlez-en à un ami : c’est un moyen d’assurer la promotion électronique
de la consultation en ligne, car les participants peuvent par exemple envoyer
automatiquement un courriel aux personnes qui, à leur avis, seraient
intéressés par la consultation.

Ce n’est qu’un modèle de ce qui pourrait convenir pour des pages Web de
consultation en ligne. La technique de consultation sera choisie en fonction
des besoins ; sinon, on pourra aussi retenir plusieurs techniques. Quelle que
soit la technique de consultation, la plupart des observateurs s’accordent sur
la nécessité d’encourager et d’aider les citoyens à participer en connaissance
de cause. Pour les forums de discussion, Powazek suggère qu’on rende peu
visible la commande « envoi » de façon à décourager les réponses impulsives :
« plus il faut cliquer, meilleur sera l’envoi » (Powazek, 2001). 

En outre, la gestion du processus de consultation pourrait être facilitée
par des fonctions « administratives » protégées par des mots de passe. Il
pourrait y avoir des fonctions permettant :

● De visionner et de surveiller les commentaires ajoutés durant les dernières
24 heures.

● De masquer les commentaires qui contreviennent aux conditions d’utilisation.

● De visualiser les commentaires les plus souvent lus.

● De visualiser les commentaires provenant de régions ayant tel ou tel code
postal.
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● De visualiser ce qu’ont répondu les utilisateurs dans le questionnaire
d’évaluation en ligne.

Là encore,  i l  ne s’agit  que d’un échantil lon des possibil ités
administratives réalisables qui sont nécessaires et pourraient donc figurer
dans n’importe quel système de consultation en ligne. Si l’on prévoit les
fonctions « administratives » appropriées, les décideurs pourront lire les
commentaires et il leur sera alors relativement facile d’apprécier les progrès
de la consultation en ligne dès le démarrage de l’exercice.

Solutions technologiques pour la délibération en ligne

Dans les années 70, Horst Rittel a qualifié de « tortueux » les problèmes
caractérisés par l’indétermination et la complexité. Ces types de problèmes
exigent une délibération où la discussion puisse faire jaillir un consensus après
avoir mis en lumière les options en présence et les intérêts en concurrence. Le
processus décisionnel public est un bon exemple de ce genre de problèmes
« tortueux », et on peut habituellement le caractériser comme suit :

● Le problème ne se laisse pas facilement définir d’une manière telle que
toutes les parties prenantes conviennent que c’est bien celui qu’il faut
résoudre.

● Il n’y a pas de fin de partie bien déterminée. C’est seulement le temps
réservé à la consultation qui marque la fin de la période de résolution du
problème.

● Il n’existe pas d’approche qui soit clairement bonne ou mauvaise ; il y a
plutôt des solutions qui sont meilleures ou pires que d’autres.

● Il est difficile de mesurer objectivement le succès.

● L’élaboration d’une politique est un processus itératif.

● Les solutions et/ou les options sont à découvrir.

● Les lignes d’action peuvent être similaires, mais chacune d’elles est unique.

● Le degré de détail qu’exige la définition du problème est affaire
d’appréciation.

● Une forte pression morale et politique s’exerce à l’encontre de l’échec.

Pour aider à résoudre ce genre de problèmes, Ritter a mis au point IBIS
(Issue-Based Information System), langage et procédé de représentation
graphique permettant de visualiser les débats. Originellement il s’agissait
d’un environnement hypertexte pour discuter de manière structurée des
problèmes de conception. 

Il existe deux grands champs de recherche pour cet aspect de
consultation en ligne, à savoir le CSCW (Computer Supported Collaborative Work

– Travail coopératif assisté par ordinateur) et le CSCA (Computer Supported
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Collaborative Argumentation – Discussion coopérative assistée par ordinateur).
On donnera ci-dessous deux exemples de projets illustrant le type et la portée
des recherches menées dans ce domaine et l’intérêt qu’elles présentent pour
la consultation en ligne. 

Les systèmes de modération en ligne

Le système ZENO a été initialement mis au point à partir de travaux de
type CSCA. Zeno est un système de médiation, c’est à dire un forum de
discussion doté de dispositifs spéciaux pour la délibération (discussion,
argumentation et négociation) sur des questions d’importance pratique. Zeno
fournit particulièrement un appui à ceux qui exercent un rôle de modérateur
dans ce genre de discussion. Le serveur Zeno est une application Java pour le
Web qui rend possible et simplifie la tenue de forums de discussion axés sur
des problèmes dans un environnement sécurisé. Les forums de discussion
Zeno sont intégrés à un espace de travail où il est possible d’échanger des
documents classifiés (voir http://zeno.fhg.de, consulté en janvier 2003).

5.1. Aide à la délibération « hors ligne »

Le second projet, Compendium, basé sur IBIS, sert de support aux
réunions face à face. Il facilite les discussions de fond, il aide à repérer les
lacunes et les actions nécessitant un suivi, et il laisse un enregistrement de la
discussion qui pourra servir pour la réunion suivante. Compendium est
capable de traiter des questions pour lesquelles il n’y a pas de définition
objective du problème mais une quantité d’interprétations, pas de réponse
correcte mais beaucoup de voies à explorer. Compendium repose sur l’idée
que la collaboration entre les participants est la meilleure approche pour la
solution d’un problème (voir Conklin 2001). On peut imaginer que des
réunions de consultation hors ligne puissent être facilitées par l’intervention
d’instruments comme Compendium.

Cartographier la délibération en ligne

Au Media Lab du MIT, les travaux du Social Computing Group sont centrés
sur l’interprétation et la visualisation des conversations en ligne. L’un des
résultats de ces recherches est la Conversation Map, qui est essentiellement un
navigateur pour groupes de discussion conçu pour faciliter le travail de
compréhension et de réflexion des participants sur des conversations de très
grande dimension faisant intervenir soit de longues listes d’adresses Internet,
soit des réseaux Usenet très fréquentés. Le système analyse le contenu et les
relations entre messages, puis utilise les résultats de l’analyse pour créer une
interface graphique. Avec l’interface graphique, un participant peut visualiser
les relations sociales et sémantiques qui sont apparues au cours de la
discussion. Le système Conversation Map indique, par une représentation
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 2003 59



I.A. INFORMATION, CONSULTATION ET PARTICIPATION
graphique, quels sont les interlocuteurs et quel est le sujet qu’ils traitent, en
faisant ressortir les termes essentiels et les métaphores éventuelles de la
conversation (Sack, 2000). 

Les limites de la consultation en ligne

Dans toute initiative de participation citoyenne en ligne, la question se
pose est de savoir si les résultats d’un tel dialogue en ligne sont représentatifs.
Une objection majeure à la participation en ligne est le nombre insuffisant de
citoyens qui participeront, outre le fait que la technologie fournit à
l’administration des commentaires émanant d’individus qui se sont auto
sélectionnés. Le risque existe de voir une minorité active acquérir une
influence bien supérieure aux effectifs qui la composent. Coleman et Götze
(2001) soutiennent que si un objectif majeur de la participation en ligne est
d’informer les représentants élus, le choix des participants n’a pas à se fonder
sur la représentativité et doit viser davantage à recueillir un large éventail
d’expériences. 

Encadré 5.2. Italie – La commune de Bologne 
et le projet DEMOS

La commune de Bologne est membre du projet DEMOS (Delphi Mediation

Online System), projet de recherche-développement européen dont l’objectif

est d’assurer la diffusion et la promotion de la démocratie en ligne ; il est géré

par un consortium de huit partenaires, dont deux sont italiens (la commune

de Bologne, et Nexus-IBA, ONLUS, de Milan). Il a pour but d’élaborer de

nouvelles modalités de participation de la collectivité aux décisions de

l’administration publique. Il compte mettre en place une consultation en

ligne à chaque phase du processus de décision par le biais de forums de

discussion avec modérateur. L’idée est qu’il n’est absolument pas suffisant de

fournir des terrains de discussion sur les divers thèmes, car les participants

vont inévitablement se perdre dans le mare magnum des thèmes et

commentaires divers et variés. Mieux vaut créer et mettre au point un

modèle de « communauté en ligne structurée » supervisée par un ou deux

modérateurs avec intervention d’experts. DEMOS peut dès lors aider à la

participation d’un grand nombre de citoyens dans la discussion de thèmes

politiques et administratifs au niveau européen, national et local.

Deux prototypes sont actuellement en cours d’expérimentation. Le

premier, dont le thème est la circulation à Bologne, constitue l’une des études

de cas de la section 13 du présent rapport.

Voir : www.comune.bologna.it.
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 200360



I.A. INFORMATION, CONSULTATION ET PARTICIPATION
Vu le rythme actuel d’adoption des TIC, et notamment de l’Internet, dans
les pays membres de l’OCDE, toute initiative de participation en ligne devrait
être simplement considérée comme un moyen parmi d’autres de faire
participer les citoyens. Le plus souvent, cela veut dire qu’il faut offrir aux
citoyens de multiples canaux et veiller à ce que les contributions en ligne
soient pleinement intégrées aux contributions hors ligne.

6. La participation en ligne

En permettant uniquement aux citoyens de décider entre plusieurs
propositions ou de commenter un « menu » d’options, l’administration
renonce à la possibilité d’obtenir d’eux un maximum de contributions et, de
leur côté, les citoyens ne sont pas en mesure d’exprimer leur véritable
opinion. Sclove (1995) en conclut que :

Les processus de décision sont inadéquats au regard de la démocratie, voire

fallacieux, s’ils ne s’accompagnent de possibilités relativement égales et
multiples offertes aux citoyens, aux communautés et aux groupes de concourir à

la formulation des programmes d’action. 

L’étude de l’OCDE Des citoyens partenaires (OCDE, 2001) indique que peu de
pays ont commencé à s’occuper de la participation active des citoyens et
souligne la rareté des exemples de bonnes pratiques. Dès lors, bien que le
présent rapport mette l’accent sur la participation des citoyens au niveau de
l’administration centrale, il nous semble utile de donner un exemple très
positif de la façon dont un Parlement, le Parlement écossais au Royaume-Uni,
traite le problème de la participation en ligne par le biais des pétitions
électroniques.

Pétitions électroniques

Dans bien des pays, les citoyens ont depuis longtemps recours à la pétition
pour faire connaître leur opinion sur les questions qui les concernent. Une
pétition est tout simplement une requête adressée en bonne et due forme à une
autorité supérieure, Parlement ou autre, et signée par un ou plusieurs citoyens.

Participation active : relation basée sur un partenariat avec les

administrations dans laquelle les citoyens sont activement engagés dans les

processus décisionnels et d’élaboration des politiques. Cette relation

reconnaît aux citoyens la possibilité de proposer des options et d’orienter le

dialogue sur les politiques, même si la responsabilité de la décision finale ou

de la formulation des politiques continue d’incomber au gouvernement

(OCDE, 2001).
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On observe une grande diversité dans la forme des pétitions et dans la manière
dont elles sont soumises aux Parlements et examinées ensuite par ces derniers
(OCDE 2001). Rares sont les cas où l’on a autant tiré parti que le Parlement
écossais des possibilités qu’offre le dépôt de pétitions électroniques.

L’un des principaux documents concernant le nouveau Parlement
écossais émane du Groupe de pilotage consultatif (The Scottish Office, 1998).
Selon ce document, l’ambition du Parlement écossais devrait être d’utiliser les
technologies de l’information et de la communication sous toutes leurs
formes « de manière innovante et adaptée » pour les mettre au service des
principes directeurs défini par le Groupe, à savoir la transparence, l’accessibilité
et la participation. 

Sur la question des pétitions, le Groupe de pilotage se prononçait comme
suit :

Il est important de permettre aux groupes et aux individus d’exercer une

influence sur le programme de travail du Parlement. Nous avons examiné divers
modèles concernant la façon dont d’autres Parlements traitent les pétitions, et
notre conclusion est que les meilleurs de ces modèles encouragent les pétitions,

appliquent des règles simples et claires pour leur forme et leur contenu et
précisent bien la façon dont les pétitions seront traitées.

Dans ce but, le Parlement écossais a créé expressément une Commission
des pétitions publiques (CPP) chargée de promouvoir les pétitions en tant que
moyen par lequel le public pourra soumettre efficacement les questions qui le
préoccupent au Parlement. La CPP a pour mandat d’examiner toute pétition
publique, de statuer sur sa recevabilité et de déterminer quelles sont les
mesures à prendre en conséquence. Il n’y a aucune restriction quant à
l’identité des auteurs de la pétition. Une pétition présentée par un seul
individu sera examinée dans les mêmes conditions qu’une pétition appuyée
par un grand nombre de signatures. La CPP examine le bien-fondé des
problèmes soulevés dans chaque pétition recevable et décide des mesures à
prendre dans chaque cas. Il peut s’agir soit de saisir d’autres commissions
parlementaires (compétentes pour les questions évoquées) en leur
demandant d’examiner de plus près les problèmes soulevés, soit de demander
à l’Exécutif écossais, aux collectivités locales ou à d’autres organismes publics
écossais de prendre position ou d’agir. 

Le système de pétition en ligne utilisé par les citoyens pour soumettre des
pétitions s’appelle e-petitioner (voir le site www.e-petitioner.org.uk, consulté en
février 2002). On en trouvera une description détaillée approfondie dans une
autre publication (Macintosh, Malina & Farrell, 2002) et il suffira donc ici de
commenter ses principales caractéristiques sous l’angle de la participation.
Cet instrument est conçu pour :

● Visualiser un texte de pétition en ligne.
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● Lire des informations complémentaires relatives au problème traité dans la
pétition en ligne.

● Offrir la possibilité d’ajouter ses nom et adresse sur la pétition en ligne. 

● Permettre à tous les citoyens de se joindre à un forum électronique de
discussion intégré et d’ajouter des commentaires pour ou contre chaque
pétition en ligne. 

Des principes directeurs précis, élaborés par la CPP pour l’envoi de
pétitions au Parlement écossais, aident les citoyens pour la rédaction des
pétitions. Des procédures de gestion ont été mises en place pour intégrer le
dépôt des pétitions dans la charge de travail normale de la Commission.
Chaque pétition est accompagnée d’une brève note explicative contenant le
texte de la pétition ainsi que la liste des noms et adresses de ceux qui
l'appuient. Grâce à une analyse de la répartition géographique des
pétitionnaires, les parlementaires peuvent connaître le nombre de leurs
électeurs qui ont signé la pétition. Enfin, un résumé du forum de discussion
met en lumière les principaux arguments pour et contre.

La Commission veille à ce que les pétitionnaires soient tenus au courant
à chaque stade de l’examen parlementaire de leur pétition. Ce retour
d’informations est répercuté sur le site Internet réservé aux pétitionnaires. La
Commission a obtenu des résultats encourageants, depuis les solutions
locales aux préoccupations des pétitionnaires jusqu’à la modification de lois,
démontrant ainsi tout l’intérêt d’une participation citoyenne active.

Les référendums en ligne

Le référendum d’initiative citoyenne est un moyen bien établi de faire
examiner certaines questions par les instances politiques et d’influencer le
contenu des politiques publiques dans certains pays membres de l’OCDE. Le
référendum en ligne en est un prolongement naturel. En fonction des lois et
règlements de chaque pays, il peut être nécessaire de mettre en place des
niveaux de sécurisation et d’authentification semblables à ceux qu’exige le
vote électronique. Les différentes technologies de vote – par SMS, télévision
numérique interactive, borne interactive et vote par l’Internet – sont
potentiellement applicables. La conception du système devra toutefois
s’adapter aux possibilités d’interface plus ou moins sophistiquée avec les
utilisateurs. 

Les pétitions en ligne et les référendums en ligne ne sont que deux
mécanismes possibles de participation électronique. La participation à
l’élaboration des politiques publiques peut prendre d’autres formes, par
exemple, les courriels, les listes de FAQ, les salons de discussion (voir
encadré 6.1), les forums de discussion et les « heures de visite » en ligne
réservées aux élus. Le développement des « communautés en ligne », grâce
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auxquelles on peut débattre de problèmes précis de gouvernement et
formuler des propositions alternatives, est également un exemple prometteur
de participation active en ligne.

Encadré 6.1. Kista – la participation en ligne par le biais 
des salons de discussion

Kista, district de l’agglomération de Stockholm, a ouvert le « Portail de

Kista » en janvier 1997 ; les comptes rendus des séances du Conseil de district

sont publiés sur Internet depuis 1998, et des formules interactives telles que

forums, salons de discussion et « la question du mois » sont mises en œuvre

depuis avril 2000. Le portail de Kista attire 6 000 visiteurs par mois. Il y a un

espace spécial de participation en ligne où différents thèmes peuvent être

discutés. Le portail a été conçu de telle façon que des membres de

l’administration ou des partis politiques puissent répondre aux questions

posées pendant leurs heures normales de travail. Le personnel politique est

disponible pour dialoguer en temps réel chaque semaine, en liaison avec une

manifestation, le « coin des politiques », qui se tient au Palais du district et où

les responsables politiques sont physiquement présents pour des discussions

ouvertes avec les citoyens. On notera que, selon l’équipe ayant en charge la

démocratie en ligne, la participation ne devrait pas être réservée aux seuls

habitants, mais être ouverte à ceux qui travaillent et étudient à Kista, car ils

font partie de la vie et du développement du district. Dès lors, ils devraient

être autorisés à participer aux forums de discussion et aux sondages

d’opinion.

Contact : www.kista.stockholm.se. 
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7. La fracture numérique

Le principe directeur n° 5 de l’OCDE sur l’« objectivité » énonce (OCDE,
2001) :

L’information fournie par l’administration lors de la conception des politiques doit

être objective, complète et accessible. Dans le cadre de l’exercice de leurs droits
d’accès à l’information et de participation à la prise de décision, les citoyens
doivent bénéficier d’une égalité de traitement.

L’histoire montre la fragilité de la démocratie et la facilité avec laquelle on
peut parfois l’annihiler. Lorsqu’on applique les TIC au processus démocratique,
il faut prendre soin de ne pas fragiliser le concept de démocratie. La fracture
numérique et tout ce qu’elle implique pour l’égalité politique constituent des
zones de risque pour la démocratie. Depuis plusieurs années, nombreux sont
les pays de l’OCDE où l’on s’inquiète beaucoup de l’inégalité d’accès, de
l’absence d’infrastructure appropriée et du faible taux d’adoption de la
technologie. Il s’est créé de ce fait une fracture numérique qui exclut un grand
nombre d’individus des avantages reconnus de la société de l’information, en
particulier parmi les groupes déjà socialement défavorisés.

Comme l’indique un récent rapport de l’OCDE :

Dans la zone de l’OCDE l’attention se concentre de plus en plus sur ce que l’on a

appelé la « fracture numérique », terme qui se réfère aux disparités dans l’accès
aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Il y a là un enjeu
de poids, car les TIC font aujourd’hui partie intégrante du tissu social et servent

de catalyseur à la « nouvelle économie » en train de naître. Les « démunis » des
TIC, qu’il s’agisse d’individus, de groupes ou de nations entières, sont menacés
d’exclusion (…). Les faits montrent que les TIC peuvent être la solution des

inégalités plutôt que leur cause : il y a alors diversité et opportunité numérique
plutôt que fracture numérique (OCDE, 2000b).

La fracture numérique concerne les individus et des collectivités, les
actifs et inactifs. Jusqu’à une date relativement récente, on l’interprétait
comme la coupure entre ceux qui ont accès aux TIC et ceux qui n’y ont pas
accès. Cette définition simple en termes d’accès et de non-accès a suscité
énormément de critiques, notamment de la part de Wilhelm (2000). Il conteste
l’idée qu’on puisse définir ainsi les défavorisés de l’information et s’élève
vigoureusement contre les définitions antérieurement données par Raab
(1996) et Civille (1995). Selon lui, une lacune subsiste dans ces définitions : le
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contexte global du comportement d’une personne en quête d’information, le
profil de sa consommation de médias et les éléments culturels et
environnementaux. 

Des travaux effectués pour le compte de l’Autorité du Grand Londres
(Foley et al. 2002) ébauchent une stratégie de lutte contre la fracture
numérique à Londres. Le rapport en question met en lumière le fait que la
fracture numérique n’est pas seulement l’affaire de facteurs socio-
économiques. Bien que le bas niveau de revenu et d’instruction, la faible
qualification de l’emploi exercé, le chômage et l’absence de maîtrise de la
technologie soient autant d’obstacles à l’adoption et à l’utilisation des TIC, ces
travaux soulignent également l’importance des facteurs socio-personnels,
dont le faible niveau de sensibilisation, d’intérêt, de compréhension et
d’acceptation des TIC. Le rapport conclut qu’à l’heure actuelle la plupart des
recherches ont porté sur les éléments socio-économiques et que les éléments
d’ordre socio-personnel ont été négligés. On y trouvera en outre une
abondante bibliographie sur la fracture numérique.

Les optimistes et les pessimistes

Norris (2001), entre autres, signale qu’à côté du point de vue des
pessimistes qui craignent une montée des inégalités existantes, il y a celui des
optimistes, pour lesquels les nouvelles TIC sont à même de multiplier les
possibilités de participation plus démocratique. Un certain nombre
d’initiatives novatrices sont en cours dans plusieurs pays membres de l’OCDE
pour lutter contre la fracture numérique, mais il est trop tôt actuellement pour
déterminer si et dans quelle mesure elles parviendront à atteindre leurs
objectifs. Les recherches dans ce domaine sont relativement récentes et
l’information disponible provient principalement d’enquêtes quantitatives
portant sur les utilisations des TIC par sexe, par âge ou par région. Il n’y a que
peu de données empiriques sur le comment et le pourquoi de ces utilisations.
Des programmes de recherche à long terme sont nécessaires sur ces points. 

Lorsque l’un des objectifs de la participation en ligne est de toucher un
large public, il est normal de s’inquiéter de la fracture numérique et donc de
remédier au biais dans la participation basée sur l’Internet. D’un autre côté,
on adopte et on utilise de plus en plus les TIC. Cette progression, outre le fait
que de nombreux pays de l’OCDE ont mis en place des stratégies d’inclusion
numérique, signifie que la situation évolue (voir par exemple Malina et
Macintosh, 2003). 

Le rapport de Coleman et Götze (2001) témoigne d’une attitude positive à
l’égard de la démocratie en ligne et de la fracture numérique :

La solution du problème de l’exclusion numérique ne réside pas dans l’abandon
de l’Internet en tant qu’instrument de participation et de consultation
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démocratique, mais dans la création de nouvelles possibilités de connexion pour
les citoyens dépourvus à domicile d’un accès à l’Internet. Ces possibilités peuvent
être fournies par des bornes interactives publiques, des cybercafés et des centres

communaux, aussi bien que par la télévision et d’autres plates-formes
numériques. Parallèlement à ces supports d’inclusion numérique, les aspects plus
généraux de la commodité d’utilisation devront également être pris en compte.

En ce qui concerne l’administration électronique et la fracture
numérique, un rapport de l’OCDE (2002) note : 

En se développant, la cyberadministration pourrait inciter les citoyens et les

entreprises à utiliser davantage les TIC, ce qui accentuerait les disparités
numériques existantes.

L’évolution rapide des nouvelles technologies – télévision interactive,
technologies légères de navigation, téléphonie mobile à haut débit,
reconnaissance vocale, langage naturel et autres technologies – se conjugue
pour produire dans le futur de puissants instruments mobiles. Les téléphones
mobiles de troisième génération dotés de possibilités de communication à
haut débit seront disponibles d’ici 3 à 5 ans. Les émissions de télévision
numérique donnant accès à des services axés sur le Web acquerront une
importance croissante pour les administrations désireuses d’atteindre de
larges échantillons représentatifs de la population. Les résultats des

Encadré 7.1. Union européenne – Le traitement de la fracture 
numérique en Europe

L’impact de la pénétration de l’Internet dans les foyers de l’Union

européenne est publié dans Eurobaromètre.

En novembre 2001, le Flash Eurobaromètre 112, « Internet et le grand public »

indiquait que pour les foyers grecs le taux de pénétration de l’Internet était de

l’ordre de 10 %, pour les foyers du Royaume-Uni de 50 % et pour les foyers

néerlandais de plus de 60 %. Globalement, la pénétration de l’Internet en

Europe du Nord, et en particulier dans les pays scandinaves, est plus élevée

qu’aux États-Unis, alors qu’en Europe du sud elle est inférieure à 10 %. 

Parmi les mesures proposées par la Commission européenne figurent

l’acquisition des capacités de base en informatique et l’accès de tous à une

série de technologies telles que la télévision numérique interactive et la

téléphonie mobile, en privilégiant les zones excentrées ou en crise. L’objectif

pour 2002 est de parvenir à l’accès physique, la phase suivante mettant

l’accent sur le contenu pour encourager l’accès. 

Voir : http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl112_en.pdf.
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recherches en informatique et en intelligence artificielle appuieront la
participation en ligne en facilitant l’interaction citoyens-technologie tout en
servant d’aide à la décision. Un simple exemple, parmi bien d’autres, nous est
fourni aux USA par l’InfoLab Group du MIT, qui est en train de mettre au point
des systèmes logiciels intelligents interactifs qui aideront l’individu à accéder
à l’information et à résoudre les problèmes à son échelle (voir : www.ai.mit.edu/
projects/infolab/). 

Encadré 7.2. Nouvelle-Zélande – L’impérieuse équité

Pour la Nouvelle-Zélande, l’essentiel est d’opérer un changement rationnel

pour les Néo-Zélandais, par les voies et au rythme qui leur conviennent. Le

principe de Pareto (Ne pas aggraver la situation de qui que ce soit en voulant

améliorer le sort de certains) s’applique. Les préoccupations d’équité que

suscite la fracture numérique imposent des limites au rythme d’un réel

progrès. Cela est particulièrement important en raison du traité de Waitangi

entre la Couronne et la population autochtone maorie, surreprésentée parmi

les victimes de la fracture numérique. D’où un grand impératif :

l’administration devrait s’abstenir d’apporter des changements majeurs à ses

relations avec la population qui aillent au-delà de ce que le public veut

réellement et de ce à quoi il est prêt. 

Encadré 7.3. Italie – Pénétration de l’Internet

Une étude réalisée récemment en Italie a constaté que « les sites Internet

des conseils locaux servent de plus en plus à véhiculer l’information et de

moins en moins à faciliter l’interaction sociale ou à associer les citoyens aux

processus décisionnels de l‘administration » (Miani , 2002). Il faut garder à

l’esprit que, par rapport aux normes ouest-européennes, les ménages italiens

sont relativement en retard quant au taux moyen de détention d’un PC et

qu’ils ont peut-être encore moins l’habitude de consulter régulièrement les

pages Internet de l’administration centrale et locale. En 2001, au moins 25 %

des Italiens étaient connectés, ce qui constitue un progrès par rapport aux

années précédentes, mais un progrès peu substantiel (cité dans le sixième

rapport RUR-CENSIS sur les villes numériques, rapport annuel traitant de la

situation des TIC dans l’administration locale). Le développement d’une

tradition de consultation des citoyens en ligne ira de pair avec le

développement de l’Internet comme outil courant et quotidien. 
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Il n’en reste pas moins que l’implication en ligne doit être considérée
comme un simple chemin vers la participation, et elle doit se doubler d’autres
activités hors ligne. Les activités de participation hors ligne et en ligne ont
besoin d’être clairementintégrées les unes aux autres.

8. La citoyenneté active

Le principe directeur de l’OCDE n° 10 sur la « citoyenneté active »
(OCDE 2001) énonce ce qui suit :

Les administrations tirent profit de citoyens actifs et du dynamisme de la société
civile. Elles peuvent prendre des mesures concrètes pour faciliter l’accès à

l’information et la participation du public, le sensibiliser davantage, renforcer le

Encadré 7.4. République tchèque – Le projet eVa

Le projet pilote intitulé eVa (administration électronique conviviale)

fonctionne en République tchèque depuis février 2002. Des infobornes

interactives ont été installées dans des communes de taille variée (Slany,

Podebrady, Beroun, Smecno, Klobuky, Zvoleneves, Morina, Mestec Kralove et

Patek) afin de renforcer et de simplifier la communication entre les citoyens

et les services municipaux. On a sélectionné une douzaine de problèmes

traités par le biais des infobornes. Les fonctions principales sont les

suivantes : marche à suivre pour le règlement de certains dossiers ;

fourniture de formulaires ; possibilité d’envoyer les formulaires dûment

remplis à l’administration concernée ; retour d’informations des services

municipaux aux citoyens ; informations et nouvelles régionales.

L’accessibilité en dehors des heures de bureau et l’élimination des problèmes

liés à des « facteurs humains négatifs » sont les principaux avantages du

système. Cette expérience fera l’objet d’un suivi pendant un an, puis les

résultats seront évalués et l’on décidera s’il faut étendre l’expérience à

d’autres communes. 

Défi n° 1 – Le problème de la dimension

Si nous réussissons à atteindre et à faire participer un plus large public, le

défi sera rapidement celui de la dimension. Sous l’angle de l’administration,

il s’agit de savoir comment écouter et à chaque individu, et lui répondre, alors

que dans l’optique du citoyen, l’enjeu est de faire entendre son point de vue

individuel.
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sens civique et les compétences des citoyens, et apporter leur soutien à la création
de capacités favorisant l’action des organisations de la société civile.

La création de communautés en ligne

Les TIC sont l’occasion de tirer parti des possibilités qu’offrent les
communautés virtuelles, notamment via les espaces de participation locale en
ligne. Il faut nécessairement s’appuyer sur ce qui se fait au niveau local pour
développer les réseaux communautaires et encourager la citoyenneté active.
Les TIC sont riches en potentialités pour la création de réseaux civiques.
Toutefois, les enjeux de la fracture numérique (voir plus haut) revêtent ici une
grande importance. Les travaux de Rheingold (Rheingold, 2000) sur les
communautés virtuelles évaluent l’impact potentiel des réseaux civiques en
s’interrogeant sur le lien entre communautés virtuelles et revitalisation de la
démocratie :

« Tant que cette fracture continue à s’élargir alors que l’utilisation des nouveaux

médias connaît une croissance explosive, aucun débat sur la démocratie assistée
par la technologie ne peut s’amorcer sans que soit posée la question clé : qui a les
moyens de tirer parti des nouveaux médias ? »

Tsagarousianou et al. (1998) décrivent un certain nombre de projets de
démocratie en ligne et de création de réseaux civiques. Ils observent que les
initiatives gouvernementales conçues de façon centralisée seront
incontestablement différentes d’initiatives civiques partant de la base, mais
ils notent aussi que « la création de réseaux civiques ne parviendra pas à
atteindre son objectif si elle n’est pas plus réaliste dans ses buts et dans ses
méthodes ». Il faut s’appuyer sur les connaissances acquises grâce à des
projets se situant au niveau local, par exemple le projet finlandais sur la
dimension locale dans l’Internet mondialisé (Heinonen et al., 2001).

Cependant, une fois qu’un accès a été fourni à des communautés, il reste
à s’interroger sur ce que les citoyens sont capables d’apporter. Splichal (1999)
souligne que l’individu est capable de raisonner, mais il peut être sujet à
l’ignorance et à un raisonnement déficient. Donc, même si les gouvernements
s’efforcent de faire participer davantage les citoyens aux décisions, on peut
craindre que cela ne conduise à des erreurs de jugement et à de mauvaises
décisions.

Coleman et Götze (2001) se penchent sur cette question et concluent :

La dichotomie ancienne entre les experts et le public est erronée et stérile. Une
expertise considérable est présente au sein du public (lequel se compose après
tout de médecins, d’infirmières, de chefs d’entreprise, de policiers, de travailleurs

sociaux, de victimes de crimes, d’enseignants, de personnes âgées) ; tout le
problème est de trouver des manières novatrices d’en extraire l’expertise et d’en
nourrir le processus de décision jusqu’ici bureaucratisé. Procurer au public
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l’information appropriée sur les grands enjeux et utiliser son expertise et son
expérience pour l’élaboration, l’évolution et l’évaluation d’une politique exige la

pratique d’une culture de l’esprit critique et du débat.

Faire participer les jeunes

Aux yeux des décideurs, il est de plus en plus important d’impliquer les
jeunes qui, sans cela, se tiennent à l’écart de l’univers politique. La convention
des Nations unies sur les droits de l’enfant a donné une impulsion au
développement d’une « culture des droits » des enfants et de la jeunesse. De
même, les préoccupations face aux niveaux généralement bas de
participation démocratique ont amené à introduire une importante
composante d’éducation civique dans les programmes scolaires. Les
recherches révèlent par ailleurs une absence générale d’intérêt de la part des
jeunes à l’égard de la vie politique locale (voir, par exemple, Park, 1999). Mais
comme les politiques menées au plan local ont des conséquences pour les
jeunes, les autorités locales ont besoin de mécanismes efficaces pour les
toucher.

Encadré 8.1. Pays-Bas – Pépinières numériques : réseaux 
sociaux

L’année 2002 a vu la création de « pépinières numériques » pour

encourager l’utilisation des TIC à des fins sociales telles que la qualité de la

vie, la sécurité, la santé et l’interaction entre les individus. Les pépinières

numériques sont l’une des quatre actions du « Programme d’action Cohésion

sociale et TIC », initiative prise conjointement par le ministère de la Politique

urbaine et de l’Intégration des Minorités ethniques et le ministère des

Transports, des Travaux publics et de la Maîtrise de l’Eau pour mettre les TIC

au service de l’amélioration du tissu social. À l’heure actuelle, quatre villes

(La Haye, Amsterdam, Deventer et Eindhoven ) ont été désignées comme

pépinières et reçoivent un financement de 1.82 million d’euros. Une

pépinière rassemble différents groupes et soutient les initiatives prises par

les résidents locaux, les organisations de quartier et les entreprises locales.

Chaque pépinière a un projet de démonstration. Il reste à voir quels seront les

résultats, mais ce qui fait la force de cette initiative, c’est qu’elle part de la

base et répond à la prise de conscience qu’il faut investir dans les processus

sociaux au moins autant que dans les TIC.

Site Internet : 

http://rogervanboxtel.nl/asp/page.asp/id=i0012398alias=ministervanboxtel. 
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Les études concernant l’attitude des jeunes envers les pratiques
politiques (voir, par exemple, Bentley et al., 1999, White et al., 2000) révèlent
une indifférence largement répandue chez les jeunes vis-à-vis de la politique
au sens classique, mais aussi une insatisfaction tout aussi générale à l’égard
de leur absence de participation. De toutes ces études un thème ressort avec
force, à savoir que le style de la communication « politique » compte au moins
autant que sa substance. Bien qu’ils s’intéressent activement à des questions
variées en s’y impliquant, beaucoup de jeunes sont rebutés par la politique
des adultes, car ils n’apprécient pas du tout les structures des partis, le style
des débats et le formalisme de la communication. Les études sur la
consommation de médias (voir, par exemple, Livingstone et Bovill, 1999)
montrent que les jeunes ont une très bonne connaissance des médias. Le
document consultatif du gouvernement britannique sur une politique de
démocratie électronique (HM Government 2002) souligne la nécessité de
mieux impliquer les jeunes :

Les jeunes représentent un groupe cible important pour cette politique. Toutes les
institutions démocratiques se doivent de veiller à ce qu'ils soient en mesure de

jouer leur rôle. Les faits conduisent à penser que les jeunes sont les moins
susceptibles de considérer que le processus démocratique les concerne. Les jeunes
comptent également parmi les catégories de la population les plus susceptibles

d’être compétentes en TIC.

Voilà une bonne occasion de s’appuyer sur la pratique, généralement
forte chez les jeunes, de l’Internet en tant que moyen de divertissement et
d’apprentissage, pour en faire un levier de participation démocratique qui
remédie à l’insatisfaction et à l’apathie actuelle des jeunes vis-à-vis de la
politique.

Cependant, l’intérêt que suscite la technologie ne suffit pas pour combler à
ce déficit de démocratie. En Écosse, une consultation électronique organisée en
2000 auprès des jeunes (Coleman et Götze, 2001) leur demandait de commenter
les 20 principaux problèmes auxquels ils étaient confrontés en Écosse et de
désigner les 10 problèmes les plus importants. L’évaluation de la consultation
a montré que la plupart d'entre eux trouvaient la technologie facile à utiliser et
pensaient qu’ils s’en serviraient à nouveau pour d’autres consultations (voir
http://e-consultant.org.uk/ScottishYouth consulté en janvier 2003). L’aspect positif
le plus souvent mentionné était la possibilité ainsi offerte d’exprimer une
opinion et de voter, et l’aspect le plus négatif était l’impossibilité d’élargir
l’éventail des problèmes. La plupart des jeunes considéraient que les TIC étaient
généralement « une bonne façon d’exprimer son opinion ». La fourniture de
données personnelles a suscité quelques préoccupations, mais le souci le plus
fréquent était que les commentaires formulés « ne feraient aucune
différence ». C’est un souci auquel on ne peut pas remédier par la seule
technologie. 
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Encadré 8.2. Finlande – Impliquer la jeunesse finlandaise

www.valtikka.net est un site Internet créé en Finlande par la Fédération des

organisations de la jeunesse du pays, Allianssi, et le ministère de l’Éducation.

C’est un canal d’information sur les problèmes actuels de société et un forum

de discussion. Il s’adresse particulièrement aux jeunes de 14 à 19 ans. Le

contenu du site a été élaboré en coopération avec des élèves et étudiants et

des attachés de presse d’organisations de la jeunesse. Les utilisateurs

peuvent participer à la préparation du contenu du site Internet. Ce n’est donc

pas seulement un canal d’information et de discussion, mais également un

forum ouvert à toutes les initiatives importantes des organisations civiques

et des individus militants. Grâce à ce dialogue, Valtikka vise à faciliter

l’insertion des jeunes dans les processus sociaux et à rendre ces processus

compréhensibles et intéressants pour eux. 

Valtikka repose sur l’idée que les commentaires et les opinions formulées

sur le site ne suffisent pas pour donner tout son sens à la participation. C’est

la raison pour laquelle les décideurs et les experts sont invités à répondre aux

questions que leur posent les utilisateurs. Les résultats des sondages

d’opinion hebdomadaires sont commentés par des experts ; des experts sont

également interrogés sur le site chaque fois que des événements importants

touchent la vie des jeunes ou que des lois nouvelles vont être adoptées.

Valtikka cherche non seulement à présenter les structures et les activités de

la société, mais également les personnes qui y travaillent. C’est un canal

ouvert aux acteurs de la société civile et aux fonctionnaires, aux élus, aux

professionnels et aux experts, bref à quiconque veut s’associer aux efforts

visant à renforcer la participation des jeunes dans la société. On peut

collaborer soit en écrivant à la section « tribune libre » du site soit en

répondant aux questions posées par les jeunes sur la page « Interrogez

Valtikka ». La campagne de promotion auprès des jeunes et de leurs groupes

d’intérêt est appuyée par des affiches, des cartes postales et des bandeaux

publicitaires.

Voir : www.valtikka.net. 
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Encadré 8.3. Italie – Commune de Casalecchio di Reno, DIRE

DIRE est un projet qui a pour but de préparer une nouvelle génération de

citoyens à de nouvelles façons d’interagir et de communiquer avec les

administrations centrales et locales ; il ouvre ainsi la voie à une plus large

participation citoyenne en ligne à la vie civique et à la préparation des

décisions. Le projet concerne les élèves des écoles secondaires de la région de

Casaleccio, pour les former à l’utilisation de nouveaux modes de participation

civique grâce à l’utilisation des TIC et à une sensibilisation accrue aux

nouvelles technologies de la communication. Le projet, d’une durée de cinq

ans, comportera une série d’initiatives telles que la construction dans les

écoles de laboratoires d’informatique, des cours de formation assurés par des

enseignants de l’université sur l’utilisation des ordinateurs et des réseaux

informatiques, ainsi que la mise en place d’un forum de discussion en ligne où

les élèves pourront échanger opinions et idées, ce qui leur apprendra le

langage et le jargon indispensables et leur permettra de faire l’expérience des

modes de discussion et d’interaction avec les administrations. Le projet est

organisé en partenariat avec l’Université de Bologne. 

Voir : www.comune.casalecchio.bo.it/Informa/urpsitoweb5.nsf.

Encadré 8.4. Écosse – Le projet Highland Youth Voice

Le Projet Highland Youth Voice est un projet du Highland Council qui a pour but

d’encourager les jeunes vivant dans la région écossaise des Highlands à

participer aux décisions démocratiques qui les concernent. Les membres de

Youth Voice, âgés de 14 à 18 ans, sont élus à une assemblée, le Highland Youth

VoiceParliament. Les Highlands sont une région de grande superficie

(25 748 km2) et d’habitat dispersé (densité moyenne 8 habitants au km2), ce

qui pose un problème à Youth Voice, notamment pour les réunions face à face.

Le site Internet sert donc d’outil de communication aux membres de Youth

Voice entre deux réunions. Il sert également d’outil de communication entre

Youth Voice et tous les jeunes de la région. Il facilite et élargit leur

participation. À cette fin le site Internet rend possibles trois types d’activités :

● Communication concernant les progrès et les activités de Youth Voice.

● Discussion en ligne de problèmes touchant les jeunes de la région.

● Élection en ligne des membres de Youth Voice tous les deux ans. 

Chaque série d’activités fait l’objet d’une section du site. Les jeunes

participent à la conception de leur propre site : l’accent est mis sur la création

participative du site pour encourager les jeunes à se prendre en main.

Voir : www.highlandyouthvoice.org. 
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9. Analyse des contributions en ligne et retour d’informations

Le principe directeur de l’OCDE n° 8 sur « l'obligation de rendre compte »
(OCDE 2001) est rédigé comme suit :

L’administration est tenue de rendre compte aux citoyens de l’utilisation qu’elle
fait des informations communiquées lorsqu’elle sollicite des réactions, l’opinion et

la participation active du public. Les mesures visant à garantir la publicité et la
transparence de la prise de décision, ainsi que l’acceptation d’une vérification et
d’un contrôle externe sont essentielles afin de responsabiliser d’une façon

générale l’administration.

On se demandera dans cette section si les TIC conviennent bien pour
faciliter l’analyse des contributions en ligne et le retour d’informations. On
examinera également la question même du retour d’informations ; autrement
dit : comment se servir de la technologie pour tenir les citoyens informés de
l'utilisation de leur contribution et de la place qu’occupe cette contribution
dans le processus décisionnel. 

Il y a deux grandes raisons de mettre au point des solutions basées sur les
TIC pour l’analyse des contributions en ligne et pour le retour d’informations :
le danger d’une « lassitude de la consultation électronique » venant de
l’absence de toute réaction de l’administration aux contributions des citoyens,
et le volume de ressources qui pourrait être nécessaire pour l’analyse et pour
le retour d’informations.

Comme on l’a vu, beaucoup de pays membres de l’OCDE sont à la
recherche de formules novatrices pour faire participer les citoyens au
processus de décision démocratique. Dans ce but, ils s’attachent avant tout à
diffuser davantage d’information sur l’action des pouvoirs publics et à
solliciter des réactions. Il y a toutefois un danger à procéder ainsi ; plusieurs
commentateurs ont relevé le décalage entre le fait qu’on sollicite de plus en
plus de commentaires sur la politique envisagée et l’impact de ces
commentaires sur les mesures effectivement adoptées. L’absence de retour
d’informations adéquat parvenant aux citoyens en temps utile pourrait
engendrer des désillusions à l’égard des consultations, avant même que les
pouvoirs publics aient pu utiliser efficacement la technologie pour procéder à
des consultations en ligne, dont l’objet est précisément de faire en sorte qu’un

Défi n° 2 – Créer les capacités

Le défi à relever, c’est de trouver le moyen de mettre à profit les TIC pour

encourager les citoyens à délibérer sur les questions d’intérêt public, à être à

l’écoute des arguments échangés et à prendre part aux débats.
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plus grand nombre de citoyens puissent s’exprimer sur les décisions des
autorités publiques.

Analyse des contributions en ligne

Les pouvoirs publics doivent repenser la façon dont ils analysent les
contributions des citoyens, qu’elles soient sollicitées ou non. Il y a visiblement
ici un problème culturel et organisationnel qui ne peut pas être résolu en se
contentant de faire appel à la technologie. Celle-ci peut toutefois être un
catalyseur de changement. La technologie peut faciliter la tâche complexe
d’analyse d’une énorme quantité d’information non structurée. Par exemple,
de par sa nature même, un forum de discussion se prête à une analyse de
contenu.

Voici quelques exemples de problèmes qu’il faut nécessairement traiter : 

● Qui définit les critères selon lesquels les contributions des citoyens sont
analysées ?

● Comment les contributions en ligne peuvent-elles être incorporées dans la
décision ?

● Comment déterminer le poids relatif des contributions en ligne vis-à-vis
d’autres apports ?

● Comment, et dans quelle mesure, la technologie peut-elle aider à mettre en
lumière les points d’accord et de désaccord ?

● La technologie peut-elle concourir de façon adéquate au résumé et à
l’analyse de contenu des contributions ?

Dans le contexte d’une consultation en ligne, une caractéristique des
forums de discussion, axés sur les problèmes ou sur les politiques, est que les
« fils » de la conversation se prêtent à l’analyse sans qu’on ait à transcrire une
conversation face à face ou à faire la synthèse des commentaires reçus par
écrit. Au lieu d’être paraphrasés par un « facilitateur » ou un rapporteur, les
« fils » de la conversation sont visibles et les contributions sont formulées
dans le propre langage des intervenants. Du même coup, diverses formes
d’analyse s’en trouvent facilitées, par exemple :

● Résumer la substance des réactions pour identifier les principales
préoccupations des participants, leur niveau d’adhésion à telle ou telle
proposition ou les mesures qu’ils suggèrent pour traiter les problèmes.

● Analyser la qualité de la délibération au regard de la façon dont les
participants formulent leurs assertions, par exemple comment ils
s’identifient, comment ils utilisent l’identité dont ils se réclament pour
justifier leurs dires, comment ils étayent leurs arguments en se référant à
un substrat d’informations ou en répondant aux commentaires d’autres
participants.
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L’analyse de contenu, qui implique des méthodes à la fois quantitatives
et qualitatives, peut être utilisée pour résumer des commentaires formulés
dans des forums de discussion. Les analystes peuvent évaluer les
commentaires sur la base d’un système de notation du niveau d’adhésion
d’un commentaire (Krippendorf 1980). Dans le cas de groupes de discussion
politique, Wilhelm (1999) utilise des catégories d’analyse de contenu
relativement simples, afin d’évaluer dans quelle mesure les participants
formulent et recherchent une argumentation raisonnée et circonstanciée pour
étayer leur contribution. Un sous-ensemble des catégories de Wilhelm a été
utilisé pour analyser plusieurs cas de consultation en ligne (Whyte et
Macintosh, 2001 ; Smith et Macintosh, 2001), à savoir :

● Apporter – Le commentaire n’apporte que de l’information sous forme de
faits et d’opinions.

● Chercher – Le commentaire montre qu’il y a recherche d’informations sous
forme d’interrogations ou de remarques ouvertes.

● Répondre – Le commentaire réplique à un autre commentaire envoyé
auparavant. 

Les notations attribuées sont naturellement affaire d’interprétation, mais
la notation est confiée à un modérateur ; elle est réalisée en tout cas avec
impartialité. 

Il existe tout un éventail de moyens bien connus d’analyse qualitative si
l’on veut élaborer par itération des catégories interprétatives, par exemple
l’analyse ethnographique de contenu (Altheise 1987) et la théorie ancrée
(Strauss et Corbin, 1990). Toutes ont pour but d’interpréter de gros volumes de
données pour établir un résumé narratif.

Une analyse des « fils » ou thèmes de la discussion peut aider à
apprécier dans quelle mesure des thèmes précis ont donné lieu à des
discussions approfondies, de façon à pouvoir porter un jugement sur la
qualité du débat. Le nombre de commentaires envoyés pour chaque « fil », le
comptage du nombre moyen et du nombre total de mots par fil de discussion,
la profondeur d’un fil (nombre de niveaux de réponse) et sa longueur (temps
écoulé entre la première et la dernière contribution), tout cela peut être étudié.
Ces variables ont été utilisées pour analyser des consultations en ligne à
propos de règles d’urbanisme, par exemple dans le cas signalé par Jankowski
et al. (1997). Les valeurs relatives de ces chiffres donnent un aperçu des
questions auxquelles les participants ont le plus réagi et de celles sur
lesquelles ils avaient le plus à dire. Un grand nombre de réactions peut
également attirer l’attention sur les points de la discussion susceptibles d’être
importants.
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Retour d’informations

Une information adéquate fournie en retour aux citoyens consultés pour
répondre à leurs apports en ligne devrait pouvoir contribuer à la transparence,
à la responsabilisation et à l’ouverture de l’administration. Toutefois, comme on
l’a noté plus haut, rares sont les rapports et les informations sur la participation
en ligne indiquant clairement comment les résultats de cette participation ont
influencé le processus décisionnel et modifié la politique qui en est résultée.
Peut-être parce que, pour eux, les études sur la participation en ligne ont un

Encadré 9.1. Australie – Les défis pour les pouvoirs publics

Les administrations qui pratiquent la démocratie en ligne peuvent

recueillir un éventail de points de vue beaucoup plus large sur les questions

qui ont trait à l’action des pouvoirs publics. Il faut néanmoins prêter

attention à plusieurs aspects :

● Intégrer la participation citoyenne en ligne et les outils de consultation existants,

en se demandant si cette forme nouvelle de consultation touche un public

plus large et lui sert à quelque chose, ou si elle offre simplement aux

mêmes individus et aux mêmes groupes un autre moyen de participer au

débat.

● Gérer les attentes des citoyens et assurer un retour d’informations adéquat. Il faut

veiller à ce que les citoyens aient une idée claire de ce qu’ils peuvent

attendre de l’administration comme réaction à leurs contributions et du

degré auquel leur apport sera pris en compte dans l’élaboration de la

politique gouvernementale.

● Gérer ce qui va être probablement un éventail d’opinions plus large. Il y a ici trois

problèmes :

❖ Examiner équitablement une grande diversité de points de vue alors que

l’éventail des résultats est limité par diverses contraintes telles que la

politique du gouvernement et les impératifs budgétaires et

opérationnels.

❖ Quels que soient les résultats de la consultation, il y aura dans la

collectivité des individus ou des groupes qui jugeront ces résultats

inacceptables. Pour limiter les attentes irréalistes, il est important de

l’admettre d’entrée de jeu.

❖ Le volume de la circulation. L’augmentation de la circulation en ligne

peut avoir des incidences sur la capacité du gouvernement à prendre

effectivement en compte tous les points de vue et à gérer les attentes

des citoyens.
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caractère expérimental, les gouvernements ne considèrent pas qu’ils
devraient utiliser les résultats des expériences pilotes pour modifier leurs
politiques. Il pourrait toutefois se poser un problème beaucoup plus sérieux,
puisque même dans les consultations traditionnelles, il est difficile de trouver
un lien direct entre les contributions des citoyens et la décision finale. Cela
tient en partie au peu d’attention accordée jusqu’ici à l’évaluation des
consultations. C’est ce que reconnaît le rapport « Innovations in Citizens
Participation in Government » (Royaume-Uni, 2001) :

Il n’a pas été facile de juger dans quelle mesure la consultation a effectivement
changé les résultats. Il y a eu peu d’exemples de revirement spectaculaire dans les
politiques suivies.

Tels sont quelques-uns des critères généraux d’évaluation des
contributions que les décideurs pourraient utilement prendre en compte pour
analyser les consultations en ligne et pour procéder à des retours
d’information à destination des citoyens.

10. Évaluation de la participation en ligne

Le principe directeur de l’OCDE n° 9 sur l’« évaluation » (OCDE, 2001)
énonce :

Les administrations doivent disposer d’instruments, d’informations et de moyens
pour évaluer leurs performances en matière d’information, de consultation et de

participation active des citoyens afin de s’adapter aux nouvelles exigences et aux
évolutions du contexte dans lequel les politiques sont élaborées.

On examinera maintenant comment évaluer la participation en ligne en
gardant présent à l’esprit le fait qu’il n’y a pas de cadre d’ensemble permettant
d’évaluer la participation aux processus de décision en général. Une autre
question se pose également : dans quelle perspective évalue-t-on, celle de la
puissance publique ou celle des citoyens ?

Les gouvernements se tournent de plus en plus vers les TIC pour appuyer
les processus de décision. Courriels, forums de discussion en ligne et micro-

Défi n° 3 – Assurer la cohérence

Le défi est de tirer pleinement parti des TIC non seulement pour la

participation en ligne, mais aussi pour l’analyse des contributions et pour

l’information en retour. Ces éléments doivent être correctement intégrés

dans le processus décisionnel en adoptant une approche globale et en

veillant à la cohérence de l’ensemble du processus.
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serveurs font maintenant leur apparition dans un grand nombre de sites
Internet liés à l’administration ; on considère qu’ainsi les gouvernements sont
bien mieux en mesure de contacter les citoyens qu’ils représentent et de
recueillir leurs idées et leurs opinions, mais ce résultat reste à valider. Les
liens entre développement de la technologie, inclusion citoyenne et
participation au processus démocratique n’ont pas été étudiés de façon
systématique ou exhaustive, bien qu’un tel présupposé figure souvent dans
les déclarations gouvernementales.

Lorsque l’on entreprend une évaluation, il faut se poser quelques
questions essentielles :

● Dans quelle mesure et de quelle façon les TIC peuvent-elles rendre
l’information sur les politiques publiques plus accessible et plus
compréhensible par les citoyens ?

● Est-ce que les TIC contribuent à un processus d’élaboration des politiques
plus ouvert et plus responsable ?

● Les TIC encourageront et aideront-elles le public à participer et faciliteront-
elles la consultation ?

● Comment les TIC peuvent-elles améliorer la participation des victimes de
l’exclusion sociale ?

Définir les objectifs

Il est de plus en plus nécessaire de mieux apprécier si les systèmes de
participation électronique atteignent leurs objectifs. Mais quels sont au juste
les objectifs au regard desquels la participation électronique doit être
évaluée ? Et dans quelle perspective l’évaluation doit-elle se faire ? Celle de la
puissance publique, celle des citoyens ou les deux ?

Pour toute une évaluation, il faut tout d’abord comprendre le but de la
participation en ligne. Au début du rapport (voir la section 2), on a proposé une
série d’objectifs de la participation en ligne sur lesquels une évaluation peut
s’appuyer :

1. Atteindre et impliquer un plus large public. Sous cet angle, il s’agit
d’examiner la « facilité d’usage » et la « pertinence de la conception » de la
consultation en ligne. Toutefois, une série de critères autres que la
commodité d’utilisation est susceptible d’influer sur l’acceptabilité de
l’outil au regard de sa finalité. 

2. Fournir des informations pertinentes – L’usage fait par les participants des
informations de référence disponibles en ligne peut être analysé, pour
déterminer son degré de pertinence.
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3. Permettre un approfondissement de la consultation et aider au
déroulement des débats, cette évaluation pouvant se faire au moyen d’une
analyse de contenu et d’une analyse des fils de discussion. 

4. Analyser les contributions – dans ce cas, on peut analyser plus
efficacement ce qui s’est dit en réaction à la consultation puisque les
réponses sont reçues sous une forme électronique et n’ont donc pas besoin
d’être transcrites ; les réponses à des questions fermées peuvent également
être traitées par des techniques d’analyse d’enquête.

5. Apporter aux citoyens des informations en retour pertinentes et adaptées
lorsqu’on évalue les informations fournies sur le déroulement et l’impact
de la consultation en ligne. 

6. Suivi et évaluation – tout en communiquant les résultats et en les utilisant
pour améliorer le processus. 

Toutefois, la « facilité d’usage » ne consiste pas purement et simplement
à veiller à ce que les opérations requises soient exécutées ; mais elle concerne
également toutes les autres dimensions de la participation en ligne. La
conception doit prendre en compte la diversité des groupes cibles considérés
comme utilisateurs potentiels. Elle doit également prendre en compte les
éléments de confiance et de confidentialité – les utilisateurs étant invités à
mettre en commun leurs idées sur des questions politiques qui les concernent
directement avec d’autres utilisateurs qu’ils n’ont peut-être jamais
rencontrés – en fonction des paramètres de la « réalité » au sein de laquelle le
site Internet doit être utilisé.

Trois perspectives d’évaluation

Whyte et Macintosh (2002) considèrent que pour évaluer avec quelle
efficacité les consultations en ligne font participer un large public et stimulent
les discussions de manière à éclairer et à influencer le processus décisionnel,
il faut élaborer un cadre d’analyse qui intègre trois perspectives – politique,
technique et sociale – qui se recoupent partiellement.

● Dans la perspective politique, on se demande si le processus de
consultation en ligne a suivi les directives sur les meilleures pratiques de
consultation qu’a publiées l’administration et si les parties prenantes ont
été satisfaites du processus.

● Dans la perspective technique, on cherche à savoir dans quelle mesure la
conception des TIC affecte directement les résultats de la consultation en
ligne. Dans la conception de consultation en ligne, il faut tenir compte des
compétences techniques du public cible et de la localisation des
participants. Ici, on prend comme point de départ les cadres d’évaluation en
usage dans les milieux du génie logiciel et des systèmes informatiques, et
on évalue les problèmes de commodité d’accès et d’utilisation.
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● Dans la perspective sociale, on se pose la question suivante : les
contributions étaient-elles pertinentes pour le thème de la consultation,
étaient-elles bien informées et ont-elles été discutées et appuyées par
d’autres participants ? On s’intéresse au degré auquel les caractéristiques
sociales des personnes consultées influent sur l ’aptitude à la
communication des citoyens, leur capacité de contribution et les résultats
de la consultation.

Le tableau 1 illustre quelques points qui doivent être traités de façon plus
ou moins approfondie dans une perspective « politique », « technique » et
« sociale » lorsqu’on entreprend une évaluation.

À ce niveau de généralité, les problèmes d’évaluation sont faciles à
énoncer, mais pour les juger véritablement, il faut tenir compte des
interdépendances entre la conception des systèmes, la mise en œuvre de la
politique et les dimensions politiques et pratiques de la communication au
jour le jour entre les citoyens et les services administratifs dans toute leur
complexité. En particulier, évaluer « s’il y a eu un impact sur le contenu d’une
politique » est une tâche complexe et ardue.

Il reste à mettre au point un cadre généralement accepté pour
l’évaluation de l'information, de la consultation et de la participation du

Encadré 10.1. Allemagne – Évaluer la consultation 
des citoyens sur un plan d’urbanisme

L’Internet a été utilisé pour une consultation en ligne sur un plan

d’urbanisme à Esslingen en Allemagne du Sud (www.esslingen.de). Le projet

s’insérait dans le cadre de Media@Komm, un concours national du ministère

allemand de l’Économie pour susciter et aider des projets d’administration

en ligne et de démocratie en ligne. Durant quatre semaines (mai-juin 2001), le

conseil municipal local a organisé une consultation en ligne où les citoyens

ont pu être informés d’un projet d’urbanisme contesté, discuter des

problèmes et faire des suggestions sur la proposition de création d’un site

Internet.

L’ensemble du processus a été évalué en insistant sur trois points : la

pertinence, le logiciel, et la régulation des débats. La discussion du thème a

été excellente et la plupart des citoyens concernés ont apprécié les

caractéristiques d’Internet comme outil de participation. Cependant, il a été

plus difficile d’organiser un dialogue entre les citoyens et les élus locaux

parce que ces derniers étaient moins disposés à s’engager dans ce dialogue.

Voir : www.wz-berlin.de/nu/pdf/ii01_308.pdf.
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 2003 83



I.B. CONTRAINTES ET DÉFIS
public au processus décisionnel, que ce soit en ligne ou hors ligne. Un premier
pas dans cette direction a été accompli en 2002 grâce aux travaux du Groupe
d’experts de l’OCDE sur les relations de l’administration avec les citoyens et la
société civile, qui a élaboré un recueil de documents d’experts et d’exemples
de pratiques actuelles d’évaluation dans les pays membres de l’OCDE.

Tableau 1. Problèmes d’évaluation de la participation en ligne

Problème d’évaluation Comment traiter le problème

1. Le processus de consultation a-t-il été 
mené conformément aux meilleures 
pratiques ?

• Demander aux parties prenantes si elles sont satisfaites 
du processus.

• Apprécier si des ressources suffisantes ont été mises en place 
pour mener la consultation.

• Vérifier si l’on s’est conformé aux directives sur les meilleures 
pratiques.

• Apprécier si le choix d’un outil en ligne était approprié pour 
la consultation.

2. A-t-on clarifié les objectifs 
de la consultation et ce que 
l’on attendait des citoyens ?

• Demander aux parties prenantes si elles comprennent 
ce que l’on demande.

• Apprécier si les contributions des parties prenantes sont 
appropriées.

3. La consultation a-t-elle atteint 
le public cible ?

• Apprécier l’adéquation de l’effort de promotion de la consultation 
en ligne.

• Identifier les caractéristiques démographiques et géographiques
du public cible : qui est-il et où vit-il ?

4. L’information fournie était-elle 
appropriée et pertinente ?

• Apprécier avec quelle facilité les participants peuvent accéder 
à l’information.

• Apprécier si les contributions des participants ont été éclairées 
par cette information.

5. Les contributions étaient-elles bien 
informées et appropriées ?

• Apprécier dans quelle mesure les contributions portent 
sur le thème de la consultation.

• Apprécier avec quelle facilité les participants peuvent accéder 
aux contributions des autres.

• Classer les contributions selon qu’elles apportent de l’information, 
posent des questions ou font des suggestions.

• Apprécier dans quelle mesure les contributions répondent 
à d’autres contributions.

6. Y a-t-il eu retour d’informations
pendant et après la consultation ?

• Apprécier si des réponses ont été obtenues de la part 
de l’administration au cours de la consultation.

• Apprécier dans quelle mesure les retours d’informations de la part 
de l’administration ont un lien avec les contributions.

7. Y a-t-il eu un impact sur la politique ? • Vérifier dans quelle mesure un changement de politique est possible 
étant donné le stade du processus de décision auquel la consultation 
a eu lieu.

• Apprécier dans quelle mesure les contributions se reflètent dans la 
révision ou dans la nouvelle formulation de la politique concernée.
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11. Susciter un ferme engagement à tous les niveaux 
en faveur de la participation en ligne

Le principe directeur n° 1 de l’OCDE sur l’« engagement » (OCDE, 2001)
énonce :

Il est nécessaire qu’il existe à tous les niveaux une ligne directrice et une
détermination sans faille en faveur de l’information, la consultation et la

participation active du public dans la prise de décision de la part des décideurs
politiques, des hauts responsables et des agents de la fonction publique. 

On verra maintenant comment les responsables au niveau national
peuvent créer les capacités et la mobilisation nécessaires en tirant parti des
projets expérimentaux lancés par les Parlements et autres autorités publiques.

Leçons à tirer de l’expérience des collectivités locales

Au niveau des collectivités locales, il existe beaucoup de travaux
novateurs que l’État doit prendre en compte et exploiter. Les exemples
d’autorités publiques menant des expériences pilotes novatrices de
participation en ligne sont de plus en plus nombreux. 

Ainsi, une grande partie de ce qui se fait en Suède en matière de
démocratie en ligne se situe au niveau local. On a de nombreux exemples
d’autorités publiques ayant mis en place des systèmes de participation en
ligne grâce auxquels les citoyens sont en mesure de communiquer leurs idées
sur des questions variées via le site Internet de leur collectivité locale. Toutes
les communes de Suède disposent d’un site Internet, même celles qui ont une
population relativement faible d’environ 3 000 habitants. Depuis 1999, 15 %
d’entre elles ont un forum de discussion en ligne. La présence d’un grand
nombre de forums offre aux citoyens la possibilité d’établir l’ordre du jour des
discussions. Certaines villes ont des forums spécifiques consacrés à des
thèmes particuliers comme l’école.

Si la démocratie en ligne a été privilégiée en Suède au niveau local, c’est
pour plusieurs raisons :

● Les communes suédoises sont relativement autonomes, ce qui ouvre à la
vie politique locale un large espace. 

Défi n° 4 – Conduire une évaluation

L’enjeu est d’élaborer des méthodes et outils appropriés pour évaluer les

avantages et les incidences de l’utilisation des TIC en vue de la participation

des citoyens aux décisions publiques.
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● La plupart des expériences se sont jusqu’ici déroulées dans des petites
villes (celles dont la population ne dépassait pas 25 000 habitants) ou dans
des districts de grandes villes (par exemple de l’agglomération de
Stockholm), les districts locaux bénéficiant alors d’une certaine autonomie.

● Les expériences comportant un certain degré d’innovation sont plus faciles
à conduire dans les petites villes, où les rouages de la démocratie sont
moins formels que dans les grandes villes et le sont certainement moins
qu’à l’échelon national.

● Pour les questions d’urbanisme, il faut nécessairement montrer des plans et
recueillir l’avis des citoyens. C’est également un domaine où l’on a mené
des expériences de démocratie locale appuyées par l’informatique.

D’autres pays membres de l’OCDE ont invoqué des raisons similaires
pour le lancement d’expériences pilotes de démocratie en ligne au niveau
local.

L’expérience des Parlements nationaux

En ce qui concerne les Parlements, le présent rapport a déjà souligné
l’utilisation par le Parlement écossais de la webdiffusion pour transmettre des
informations, ainsi que les travaux réalisés pour le Congrès américain. Dans
d’autres pays membres de l’OCDE, les Parlements ont pris des initiatives
novatrices pour améliorer les possibilités d’information et de participation
grâce à l’utilisation des nouvelles TIC (voir OCDE, 2000a).

La question du rôle respectif des représentants élus et des
fonctionnaires dans les initiatives de participation en ligne reste ouverte. Il
serait entre autre utile d’expliciter le rôle que jouent les fonctionnaires dans
les consultations en ligne. Ils ont en effet besoin de savoir s’il leur est possible
de répondre à des questions posées en ligne au cours des consultations et s’ils
peuvent réagir aux erreurs contenues dans les commentaires. 

Au Canada, le Centre pour la collaboration gouvernementale et le
ministère du Patrimoine canadien se sont associés pour étudier les principaux
problèmes qui peuvent se poser lorsque des fonctionnaires et des élus
participent côte à côte à des consultations en ligne. Ils ont élaboré et testé le
concept d’un Agora numérique, lieu où les Canadiens peuvent en toute liberté
discuter, débattre et partager en ligne des problèmes et des expériences dans
un forum ouvert.

L’un des principaux résultats de cette expérience pilote a été la relation
forte qui s’est créée pendant tout le processus entre les élus et les citoyens.
L’évaluation a montré que si la majorité des participants a considéré que le
gouvernement devrait continuer à appuyer ces initiatives de participation en
ligne, il y a eu des divergences d’opinion quant au rôle des élus et des
fonctionnaires dans ce type de dialogue. Le sentiment général était que le rôle
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Encadré 11.1. Allemagne – Le concours 
de « communauté en ligne » 2002

À l’occasion du concours de « communauté en ligne », le ministre fédéral

allemand de l’Intérieur, Otto Schily, a déclaré : « Nous souhaitons grâce à ce

concours encourager les autorités des communes et des districts à exploiter

les possibilités offertes par l’Internet en lançant des projets créateurs, de

manière à revitaliser la démocratie. »

Avec ce nouveau prix d’un montant de 100 000 euros, le ministère fédéral

de l’Intérieur s’efforce de promouvoir la participation communale. Les

communes et districts d’Allemagne auront ainsi la possibilité de mettre en

œuvre des projets de démocratie en ligne. La date limite de dépôt des projets

était fixée au 31 octobre 2002 et le prix devait être décerné à trois collectivités

locales en décembre 2002. L’expérience acquise dans la mise en œuvre des

projets primés bénéficiera également aux projets de démocratie en ligne

d’autres collectivités. 

Encadré 11.2. Pays-Bas – Citoyens en ligne à Amsterdam

Il s’agit d’un projet à caractère expérimental d’une durée d’un an où les

districts ou quartiers seront à même de suivre leurs activités respectives et de

tirer la leçon des erreurs commis es par les uns et par les autres. 

Le projet privilégie la prise de décision interactive, mais sans insister sur

les discussions idéologiques qui l’accompagnent. Sa priorité numéro un est

d’examiner le rôle que peut jouer l’Internet dans la conception des processus

décisionnels publics et la façon dont les relations entre citoyens,

fonctionnaires et autres agents publics s’en trouvent affectées. Le projet a été

mis en œuvre à Amsterdam du district, dans les districts de « Slotevaard »

et « Noord », et au niveau du quartier, par exemple dans le quartier

« Westerstaatsman ».

Voir : www.eburgers.amsterdam.nl/index.htm. 
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Encadré 11.3. Suède – Bollnäs : Une municipalité 
fonctionnant en réseau

Bollnäs est une petite ville d’environ 25 000 habitants située au centre de la

Suède, à quelque 250 km au nord de Stockholm. Les activités de participation

en ligne sont considérées non pas comme des projets, mais comme un

élément du fonctionnement normal des institutions, même si certaines

d’entre elles sont réalisées grâce à des financements spéciaux. Bollnäs a

établi un plan de démocratie participative, qui comporte également un volet

concernant le vote électronique et la consultation de panels de citoyens. Le

site Internet de la ville contient une grande quantité d’informations sur les

services municipaux et sur la vie politique. Un certain nombre d’activités

relèvent de la participation en ligne :

● Les citoyens peuvent envoyer des courriels aux deux commissaires

municipaux, avec réponse garantie dans un délai d’une semaine.

● Il existe un forum en ligne pour discussion de plusieurs catégories de

thèmes prédéfinies.

● Les réunions du conseil municipal sont diffusées en direct sur le Net et les

citoyens peuvent envoyer par courriel, pendant la pause à mi-séance, des

questions auxquelles il est répondu après la fin de la pause.

Les champions des activités de participation en ligne sont les

commissaires municipaux, et ce sont eux qui se montrent les plus

dynamiques dans les forums de discussion. Certains débats ont attiré « un

grand nombre de participants », ce qui veut dire environ 200 personnes, par

exemple lors d’un débat sur le thème : faut-il reconstruire ou non un

monument historique détruit par un incendie ? (500 contributions en

l’espace d’un mois). Certains débats n’ont cependant pas donné de bons

résultats, comme celui sur la fiscalité, qui s’est terminé de façon non

concluante.

Voir : www.bollnas.se.
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Encadré 11.4. Suède : Alvsjö – Panel de citoyens 
et autres outils

Alvsjö est un district de l’agglomération de Stockholm disposant d’une

certaine autonomie et dont le conseil de district reflète la représentation

politique au conseil municipal de Stockholm. Le projet de démocratie en ligne

d’Alvsjö a débuté en 1997. Ce sont les fonctionnaires qui se sont faits les

champions de la démocratie en ligne à Alvsjö : les idées et la conception

émanent en effet de l’administration. Les responsables politiques ont

entériné d’emblée ces activités mais ils ne les ont pas véritablement animées

pendant les premières années. Cependant, depuis l’été 2001, un groupe de

responsables politiques issus de tous les partis s’est constitué pour prendre

en mains les problèmes de démocratie. La page Web du site comporte trois

grandes parties : 

● Le Panel de citoyens (Medborgarpanelen), créé au printemps 2000, comprend

500 personnes choisies pour représenter la population selon l’âge, le sexe

et le lieu de résidence. Le panel utilise des questionnaires en ligne.

● L’Agora (Medborgartorget), forum de discussion à thèmes prédéfinis, tels

que Soins aux personnes âgées, Démocratie, Écoles, Environnement.

L’activité des différents groupes varie selon que le sujet est ou non d'une

activité brûlante. 

● La Proposition du Citoyen (Medborgarförslaget). Les habitants d’Alvsjö

peuvent faire des suggestions au Comité de district. Les propositions

peuvent être transmises par courriel ou par tout autre moyen. Les citoyens

peuvent se porter volontaires pour présenter en personne leur proposition

au Comité.

Quelques problèmes sont apparus. Il y a d’abord le fait que la

représentativité du panel diminue progressivement. Au départ, la

constitution du panel s’est révélée très coûteuse et chaque fois que l’on doit

recommencer, l’opération revient cher au district. Les activités liées à la

démocratie en ligne ont été lancées par les fonctionnaires, mais elles ont

connu un tel succès qu’un engagement politique plus marqué est devenu

nécessaire. En outre, il a fallu évaluer les activités en ligne par rapport aux

autres canaux de communication. Vu sous l’angle politique, il paraît gênant

que les partis politiques ne jouent pas un rôle important dans les évolutions

au plan local. Il existe un petit groupe de responsables politiques actifs, mais

les partis s’impliquent peu.

Voir : www.Alvsjö.se.
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Encadré 11.5. Italie – Commune de Bologne

Bologne a une municipalité à la pointe de la fourniture de services publics en

ligne et de services novateurs au public. Son projet de démocratie en ligne

(www.comune.bologna.it/comune/istituti/index.html) est né de la nécessité

d’explorer de nouvelles manières d’améliorer les relations entre les citoyens et

l’administration, afin que les citoyens soient à même de participer activement

aux décisions qui influent sur la vie quotidienne de la ville, dans un

environnement de transparence administrative et d’échange d’informations.

Les projets importants de textes réglementaires sont publiés sur le site

« Iperbole », pour demander aux citoyens ce qu’ils en pensent et ouvrir en

même temps un nouvel espace où l’on puisse formuler idées, questions et

suggestions. Ces documents, généralement longs et complexes, sont écrits

dans un langage bureaucratique qui n’est pas toujours facilement

compréhensible. Chacun d’eux est donc accompagné d’un résumé en

« langage clair », à partir duquel les citoyens peuvent décider s’ils liront la

version plus longue et s’ils présenteront le cas échéant leur propre contribution

dans la zone du site Internet réservée au thème concerné. Tous les utilisateurs,

internes et externes, ont la possibilité de visualiser les opinions des citoyens

sur les pages du site Iperbole réservées à chaque texte administratif.

Voir : www.comune.bologna.it.

Encadré 11.6. Suède – Kista et le projet Cybervote

En février 2002, Kista, district de l’agglomération de Stockholm, a lancé un

« Parlement en ligne », initiative destinée à créer un forum de plus grande

dimension et à caractère plus permanent constituant une sorte de panel de

citoyens, c’est-à-dire un groupe d’administrés qui sont d’accord pour

participer sur une base plus régulière au développement local.

Le Parlement en ligne s’inscrit dans le cadre du projet Cybervote, qui a pour

but d’élaborer et d’utiliser une technologie de vote sécurisée, mais aussi de

faire évoluer la législation électorale de l’Union européenne pour que le vote

électronique soit autorisé. Le projet examinera les changements de législation

qui sont nécessaires pour aboutir à la longue à des procédures électorales

similaires dans tous les États de l’UE. Le projet Cybervote sera testé en 2003

pour des enquêtes d’opinion locales couvrant quelques 3 000 personnes dans

chacun des sites du projet en Allemagne, en France et en Suède. L’hypothèse

est que le vote électronique améliorera les processus démocratiques en

augmentant la participation aux élections et aux enquêtes d’opinion.

Voir : www.kista.stockholm.se.
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des fonctionnaires devait être différent de celui des représentants élus, car les
fonctionnaires sont des agents de l’administration, ce qui veut dire qu’il y a
des limites à ce qu’ils peuvent dire.

En revanche, les élus peuvent librement participer et s’exprimer sur toute
une série de questions. Cependant, les interviews réalisées après coup avec les
élus ayant fait partie du projet ont montré qu’ils n’étaient pas aussi
enthousiastes et qu’un certain nombre de problèmes les préoccupaient, par
exemple le fait qu’à leurs yeux leurs électeurs et eux-mêmes ne tiraient pas
directement avantage de l’opération et qu’en outre cet exercice venait
s’ajouter à un emploi du temps déjà bien chargé. 

Il est nécessaire d’étudier la manière dont les collectivités locales et les
Parlements caractérisent clairement leurs grandes initiatives de participation
en ligne et d’examiner comment les gouvernements au niveau national

Encadré 11.7. Italie – Référentiel des meilleures pratiques

Pour aider à promouvoir, préparer et gérer les services en ligne des

administrations locales – par exemple les réseaux civiques, les réseaux

publics – le site www.cittadigitali.it vise à donner une plus grande visibilité aux

processus les plus novateurs mis en place dans les « villes numériques »

existantes. Il recueille les meilleures pratiques d’utilisation créative de la

technologie dans les administrations locales pour aider à la diffusion des

connaissances et à l’utilisation de méthodologies nouvelles. Il s’adresse aux

promoteurs et aux gestionnaires des services locaux en ligne, aux agents

publics, aux webmestres, aux divers organismes administratifs ainsi qu’aux

experts, aux chercheurs et aux journalistes. Il utilise une base de données

interactive et une liste d’adresses unidirectionnelle pour la publication des

articles et documents sur le site. Le site est construit conformément aux

directives du Consortium du World Wide Web de façon à pouvoir être

accessible par la plupart des types de logiciel de navigation avec des

connexions lentes et avec des solutions permettant une approche différente

des contenus comme des logiciels de navigation vocale pour les aveugles. Le

site collecte des informations sur différents thèmes, fournit des mises à jour

sur les caractéristiques technologiques, économiques et juridiques, et

permet à tous les utilisateurs d’en débattre. 

Voir : www.cittadigitali.it.
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peuvent compléter et enrichir ces activités. La visibilité de ce qui se fait dans
d’autres pays devrait aider à mettre en lumière les meilleures pratiques de
participation en ligne, mobiliser davantage les responsables et encourager à
adopter ailleurs les techniques nouvelles adéquates.

12. Les défis de l’avenir

Bien des défis dont l’avenir est porteur ne sont pas de nature strictement
technologique, mais plutôt d’ordre socioéconomique. Il faut mettre au point
des cadres servant de support à l’acceptation des systèmes de participation en
ligne pour surmonter les obstacles organisationnels et culturels liés à
l’introduction de nouveaux modes de travail.

Encadré 11.8. Canada – Agora numérique : une expérience 
de démocratie en ligne

Trente-cinq étudiants d’université francophones et anglophones venant de

tout le Canada, 6 hauts fonctionnaires et 3 parlementaires ont participé à

l’Agora numérique, un forum bilingue de discussion dirigée. Il a fonctionné

trois semaines, durant lesquelles deux débats ont eu lieu sur les thèmes

suivants : « Le rôle du gouvernement dans un débat en ligne » et « Qu’est-ce

que l’identité canadienne ? ». 

Pendant l’expérience, ce sont les fonctionnaires qui ont participé le moins

au débat, soit parce qu’ils ne savaient pas trop quel était leur rôle dans ce

forum, soit à cause de leur insuffisante maîtrise de l’informatique. Les élus

ont participé de diverses façons. L’un des trois s’est montré très actif sur tous

les terrains de discussion, alors que les deux autres ont été moins présents

sur le site.

Défi n° 5 – Tenir l’engagement pris

Le défi à relever pour les pouvoirs publics est d’adapter les structures et les

processus de manière à ce que les résultats des consultations en ligne soient

analysés, diffusés et utilisés. Cet engagement doit être largement annoncé,

démontré par la pratique et confirmé périodiquement. Pour cette

mobilisation et pour la mise en place des capacités nécessaires, on pourra

s’appuyer sur l’expérience acquise par les collectivités locales, les Parlements

et les autres pays.
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La participation en ligne fait intervenir un certain nombre de parties
prenantes qu’il faut initier aux nouvelles technologies et aux nouveaux
processus. Parmi elles, on trouve les représentants élus, les fonctionnaires
chargés d’appliquer les politiques gouvernementales, les concepteurs de ces
politiques, les organisations de la société civile, les entreprises et les citoyens.
Étant donné la diversité de ces acteurs et la complexité de la gouvernance, il
faut porter le regard au-delà des obstacles organisationnels et culturels
habituels et mettre un accent particulier sur les problèmes de protection de la
vie privée et de confiance.

Voici en définitive quels sont pour l’avenir les cinq grands défis de la
participation citoyenne en ligne :

Défi n° 1 – Le problème de la dimension

Fishkin (1995) fait valoir qu’il est impossible de transposer au niveau
national la participation active des citoyens réunis à l’échelon d’une
commune pour traiter de problèmes locaux, car « avec une salle d’un million
de personnes, les conditions d’une ignorance rationnelle sont réunies ». Dans
une telle situation, l’opinion d’un citoyen isolé a peu de chance d’influer sur le
résultat. « C’est simplement une occasion de plus pour les individus de se
sentir perdus dans l’univers politique de la société de masse », conclut-il.

La perspective du citoyen

Pour remédier à cette perte d’identité, il existe une solution : concevoir
une technologie qui aide l’individu à devenir un participant actif en lui
donnant les moyens électroniques de trouver d’autres individus partageant
un point de vue similaire qui pourra être approfondi. Il faut repenser les salons
et les forums de discussion en ligne et les transformer en espaces publics
virtuels, de façon que chaque voix individuelle puisse donner naissance à une
voix (publique) collective. Certains pays membres de l’OCDE ont déjà mis en
place des outils non informatiques pour faciliter la consultation à l’échelle
d’une collectivité.

La perspective de l’autorité publique

Dans l’optique de l’autorité publique, le défi est d’écouter chaque
individu et de lui apporter une réponse. Comment, par exemple, la Greater
London Authority peut-elle se mettre en relation avec plus de 7 millions de
Londoniens et les impliquer dans le processus local de prise de décision ?
Promouvoir des communautés en ligne et mettre au point des outils de
participation en ligne au sein de ces communautés pourrait constituer une
voie de progrès, comme le montre le graphique 2 ci-dessous.
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Il faut inventorier méthodiquement les perceptions liées à la
participation en ligne pour un échantillon de communautés des pays
membres de l’OCDE et définir les exigences auxquelles doit répondre la
création d’instruments de participation en ligne, en s’appuyant sur la diversité
des besoins de différents types de communautés.

Défi n° 2 – Mise en place des capacités et citoyenneté active

Plusieurs commentateurs (notamment Hagen, 2000) considèrent que
l’éducation civique peut contribuer à revivifier le discours public et renforcer
ce faisant la participation au processus démocratique. La définition de
l’éducation civique est toutefois sujette à discussion. 

Selon Barber (1984), l’éducation civique à la démocratie peut revêtir au
minimum trois formes. La première est l’éducation formelle à la citoyenneté,
qui comprend l’enseignement concernant la constitution d’un pays, son
système juridique et sa pratique politique ; selon lui, c’est ce qu’il y a de moins
utile pour une démocratie forte. La seconde correspond à la sphère privée de
l’activité sociale, où l’accent est mis sur les débats relatifs aux enjeux locaux,
mais on peut s’inquiéter de l’étroitesse d’une telle éducation insuffisamment
ouverte aux enjeux nationaux. La troisième forme est la politique
participative, que cet auteur juge être la seule forme totalement réussie
d’éducation civique à la démocratie.

Graphique 2. Création de communautés en ligne

Individus

Pouvoirs publics
Pouvoirs publics

impliquer réagir

impliquer

réagir

retour d'informations

impliquer

réagir

retour d'informations

impliquer

réagir

retour d'informations

Communauté 1

Communauté 2

Communauté 3 

IndividusIndivdusIndividusIndividus

IndividusIndividusIndividusIndividusIndividus

IndividusIndividusIndividusIndividusIndividus

retour d'informations

Communautés du Net

analyse

analyse

analyse
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 200394



I.B. CONTRAINTES ET DÉFIS
L’influence politiquement édifiante de la participation a été mille fois notée depuis
que Rousseau tout d’abord, puis John-Stuart Mill et Tocqueville ont fait valoir que

la meilleure façon d’apprendre la démocratie est de la pratiquer.

En renforçant la participation des citoyens au processus de décision, les
TIC lancent un défi et créent en même temps une opportunité d’éducation
civique par le biais de cette participation.

Renforcer les capacités de délibération

Un certain nombre de commentateurs mettent en avant la nécessité de la
délibération, c’est-à-dire l’importance que revêt l'échange des arguments pour
et contre avant de devoir prendre une décision. L’enjeu est de savoir comment
mettre à profit les TIC pour encourager les citoyens à réfléchir dans un esprit
constructif aux questions d’intérêt public, à être à l’écoute et à participer à un
débat contradictoire, au lieu de se borner à poser des questions. D’où le besoin
d’une information acceptable et compréhensible, ainsi que la possibilité de
débattre via des instruments comme la nouvelle génération de forums de
discussion avec modérateur. 

Autre défi de taille : la participation des jeunes à la vie politique. Faire
participer les jeunes et les sensibiliser au mode de prise de décision
démocratique dépend de manière cruciale des systèmes de participation
électronique que l’on aura conçus. Les jeunes commencent à s’habituer à
utiliser la technologie pour des sondages d’opinion « presse-bouton », pour
des rencontres frivoles dans des salons de discussion avec des amis virtuels,
et pour les activités des micro-serveurs, qui sont l’occasion de formuler une
déclaration ponctuelle plutôt que d’engager une discussion. Il faut concevoir
la technologie de telle manière qu’elle favorise les échanges d’opinions et
suscite chez les jeunes des réactions montrant qu’ils ont « écouté » les
arguments et sont capables de les intégrer dans leurs contributions.

Instruments d’éducation civique en ligne

On pourrait mettre au point des outils à base de TIC pour l’éducation à la
citoyenneté active. Avec ces outils, les jeunes pourraient faire l’expérience de
la prise de décision collective et en comprendre le fonctionnement.

La prise de décision collective peut être considérée comme une
combinaison de processus par lesquels une politique est élaborée à partir des
apports de nombreux individus. Les jeunes ont besoin de connaître et de
comprendre ces processus, notamment :

● Comment les individus émettent des points de vue personnels.

● Comment les individus articulent leur point de vue personnel au sein de
l’institution démocratique pour trouver des groupes ayant un point de vue
similaire.
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● Comment les individus évaluent les points de vue des autres et les
prennent en compte.

● Comment l’institution collective/démocratique agrège l’ensemble des
points de vue.

Il est donc indispensable de mettre au point des instruments de
participation en ligne qui offrent aux jeunes la possibilité de participer à la
prise de décision collective, de mieux la comprendre et de pratiquer ainsi la
citoyenneté active. 

Défi n° 3 – Assurer la cohérence

Le défi primordial pour l’autorité publique est d’envisager de manière
globale le cycle de vie de la prise de décision en intégrant explicitement les
procédures d’implication citoyenne via les TIC, avec tout ce que cela comporte
en termes d’information, de consultation, de participation, d’analyse, de
retour d’informations et d’évaluation. Les connaissances obtenues à chaque
stade du processus doivent être correctement exploitées pour les autres
stades en vue d’une meilleure formulation de la décision et d’une meilleure
information des citoyens. Pour tirer parti au maximum de la riche expérience
que les citoyens ont accumulée collectivement, c’est l’ensemble du processus
décisionnel qu’il faut envisager et non pas tel ou tel moment de la prise de
décision. Pour ce faire, il ne suffit pas d’organiser une participation en ligne ; il
faut également veiller à ce qu’il y ait analyse et retour d’informations en ligne.

Gestion du savoir

Comme on l’a noté plus haut, le processus décisionnel peut être considéré
du point de vue technologique comme extrêmement tortueux. Il fait appel à
une grande quantité de connaissances qui doivent être explicitées dans
différents formats à chaque stade du cycle de vie du processus décisionnel. Ces
connaissances proviennent de sources multiples : décideurs, fonctionnaires
des services d’exécution, élus, chefs d’entreprise, organisations de la société
civile, individus. Elles doivent être mises en forme et introduites dans le
processus de prise de décision. Pour tirer le meilleur parti des contributions
fournies à chaque stade par les citoyens, il conviendrait de se demander si, et
dans quelle mesure, les techniques de gestion des connaissances (travail
coopératif et argumentation coopérative assistés par ordinateur) pourraient se
révéler utiles aux différentes phases du processus.

Le projet « e-power » est un exemple de projet de R-D financé par l’Union
européenne ayant pour but de fournir une infrastructure de gestion des
connaissances pour la prise de décision. Il est basé aux Pays-Bas et son
adresse Internet est www.lri.jur.uva.nl/research/epower.html. Ce projet devrait
notamment déboucher sur un vocabulaire commun pour la réglementation.
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On a besoin d’un vocabulaire commun similaire pour faciliter la conception et
la mise au point d’instruments TIC intégrés.

Création d’un vocabulaire commun

Pour faciliter une communication fiable entre les parties prenantes (voir
le graphique 3) et entre les systèmes basés sur les TIC, il faut mettre au point
un vocabulaire commun du processus décisionnel. L’enjeu est de mettre en
commun les connaissances tout au long du processus.

Dans la partie gauche du graphique 3 sont représentées les phases du
cycle de vie du processus de décision, et dans la partie droite les divers acteurs
qui participent à l’élaboration des politiques en ce qu’ils reçoivent une
information, ont à donner leur opinion ou apportent leur contribution aux
diverses phases du processus. Pour qu’ils puissent se « comprendre » et pour
que les technologues puissent mettre en place plus aisément des plates-
formes logistiques adéquates, il faut disposer d’une terminologie explicite,
reconnue et commune (une ontologie) pour l’élaboration des politiques.

Dans ce domaine, des travaux similaires ont été entrepris par différents
Parlements sous la direction du Parlement européen. Il s’agit du projet
« ParlML : un vocabulaire commun pour le langage parlementaire », lancé par
le Groupe de travail du Parlement européen sur la gestion de l’information et
la documentation. L’un de ses principaux objectifs est de permettre une
communication entre systèmes informatiques qui ne dépende pas des

Graphique 3. Le cycle de l’élaboration des politiques : les grandes étapes 
et les acteurs principaux
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technologies, des architectures d’information et des domaines d’application
de ces systèmes.

Défi n° 4 – Conduire l’évaluation de la participation en ligne

Comment évaluer les avantages et l’impact de l’application de la
technologie au processus de décision ? Puisque les gouvernements appuient
de plus en plus le développement des TIC pour que les citoyens puissent
s’impliquer davantage dans les affaires publiques, on a corrélativement de
plus en plus besoin d’évaluer si une telle participation électronique répond
aux objectifs des citoyens et des autorités publiques. Mais comment mesure-
t-on l’impact et que mesure-t-on ?

À l’heure actuelle, il y a manifestement absence de cadre accepté
d’évaluation de l’impact des systèmes de participation en ligne. Il est du reste
difficile d’apprécier l’impact spécifique de ces systèmes. Leur influence sur le
travail gouvernemental doit, au moins dans une certaine mesure, être jugée
par comparaison avec l’impact et le succès des moyens de participation hors
ligne existants. Des recherches empiriques sont nécessaires pour évaluer la
participation en ligne et déterminer les réussites et les échecs. Bref, on a
besoin de mieux comprendre la manière d’évaluer les avantages et l’impact de
l’application de la technologie aux processus de décision.

L’un des objectifs affichés du rapport Coleman et Götze (2001) est
d’examiner les changements auxquels les élus et les décideurs doivent
procéder pour adapter leurs pratiques à des citoyens plus impliqués et mieux
connectés. Selon les auteurs du rapport :

Les gouvernements ne doivent pas proposer la consultation en ligne comme un
gadget ; ils doivent être résolus à intégrer dans le processus décisionnel les

éléments recueillis et à se montrer réactifs.

L’absence d’instruments d’évaluation de la participation « en ligne »
et « hors ligne »

On a investi énormément d’argent dans la mise au point d’outils de
participation tant hors ligne qu’en ligne, mais il n’y a pas eu d’investissement
équivalent dans l’évaluation de l’impact de cette « amélioration » de la relation
entre pouvoirs publics et citoyens (OCDE, 2001). De nombreuses évaluations ont
certes été réalisées sous la forme d’enquêtes de « satisfaction » des citoyens,
mais l’incidence réelle des contributions des citoyens a été peu étudiée et
reste mal connue. Lorsqu’on affirme que l’élaboration des politiques a
progressé en qualité grâce à ces méthodes, ce n’est généralement pas à l’issue
d’une analyse exhaustive reposant sur des éléments empiriques. En relevant
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cette lacune, OCDE (2001) explique comme suit l’absence de données
d’évaluation :

L’absence de cadres d’évaluation bien développés s’explique notamment par
l’absence de buts clairs de la part des unités administratives quand elles
entreprennent une action d’information, de consultation et de participation active.

Si l’évaluation de l’impact de la participation en ligne sur le processus
de décision se révèle complexe, c’est pour plusieurs raisons. Premièrement,
comme on l’a fait valoir plus haut, l’efficacité des consultations traditionnelles
hors ligne elles-mêmes n’est pas évidente. Selon le même rapport de l’OCDE,
« aucun pays de l’OCDE ne réalise d’évaluation systématique de l’effort qu’il
déploie pour améliorer l’accès à l’information, la consultation et la
participation active des citoyens dans la prise de décision » (OCDE, 2001).
Deuxièmement, lorsqu’on veut procéder à une évaluation rationnelle de la
participation en ligne, il faut éviter les idées préconçues de deux camps
strictement opposés. Selon Wilhelm (2000), il y a d’une part les néo-futuristes,
qui se proclament les champions des nouvelles technologies mais ne
prennent pas en compte les contraintes socioéconomiques entravant leur
succès et, de l’autre, les contre-utopistes, qui ont tendance à critiquer trop vite
toutes les technologies. Troisièmement, la réponse au problème ne saurait
guère avoir un caractère unidisciplinaire et exige au contraire une approche
globale multidisciplinaire. D’où la nécessité de fusionner trois perspectives
d’évaluation, politique, technique et sociale.

En conclusion, l’absence de cadre reconnu pour mesurer l’impact des
systèmes de participation en ligne est peut-être plus compréhensible sachant
qu’il n’y a pas de cadre méthodologique clair permettant d’évaluer d’une
façon générale la participation démocratique et son incidence sur les
politiques. L’impact des systèmes de participation électronique pouvant
dépendre des pratiques gouvernementales actuelles et également les modifier
de façon imprévue, il importe d’examiner dans quelle mesure ces
changements affectent notre modèle de démocratie représentative. 

Défi n° 5 – Faire preuve de détermination

Il y a actuellement un réel danger de voir les systèmes de participation se
développer amplement dans le proche avenir sans qu’il y ait eu adaptation du
processus de décision pour tirer parti des voies nouvelles ouvertes aux
citoyens. Si les gouvernements prennent des initiatives pour faire participer
en ligne les citoyens, mais persévèrent dans les vieilles pratiques de prise de
décision, ils risquent de susciter d’énormes déceptions.

Si on invite les citoyens à participer en ligne, ils peuvent légitimement
escompter que les contributions du public seront utilisées pour éclairer les
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décisions. Pour répondre réellement à cette attente, les pouvoirs publics
doivent :

● Adapter leurs structures et leurs processus de décision de façon que les
résultats des consultations en ligne soient analysés, diffusés et exploités.

● Veiller à un engagement ferme et une ligne directrice claire de la part des
responsables politiques et les hauts fonctionnaires (en expliquant par
exemple les forces et les faiblesses des outils disponibles et la nécessité que
des personnalités politiques de premier plan montrent l’exemple).

● Faire largement connaître cet engagement (par des documents
d’orientation ou des lignes directrices) et bien le concrétiser (par exemple,
de hauts responsables lanceront des consultations en ligne ou participent à
une séance de discussion sur l’Internet). 

● Valider périodiquement cet engagement grâce, par exemple, à des rapports
annuels, des audits, des enquêtes parlementaires. 

Il y aurait bien d’autres thèmes à aborder, bien d’autres problèmes à
régler et bien d’autres innovations à commenter. Mais il paraît tout aussi
légitime de conclure en posant une question que Howard Rheingold a
soulevée dans un entretien avec Powazek (2002) :

L’une des autres choses essentielles à propos de la démocratie est que celle-ci ne
consiste pas simplement à voter pour élire les dirigeants, mais à instaurer un

dialogue intelligent entre citoyens. Or, nous avons beaucoup perdu à cet égard
avec les médias de masse. D’où la question suivante : verrons-nous se développer
une déontologie de l’Internet ? et son corollaire : verrons-nous se poursuivre en

ligne un discours politique intelligent et quel sera son effet ?
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13. La participation en ligne : études de cas par pays

S’appuyer sur l’expérience d’autrui au plan local, national 
et international

Les exemples réussis de participation en ligne des citoyens à la prise de
décision sont encore rares. D’où la nécessité de s’appuyer sur l’expérience
d’autrui lors de la conception et de la mise en place de systèmes
d’information, de consultation et de participation en ligne. La présente section
examine la façon dont les décideurs à l’échelon national peuvent tirer parti
des travaux entrepris ailleurs par des organismes publics situés au niveau
local, national et international. 

Cependant, on notera également que tout système de participation en
ligne doit être adapté à la culture et aux traditions de chaque pays de l’OCDE.
On peut donc s’attendre à une grande diversité dans l’utilisation du cadre
proposé et dans la façon dont sont définis et appliqués les principes directeurs
relatifs aux meilleures pratiques. 

Cette section est consacrée à des exemples pratiques concernant la manière
dont les opportunités, les contraintes et les défis de la participation en ligne
peuvent être pris en compte, ces exemples étant tirés d’expériences concrètes de
pays membres de l’OCDE. Les études de cas ont été fournies au milieu de 2002 par
les membres du Groupe d’experts du PUMA sur les relations de l’administration
avec les citoyens et la société civile. Même si cette série de 10 études de cas ne
représente qu’un petit échantillon des façons multiples dont les organismes
publics utilisent actuellement les TIC nouvelles pour informer, consulter et faire
participer les citoyens à l’élaboration des politiques publiques, elle n’en donne
pas moins un éclairage précieux sur les pratiques actuellement en vigueur.

Utilisant le cadre d’analyse décrit dans le tableau 2, chaque étude de cas
indique clairement :

● Le stade du processus de décision.

● Les unités administratives et les groupes cibles concernés.

● Le retour d’informations obtenu des participants.

● Les technologies particulières utilisées.

● Les principaux obstacles rencontrés.

● Les facteurs clés du succès.
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Tableau 2. Cadre d’analyse comparative de la participation en ligne

Étape 4 Étape 5

e Mise en œuvre de la politique Suivi de la politique

Préparer lois, règlements 
et directives, plus 
un calendrier de réalisation.

Peut impliquer l’évaluation 
et le réexamen de la politique 
en vigueur.

être 
e 
s 

 
 

Experts du domaine, 
personnes susceptibles d’être 
concernées par la politique 
en question, fonctionnaires 
chargés de l’exécuter et 
de la faire appliquer ; peut 
concerner les entreprises, 
les OSC, les citoyens.

Tous publics.

 

Vérificateurs de style 
en langue naturelle

Retour d’informations 
en ligne.

ys 
s 
ne.

Forums de discussion, jurys 
de citoyens en ligne, outils 
pour communautés en ligne.

Enquêtes et sondages 
d’opinion en ligne, forums 
de discussion, suivi 
des courriels, microserveurs 
et FAQ.
Étape 1 Étape 2 Étape 3

Définition du programme 
d’action

Analyse Élaboration de la politiqu

Objectif Établir la nécessité d’une 
politique ou d’un changement 
de politique et définir 
le problème à traiter.

Définir plus clairement 
les défis et les opportunités 
liés à un programme d’action 
pour aboutir à un projet 
de document d’orientation.

Établir un document 
d’orientation réalisable 
et de bonne qualité.

Public cible Entreprises, OSC et citoyens. « Experts » du domaine, 
personnes susceptibles d’être 
concernées par la politique
en question, fonctionnaires 
chargés de l’exécuter et 
de la faire appliquer; peut 
concerner les entreprises, 
les OSC et les citoyens.

Experts du domaine, 
personnes susceptibles d’
concernées par la politiqu
en question, fonctionnaire
chargés de l’exécuter et 
de la faire appliquer ; peut
concerner les entreprises,
les OSC, les citoyens.

Appui technologique 
à l’information

Moteurs de recherche, 
courriels d’alerte sur de 
nouveaux dossiers, aide 
à la traduction de langues 
ethniques, vérificateurs 
de style « antijargon ».

Aide à la traduction de langues 
ethniques, vérificateurs 
de style « antijargon ».

Vérification approfondie 
du style pour faciliter 
l’interprétation des termes
techniques et juridiques.

Appui technologique 
à la consultation

Enquêtes et sondages 
d’opinion en ligne, forums 
de discussion, suivi du courrier 
électronique, microserveurs 
et FAQ.

TIC pour aider à rassembler 
les points de vue des experts, 
instruments de gestion 
des preuves, jurys de citoyens 
en ligne, tracé de profils 
d’experts pour aider 
l’administration à les identifier.

Forums de discussion, jur
de citoyens en ligne, outil
pour communautés en lig
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104 Tableau 2. Cadre d’analyse comparative de la participation en ligne (suite)

Étape 4 Étape 5

e Mise en œuvre de la politique Suivi de la politique

Listes de distribution par 
courriel aux groupes cibles

Pétitions et référendums 
en ligne.

nés 
n 

Compréhension de la 
terminologie législative.

Nécessité d’organiser 
rationnellement
les données recueillies

Plus grande transparence 
de la mise en œuvre.

Transparence des données 
concernant la mise en œuvre, 
rapports d’inspection, 
nouvelles informations 
pouvant être introduites dans 
le processus d’élaboration.
Étape 1 Étape 2 Étape 3

Définition du programme 
d’action

Analyse Élaboration de la politiqu

Appui technologique 
à la participation

Des citoyens ou des groupes 
de citoyens trouvent des 
partisans sur un point précis 
par des mécanismes tels que 
pétitions, référendums et 
communautés en ligne.

Communautés en ligne, 
jurys de citoyens en ligne.

Pétitions et referendums 
en ligne pour modifier 
la politique suivie.

Problèmes et obstacles 
rencontrés

Risque de faire croire aux 
citoyens que tout ce qu’ils 
suggéreront deviendra une 
politique gouvernementale 
et non un élément dans 
les choix publics.

Comment trouver des 
« experts » au lieu des 
interlocuteurs habituels ?

Comment s’assurer que 
les citoyens ordinaires 
susceptibles d’être concer
par la politique en questio
en ont connaissance 
et la comprennent.

Opportunités, innovations 
et facteurs clés du succès

Définition plus ouverte 
et plus transparente 
du programme, avec laquelle 
les citoyens peuvent voir si 
des points soulevés ont bien 
été pris en compte.

Les décisions des experts 
pourront être plus largement 
disponibles, de sorte que 
le processus sera plus 
transparent.

Acceptation plus large 
de la politique concernée.
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Points saillants

Les dix études de cas de participation en ligne présentées ci-après sont
d’une extrême variété, car elles couvrent des contextes nationaux, des
niveaux d’administration, des phases du processus de décision, des groupes
cibles et des outils qui sont tous différents. Bien qu’elles ne se prêtent pas à
une analyse comparative, toutes ont trait à un noyau central de problèmes et
répondent aux trois questions fondamentales de la participation en ligne des
citoyens aux choix publics, à savoir : Quand ? Qui ? Comment ?

Quand ? La majorité des études de cas décrivent des exercices de
participation en ligne au premier stade du processus décisionnel, celui de la
définition d’un programme. Il n’y a là rien d’étonnant puisqu’on se situe en
amont du processus pour un maximum d’ouverture aux suggestions des
citoyens et qu’on a un degré significatif de délibération publique, que les
nouveaux outils TIC sont censés faciliter. On peut également y voir le
caractère exploratoire ou expérimental de ces initiatives en ligne, étant donné
que l’on se trouve à un stade où l’implication en ligne a beaucoup plus de
chances de compléter que de modifier profondément les méthodes
traditionnelles d’élaboration des politiques. Quelques études de cas
fournissent des exemples d’instruments en ligne convenant à tous les stades
du processus ; une seule illustre la participation en ligne au stade de la
formulation de la politique et une autre concerne le stade du suivi. Il est
impossible de savoir si l’absence d’exemples ayant trait aux stades de
l’analyse et de la mise en œuvre indique qu’ils se prêtent moins à une
participation en ligne ou que ce type d’exercice est moins fréquent.

Qui ? Les études de cas illustrent la grande diversité des organismes publics
qui expérimentent actuellement l’utilisation des nouvelles TIC pour faire
participer les citoyens à la prise de décision : collectivités locales, gouvernements,
Parlements, auxquels s’ajoutent les organismes qui opèrent au niveau
intergouvernemental ou international (par exemple la Commission européenne).
On constate d’un organisme à l’autre des différences considérables quant aux
objectifs, au champ d’application et aux groupes cibles. Les études de cas
donnent néanmoins un précieux éclairage sur les opportunités, la dynamique et
les limites de l’information, de la consultation et de la participation en ligne aux
choix publics. Les groupes cibles sont très variables ; ils peuvent englober la
totalité des citoyens (par exemple d’une zone géographique), toutes les parties
intéressées (quel que soit leur lieu de résidence) ou certains sous-ensembles de la
population (groupes marginalisés, chefs d’entreprise, étudiants).

Comment ? La plupart des études de cas montrent combien il importe de
veiller à l’intégration des méthodes traditionnelles et des méthodes en ligne
pour la participation des citoyens à la prise de décision, tant en ce qui
concerne la fourniture d’informations sur le problème à traiter et sur
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l’exercice de participation en ligne lui-même (par le biais d’affiches, de
brochures imprimées, de la presse locale) que les options offertes aux citoyens
pour leur contribution (par voie postale, téléphone ou télécopie ainsi que par
courriel ou par un ensemble coordonné de forums traditionnels et de forums
de discussion en ligne). Les technologies choisies pour la participation en ligne
sont de sophistication variable, la plupart des exemples se caractérisant par
des sites Internet spécialisés avec options courriel. Dans certains cas, on a
adopté des logiciels spécialisés pour le forum de discussion, ou on a utilisé des
zones de discussion protégées par mot de passe pour les utilisateurs inscrits.
Il faut s’assurer de la présence de modérateurs compétents et constructifs
pour les délibérations en ligne.

Méthodologie

Une « matrice de participation en ligne » donnant un certain nombre
d’exemples concrets d’instruments TIC pour l’information, la consultation et
la participation à la décision a été établie à partir du cadre d’analyse. Le but
recherché est de fournir aux pays membres des orientations sur le choix des
pratiques prometteuses et sur les expériences récentes dans ce domaine
relativement nouveau. Les exemples sont purement indicatifs ; en outre, les
instruments cités ne sont pas tous utilisés dans les études par pays (voir le
tableau 3).
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Tableau 3. Matrice de participation en ligne 

Étape du processus 
de décision

Information Consultation Participation

Définition 
d’un programme

Moteurs de recherche, 
courriels d’alerte sur 
de nouveaux problèmes, 
aide à la traduction 
de langues ethniques, 
vérificateurs de style 
« antijargon ». 

Enquêtes et sondages 
d’opinion en ligne, forums 
de discussion, suivi 
des courriels, microserveurs 
et FAQ.

Pétitions, référendums 
et communautés en ligne.

Analyse Aide à la traduction 
de langues ethniques, 
vérificateurs de style 
« antijargon ».

Instruments de gestion 
des preuves, profils 
d’experts pour aider 
l’administration 
à identifier les experts.

Jurys de citoyens en ligne, 
communautés en ligne.

Formulation Vérification approfondie 
du style pour faciliter 
l’interprétation des termes 
techniques et juridiques.

Forums de discussion,
jurys de citoyens en ligne, 
outils pour communautés 
en ligne.

Pétitions et référendums 
en ligne pour modifier la 
politique suivie. 

Mise en œuvre Vérificateurs de style 
en langue naturelle.

Forums de discussion,
jurys de citoyens en ligne, 
outils pour communautés 
en ligne.

Listes de distribution par 
courriel aux groupes cibles

Suivi Retour d’informations 
en ligne.

Enquêtes et sondages 
d’opinion en ligne, forums 
de discussion, suivi des 
courriels, microserveurs
et FAQ.

Pétitions et référendums 
en ligne.
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FINLANDE
Partagez vos idées avec nous

Description

En avril 1998, le gouvernement finlandais a adopté pour sa politique de
gouvernance une résolution intitulée « Services de haute qualité, bonne
gouvernance et société civique responsable ». Il se prononçait dans cette
résolution pour une participation accrue à tous les niveaux d’administration.
Dans ce cadre, plusieurs projets ont été lancés. L’un d’eux, dû à une initiative
du ministère des Finances, a démarré en novembre 1999. Il a pour but
d’améliorer grâce aux TIC les possibilités dont dispose le citoyen d’influencer
les décisions prises par l’État. Il comportait trois volets. L’un d’eux était la
création d’un forum de discussion sur Internet www.otakantaa.fi (otakantaa
veut dire : partagez vos idées avec nous), où les citoyens pourraient formuler
leurs commentaires et exprimer leurs opinions sur les dossiers en préparation
dans les ministères. L’idée fondamentale de ce forum de discussion était de
créer une plateforme permettant aux citoyens d'être consultés sur des
questions qui se situent aux stades préliminaires du processus d’élaboration. 

À tout moment, il y a entre 2 et 6 débats qui se déroulent dans le forum.
Sur la page d’entrée, on trouve une brève introduction à la question en
discussion, et en cliquant une fois on peut s’introduire dans la discussion de
son choix et faire un commentaire ou intervenir sur ce que quelqu’un d’autre
a dit auparavant.

En dehors de ces débats, il y a naturellement des documents de référence
et des liens sur les pages Web d'otakantaa. L’idée est que les citoyens puissent
se familiariser avec les problèmes en discussion. Dans les documents de
référence figurent également les archives des débats précédents, où l’on peut
aussi trouver les résumés des discussions. Ces documents varient
évidemment selon la nature des dossiers. Les pages Web d’otakantaa ont pu
tirer parti de l’existence en Finlande d’un registre tout à fait au point des
projets de réglementation et des travaux préparatoires, que l’on a pu relier aux
pages de « Partagez vos idées avec nous », de façon à informer les citoyens sur
ce qui se prépare dans les administrations.
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Stade du processus de décision

Définition d’un programme. Pour le forum de discussion, le point
important est de déterminer quelles questions vont être débattues. Il faut un
certain équilibre entre les questions qui sont en préparation au sein du
gouvernement et celles qui présentent le plus d’intérêt aux yeux des citoyens.
Le lien avec les dossiers en préparation est essentiel, car c’est seulement ainsi
que l’on peut garantir aux citoyens que leurs commentaires seront pris en
considération. Cela ne veut évidemment pas dire que toutes les idées
deviendront des décisions, mais que les discussions seront étudiées
attentivement et utilisées dans les travaux préparatoires. En d’autres termes,
le forum doit faire partie intégrante du processus de préparation des décisions
de l’administration. Un élément essentiel à cet effet est qu’on établit un
résumé de chaque débat et que ce résumé suit la question ou le projet à
chaque phase ultérieure du processus. Il est important que les citoyens aient
ainsi le sentiment que la participation aux débats a un sens. Le forum de
discussion www.otakantaa.fi n’est cependant pas un lieu où chaque
commentaire appelle nécessairement une réponse. Ce qui compte, c’est la
discussion ; il ne s’agit pas d’un site de questions/réponses.

Groupes cibles

Le forum s’adresse aux citoyens, et il a été décidé d’emblée que la
participation au forum pouvait être anonyme. Le principe est que le forum de
discussion est ouvert à tout citoyen, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de
s’inscrire à l’avance. Pendant les deux années où le forum a fonctionné, les
modérateurs de débats n’ont eu à supprimer qu’un nombre extrêmement
faible de commentaires incongrus.

Unités administratives

Il s’agit des ministères fonctionnels, coordonnés par le ministère des
Finances. Lorsqu’ils participent aux débats, les fonctionnaires indiquent leur
nom et les initiales de leur ministère.

Technologies particulières utilisées

Dès le début, la conception technique et le fonctionnement du forum ont
été sous-traités à une société privée. Actuellement, le forum en est à sa
seconde phase et les responsabilités sont partagées entre le prestataire
technique, le ministère des Finances et les ministères fonctionnels. 

Le ministère des Finances met le forum à la disposition des autres
ministères. La direction de la Gestion publique du ministère est chargée de la
maintenance générale, de la définition des principes de base, de la promotion
et du fonctionnement général du forum, ainsi que de la coordination et de la
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coopération entre ministères ; elle assure la liaison entre les ministères et le
prestataire technique et est responsable du développement du forum.

Ce sont les ministères qui ont en charge la gestion quotidienne du forum.
Ils choisissent les questions qui seront débattues. Leurs fonctionnaires
chargés des dossiers mis en discussion assurent la modération des débats.
En outre, ce sont évidemment les ministères qui doivent : a) fournir les
documents de référence pour chacun des thèmes en discussion ;
b) promouvoir le forum auprès de leurs parties prenantes respectives et
organiser les discussions en ligne avec leur ministère ; c) rédiger un résumé à
paraître dans les pages du site et prendre en compte les débats dans les
travaux préparatoires.

Le prestataire technique (Mogul Finland Ltd) est chargé du fonctionnement
technique du forum et de l’assistance technique requise pour les discussions
en ligne.

Principaux obstacles rencontrés

Aucun n’a été signalé.

Innovations et facteurs clés de succès

Les citoyens ne sont pas les seuls à participer aux discussions du forum ;
il en est de même des fonctionnaires. Ceux-ci ont la possibilité, et la
responsabilité, de commenter et de réagir à la discussion. Les citoyens
formulant des commentaires reçoivent de ce fait un retour d’informations.

Parallèlement aux discussions en ligne, il y a des séances de « bavardage »
au cours desquelles un ministre est en ligne pendant une heure ou deux et
répond aux questions que lui posent les citoyens. On a estimé qu’il était
important que les citoyens aient ainsi la possibilité de discuter en ligne des
problèmes avec le ministre lui-même. Normalement, deux à quatre séances
de ce genre sont organisées chaque mois. Les citoyens qui ne sont pas libres à
ce moment là peuvent envoyer à l’avance des questions grâce à un formulaire
fourni sur les pages Web d’otakantaa. Après la séance, ils peuvent lire la
réponse à leur question dans les archives où la discussion en ligne apparaît
quelques minutes seulement après la fin de la séance.

La promotion du forum a été déterminante dans sa gestion. Étant donné
qu’il s’agit d’un projet du gouvernement, très peu de ressources sont
disponibles pour assurer cette promotion. Il a fallu néanmoins déployer le
maximum d’efforts pour sensibiliser la population à l’existence du forum et
pour faire connaître les événements du forum, de façon à ce que les citoyens
sachent à quelles dates de nouvelles questions seront débattues et de
nouvelles séances en ligne auront lieu.
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Le forum a bénéficié au début d’une assez large publicité, mais du point
de vue promotionnel la situation optimale a été celle où la question traitée
était la suivante : « Dites à M. Sailas où l’État devrait à votre avis faire des
économies. » M. Sailas est le Secrétaire d’État aux Finances et une
personnalité très connue de la société finlandaise. La question a retenu
l’attention des citoyens et de la presse, et l’adresse du site (www.otakantaa.fi)
est devenue familière. Cependant, la question n’avait en elle-même aucun
dessein promotionnel. M. Sailas a lu attentivement l’ensemble des
commentaires et des suggestions et les a transmis aux fonctionnaires
responsables de la préparation du budget. Mais la question traitée a également
donné de très bons résultats du point de vue de la promotion du forum.

Le forum dépend beaucoup de la coopération des ministères. Il n’existe
pas de norme ou de loi qui les oblige à participer au forum. À l’heure actuelle,
c’est aux ministères eux-mêmes de décider quels projets ils vont soumettre au
forum de discussion pour que les citoyens en débattent. À l’avenir, l’idée est
que tous les projets soient débattus au forum mais, même dans ce cas, il est
peu vraisemblable que cela devienne une véritable obligation. On peut dire
que la base du fonctionnement du forum, c’est la coopération et la pression
morale qui poussent les ministères à faire examiner leurs projets par les
citoyens, à utiliser les résultats de la discussion et à réagir aux commentaires.

Il n’y a pas non plus d’obligation pour les ministères de n’utiliser que ce
site. Ils peuvent créer leurs propres forums de discussion s’ils le jugent
préférable. Cependant, les ministères ont été satisfaits de pouvoir utiliser un
outil préparé d’avance et de ne pas être contraints de résoudre les mêmes
problèmes que ceux qui ont été déjà réglés lors du lancement de ce site.

La législation qui concerne le plus directement les pages Web de
« Partagez vos idées avec nous » est la loi finlandaise de 1999 sur l’ouverture
des activités gouvernementales, bien que le forum ne se rattache absolument
pas à cette loi. Celle-ci souligne combien il est important que les citoyens
soient informés lors de la phase préparatoire des dossiers, et c’est exactement
ce à quoi le forum de discussion entend contribuer. 

Plans pour l’avenir

À l’issue de deux années de fonctionnement, on a pu mesurer toute l’utilité
du forum de discussion www.otakantaa.fi. Le forum a été révisé en mars 2001
pour servir aux ministères de plate-forme commune d’écoute des citoyens. Il y
a cependant de nombreux aspects à développer. À cet effet, la décision a été
prise de continuer le forum à titre de projet pilote jusqu’en septembre 2002. Le
forum deviendra permanent à partir de la fin de 2002 ou du début de 2003.

Il est prévu à l’avenir que le forum aura son propre rédacteur en chef et sa
propre équipe éditoriale, qui coordonneront les questions à inscrire au forum
PROMESSES ET LIMITES DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTRONIQUE – ISBN 92-64-02002-0 – © OCDE 2003 111



I.C. LEÇONS À TIRER DE L’EXPÉRIENCE DES PAYS MEMBRES DE L’OCDE
de discussion. La rédaction coopérera avec les ministères, de façon que tous
les projets soient débattus au forum ; de plus on abordera davantage les
questions horizontales. Pour l’instant, les questions en discussion relèvent
d’un seul ministère mais on table pour l’avenir sur une approche plus
transsectorielle, plusieurs ministères intervenant alors simultanément
comme meneurs de débats.

Le nom du forum étant relativement bien connu, on a estimé qu’il était
important de le conserver à l’avenir. Des pressions s’étaient exercées sur
plusieurs ministères pour qu’ils créent leurs forums, et ce forum commun
déjà opérationnel est apparu comme une bonne solution. Les citoyens
connaissent ainsi l’adresse du forum et les ministères n’ont pas besoin de se
lancer dans la création et la promotion de leurs propres forums à des adresses
différentes. Quelques objectifs élémentaires et quelques indicateurs simples
ont été assignés au forum de discussion pour l’avenir.

Le forum a été mis en place à titre de projet expérimental, et bien qu’on le
pérennise, l’idée sous-jacente est celle d’une constante évolution. Les forums de
discussion sont un phénomène relativement nouveau dans le secteur public. Il
y a donc toujours des leçons à tirer, des idées et des techniques nouvelles ne
cessent d’apparaître et grâce à elles le forum ne cesse d’évoluer. 

Site Web : www.otakantaa.fi.

Tableau 4. Objectifs et indicateurs pour le site Internet 
« Partagez vos idées avec nous »

Objectifs Indicateurs

Développer l'examen par les citoyens des projets 
gouvernementaux

Nombre de discussions.

Les projets stratégiques du gouvernement sont soumis 
au forum de discussion.

Pourcentage des projets stratégiques du gouvernement 
soumis au forum de discussion.

Les discussions concernent l'ensemble des secteurs 
de l'État.

Statistiques des discussions par ministère.

Davantage de préparation transsectorielle 
des dossiers.

Nombre de discussions régulées par plusieurs ministères.

Amener les citoyens à s'intéresser au développement 
de la société.

Nombre de commentaires.

Amener les fonctionnaires à s'intéresser à l'utilisation 
du savoir des citoyens.

Nombre de commentaires émanant de fonctionnaires.

Les thèmes discutés au forum enrichissent 
le débat civique national.

Réactions de la presse.
1. Comment les discussions sont citées dans les médias.
2. Comment les thèmes sont repris dans les médias.

Appréciation de l'influence du forum de discussion 
sur la prise de décision.

Étude de cas annuelle.

Les citoyens peuvent contacter régulièrement
les ministères.

Nombre de discussions en ligne.
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PAYS-BAS
Consultation en ligne sur l’avenir de l’alimentation

Description

Le débat virtuel sur « l’avenir de l’alimentation » est une initiative
bilingue prise conjointement par les ministères néerlandais et allemand de
l’Agriculture pour favoriser un débat entre toutes les parties concernées sur
l’avenir de l’agriculture et de l’horticulture dans les deux pays. Parallèlement
à ce débat virtuel, des ateliers ont été organisés de part et d’autre avec les
principaux acteurs, et leurs résultats ont été utilisés lors du débat virtuel. Les
conclusions des ateliers et du débat ont été rassemblées dans une publication
présentée aux ministres européens de l’agriculture lors de la « Grüne Woche »
(semaine verte) qui a eu lieu à Berlin en janvier 2002. Le débat virtuel s’est
déroulé en trois phases sur une période de six semaines. Le premier thème –
la sécurité alimentaire – a été traité plus longuement. Les idées et propositions
énoncées au cours du débat ont été considérées par le ministère comme une
contribution précieuse au dialogue avec les acteurs du secteur.

Stade du processus de décision

Définition d’un programme.

Unités administratives

Ministère de l’Agriculture, de l’Aménagement de la Nature et de la
Pêche (Pays-Bas) et ministère de la Consommation, de l’Agriculture et de
l’Alimentation (Allemagne).

Groupes cibles

Citoyens, agriculteurs, entreprises.

Commentaires reçus des participants

500 contributions au débat proprement dit et un total de 20 000 visiteurs
sur le site Internet.

Technologies particulières utilisées

Logiciels disponibles dans le commerce, à savoir Voices Choices et Votes

Quotes de UnitedKnowledge (www.unitedknowledge.nl). Voices Choices est un
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logiciel d’application permettant d’organiser un débat en plusieurs phases.
Les discussions peuvent être échelonnées, et il est possible de fournir des
informations complémentaires. Votes Quotes est un logiciel d’enquête
d’opinion pouvant être utilisé par le modérateur à la demande. Ces deux
applications peuvent être aisément adaptées par le modérateur grâce à une
page spéciale, ce qui les rend très conviviales.

Principaux obstacles rencontrés

Aucun n’a été signalé.

Innovations et facteurs clés de succès

Il y a eu débat en deux langues. Les contributions ont été traduites pour
faciliter la discussion entre participants néerlandais et allemands. Il y a eu un
énorme effort de promotion et de sensibilisation des groupes cibles, et les
deux ministres se sont largement impliqués. Le lancement a été organisé avec
la participation des ministres néerlandais et allemand de l’Agriculture.

Le débat s’est déroulé en plusieurs séances et on n’a laissé aucune
discussion se prolonger indûment. Les ministères ont fait preuve d’un
excellent esprit de coopération, et une structure spéciale avait été mise en
place pour cette occasion. S’agissant du produit final et de la façon d’utiliser
concrètement les résultats, la transparence a été parfaite. Cet exercice est un
bon exemple de la manière d’intégrer instruments de consultation en ligne et
instruments traditionnels. 

Site Web : www.future-of-food.org. 
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SUÈDE
Kalix : consultation annuelle

Description

Kalix est une ville de 20 000 habitants située dans l’extrême nord de la
Suède. La première consultation organisée à Kalix, qui portait sur le
réaménagement du centre-ville, a eu lieu en septembre 2000. Elle a suscité un
vif intérêt dans la presse, non seulement en Suède mais aussi à l’étranger. Il y
a eu depuis une seconde consultation en octobre 2001 à propos du niveau des
impôts. Il est prévu d’organiser une consultation chaque année. 

À partir de 1998, le travail des services de la mairie a été complété par une
organisation en réseau, ce qui veut dire que les divers services qui traitent de
problèmes similaires travaillent en coopération. L'idée directrice est de faire
en sorte que la volonté politique soit en mesure d'influencer l’action de la
municipalité à un stade plus précoce. Lors de la première consultation, qui
portait sur l’urbanisme, les questions posées étaient assez ouvertes ; par
exemple : faut-il ou non améliorer les conditions de circulation pour les
piétons et les cyclistes (la bicyclette est un important moyen de transport dans
la plupart des villes suédoises), sans que soient suggérées des solutions
particulières telles que des pistes cyclables. Il n’y avait pas à voter pour ou
contre des options détaillées et les partis politiques n’avaient pas encore pris
position sur une mesure quelconque. Il n’y avait pas eu non plus de débats sur
les coûts. Les questions avaient été envoyées aux habitants par la poste. Tout
le monde avait également reçu un mot de passe ne pouvant servir qu’une fois.

La seconde consultation a ressemblé davantage à un vote traditionnel
puisqu’elle comportait trois possibilités : hausse des impôts, baisse des
impôts et fiscalité inchangée. Il y a eu de multiples occasions de débattre soit
sur l’Internet par séance de bavardage ou courriel, soit en personne lors de
réunions publiques. Le vote pouvait avoir lieu depuis un ordinateur à domicile,
au travail ou dans des lieux publics tels que bibliothèques, foyers pour
personnes âgées et cybercafés des villages. Les points de vue et les réactions
pouvaient également être exprimés par courrier, téléphone ou télécopie.

Stade du processus de décision

Définition d’un programme.
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Unités administratives

Administration communale de Kalix.

Groupes cibles

Électeurs inscrits à Kalix.

Commentaires reçus des participants

La première consultation a suscité la participation de 1 200 personnes, soit
7 % de la population. La seconde consultation a attiré un chiffre impressionnant
de 51 % des électeurs inscrits.

Technologies particulières utilisées

La consultation a été réalisée avec le concours d’une société de conseil,
Votia, spécialisée dans l’organisation de consultations. L’information a été
dans une large mesure fournie aux citoyens par le Web, mais aussi par des
réunions de type traditionnel et par la presse locale.

Principaux obstacles

Le retour d’informations illustre un dilemme de la démocratie « forte », à
savoir le fait qu’une minorité active exerce une influence qui dépasse de
beaucoup l’importance de ses effectifs. Lors de la première consultation, la
participation n’a été que de 7 %. Deux interprétations sont possibles : on se
trouve devant un problème de représentativité, ou bien on peut escompter
une plus forte participation la fois suivante. Dans les ouvrages consacrés à la
démocratie « forte » ou « participative », il n’y a pas de lignes directrices
indiquant quel degré de participation est « suffisant ». Ces ouvrages n’aident
donc guère ceux qui voudraient trouver les moyens de mesurer la
participation.

Innovations et facteurs clés de succès

Les responsables politiques de Kalix ont opté pour une interprétation
positive. Ils ont comparé la participation dans leur ville avec la participation
tenue pour normale pour les questions d’urbanisme, qui est d’habitude plus
proche de 10 personnes que des chiffres obtenus lors de ces consultations.
Ajoutons que la seconde consultation a été promptement suivie par une
décision de l’assemblée politique concrétisant le résultat du vote populaire. En
revanche, il y a eu cette fois une déclaration publique de la part de la majorité
politique indiquant que tel était également son point de vue.

Site Web : www.kalix.se.
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SUÈDE
Dialogue électronique au conseil de district de Norrmalm

Description

Le district de Norrmalm, situé au centre de Stockholm, compte
61 000 habitants. La population est relativement jeune, 25 000 résidents ayant
entre 25 et 44 ans. Bureaux et commerces prédominent dans la partie sud du
district. On estime à environ 100 000 le nombre de visiteurs qu’elle accueille
chaque jour.

Au cours de l’année 2001, deux consultations en ligne ont été organisées.
En septembre, les citoyens ont été invités à présenter des propositions
concernant les améliorations à apporter au Parc Vasa, le cœur et le poumon de
Vasastan, le district nord-ouest du centre de Stockholm. Étant donné que l’on
devait construire des logements et des bureaux dans la zone où le parc est
situé, des crédits étaient alloués pour le réaménagement du parc.

Stade du processus de décision

Définition d’un programme.

Unités administratives

Conseil et administration du district de Norrmalm (ville de Stockholm).

Groupes cibles

Résidents et visiteurs de Norrmalm.

Commentaires reçus des participants

Environ 1 700 personnes ont pris part d’une façon ou d’une autre à cette
consultation. Une moitié l’a fait à l’aide d’un questionnaire en ligne et d’une
boîte à lettres électronique où l’on pouvait déposer ses suggestions. L’autre
moitié a participé par questionnaires postaux, lettres, télécopies et appels
téléphoniques. La consultation a suscité un grand nombre de suggestions
quant aux solutions possibles pour le réaménagement du parc, et les réponses
des citoyens au questionnaire ont permis de tirer des conclusions quant aux
priorités du public.
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Les résultats de la consultation ont été publiés huit semaines après sa
clôture et le document correspondant a servi de base aux travaux ultérieurs de
mise en œuvre des propositions. Un chef de projet chargé du suivi de cet
exercice a commencé à collaborer avec les autres administrations municipales
concernées. Au cours de l’été 2002, des architectes paysagistes ont présenté
leurs propositions finales de conception du parc à partir des intentions
exprimées lors de la consultation, et la question sera ensuite évoquée au
Conseil de district, à la Commission des bâtiments, de la voirie et de la
circulation et à la Commission des sports.

Technologies particulières utilisées

Dispositif d’accès du public.

Phase 1 – L’ouverture

En 1999, le Conseil de district de Norrmalm a créé un service basé sur
Internet permettant aux citoyens et autres visiteurs du site d’accéder à tous
les documents concernant ses travaux. Par exemple, on peut obtenir des
invitations à la prochaine réunion du Conseil avec l’ordre du jour
correspondant, réunion qui est ouverte au public et où celui-ci a le droit de
poser des questions aux responsables politiques durant la première partie de
la séance. Sont également publiées les propositions de décision à soumettre
au Conseil, ce que l’on appelle les « déclarations officielles ». Le procès-verbal
de la réunion, qui relate toutes les décisions prises, les réserves émises et les
déclarations spéciales, est publié après chaque séance. Cet instrument,
dénommé « Accès du public » a offert aux citoyens une possibilité entièrement
nouvelle de se familiariser avec les travaux du conseil. Il a ouvert la voie à un
regain d’intérêt pour la démocratie et pour l’action locale. Parallèlement, les
citoyens ont eu la possibilité de soumettre directement leurs suggestions au
Conseil sur les problèmes qui les touchent directement. Au cours des quatre
premières années, 200 suggestions émanant des citoyens ont été traitées par
le Conseil, et environ 70 d’entre elles ont été mises en œuvre en tout ou partie,
après que le Conseil eut chargé l’administration de lui faire des propositions.
La plupart des suggestions des citoyens ont été soumises sur l’Internet.

Phase 2 – Le renforcement du dialogue

Au cours de l’année 2000, l’étape suivante a consisté à renforcer le
dialogue avec les citoyens. En collaboration avec les deux fonctionnaires
chargés de l’information, les responsables politiques siégeant à la commission
« Démocratie et liberté de choix », créée en 1997, ont élaboré une deuxième
version de l’instrument « Accès du public ». Dans cette nouvelle version,
l’accent a été mis sur l’interactivité. Trois nouveaux services interactifs ont été
élaboré pour renforcer le dialogue entre responsables politiques et citoyens. À
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l’origine « Accès du public » n’était qu’un instrument administratif facilitant
l’obtention par les citoyens d’informations sur les décisions politiques.
Maintenant, le visiteur du site peut demander les services suivants :

● Le moteur de recherche

Puisque les travaux du Conseil de district concernent de nombreuses
sphères d’activité, notamment l’enseignement préscolaire et scolaire, les
soins aux handicapés et aux personnes âgées, l’aide sociale et les questions
relatives aux jardins publics et à la voirie, les citoyens doivent pouvoir se
retrouver parmi les nombreuses activités en cours de réalisation. Avec l’aide
du moteur de recherche, les visiteurs du site peuvent accéder aux domaines
qui les intéressent. Ils peuvent par exemple insérer le nom de la rue où ils
habitent ; dès qu’un des documents ou des dossiers du Conseil contient le
nom de cette rue, le citoyen reçoit un courriel où figure un lien direct avec le
texte en question. Ce sont donc les intérêts personnels de l’individu qui
régissent la circulation de l’information. Pour les questions qu’ils désirent
suivre, les mots-clés sont écrits en texte libre, et tous les citoyens peuvent à la
fois se tenir informés des questions correspondant à leurs priorités
personnelles et participer aux débats, de façon rapide et commode. Le moteur
de recherche traite tous les documents, ordres du jour, débats et procès-
verbaux du Conseil.

● Débat

Environ une semaine avant chaque réunion du Conseil, toutes les
questions et tous les projets de textes sont publiés. Durant cette semaine, le
public peut présenter son point de vue. Ce sont les responsables eux-mêmes
qui participent au débat. Autrement dit, les points de vue des citoyens font
partie intégrante du dossier, si bien que chacun a véritablement la possibilité
de faire connaître son opinion aux responsables politiques avant que les
décisions soient prises.

● Consultation du public

Le troisième service comporte une fonction par laquelle les citoyens sont
invités trois ou quatre fois par an à participer à une consultation publique sur
une affaire d’actualité et urgente. Puisqu’on donne son adresse postale lors de
l’inscription, tout le monde reçoit une invitation dès qu’une nouvelle
consultation est lancée.

Innovations et facteurs clés de succès

Le champ d’influence des citoyens s’est élargi grâce à la manière dont le
district de Norrmalm a conçu des instruments de démocratie de proximité
pour le dialogue entre responsables politiques et citoyens. La possibilité
offerte aux citoyens de faire des suggestions a eu des résultats favorables, et
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plusieurs Conseils de district de Stockholm ont adopté le modèle Norrmalm.
D’autres communes de Suède ont contacté Norrmalm sur cette question. 

Environ 2 500 citoyens ont participé aux trois consultations publiques.
C’est un bon résultat si on le compare à celui de consultations similaires
organisées en Suède. 

Un facteur clé qui explique pourquoi le Conseil de district de Norrmalm a
si bien réussi dans ses ambitions est que les responsables politiques eux-
mêmes ont été associées à la conception des outils de participation en ligne
que l’on vient de décrire. Le cahier des charges adressé à la société
d’informatique engagée pour les systèmes techniques a été rédigé
conjointement par les responsables politiques et par les fonctionnaires.
Autrement dit, ce sont les politiques eux-mêmes qui ont imposé la limite à ne
pas dépasser quant au temps libre dont disposent des élus lorsqu’il s’agit de
dialoguer avec les citoyens. Ce point de départ est important si l’on veut que
les efforts de démocratie en ligne réussissent à l’avenir.

Site Web : www.norrmalm.stockholm.se.
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ITALIE
Commune de Bologne : Projet DEMOS

Description

Il s’agit d’une consultation en ligne sur le thème de la circulation à
Bologne, qui a été expérimentée du 10 janvier au 20 février 2002 avec la
participation de tous les Iperboliani, c’est-à-dire les utilisateurs qui se sont
inscrits en donnant leur adresse électronique auprès du site Internet Iperbole
de la commune de Bologne. On a choisi d’organiser la participation
uniquement sur invitation en limitant celle-ci à ces 18 000 utilisateurs pour
mieux maîtriser la discussion et éviter d’éventuels abus du système. La
discussion a été découpée en trois phases qui ont duré six semaines. La
première phase a servi à dégager les principaux arguments en organisant une
vaste discussion sur un forum central. Cette phase s’est conclue par une
synthèse des points essentiels, qui a préparé la seconde phase, au cours de
laquelle la discussion a été structurée en cinq sous-forums. Les citoyens ont
pu participer aux discussions de ces cinq sous-forums pour formuler des
commentaires et proposer des solutions. À la fin de la seconde phase, les
modérateurs ont élaboré un document final esquissant les conclusions
auxquelles on était parvenu ; ce document a été soumis à discussion au cours
de la troisième et dernière phase – où les cinq sous-forums ont été réintégrés
dans le forum central – ce qui a offert aux citoyens une dernière occasion de
défendre leurs positions. Le résultat de cet ultime examen des arguments
échangés a servi de base au document final. Il contiendra une synthèse des
résultats de l’ensemble du processus de discussion. 

Stade du processus de décision

Le projet DEMOS a pour but d’utiliser des forums de discussion à chaque
stade du processus de décision, en particulier lors de la définition d’un
programme, de son analyse et de sa formulation.

Unités administratives

Le Service de la circulation de la mairie de Bologne ainsi que le Service de
l’information des citoyens étaient concernés.
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Groupes cibles

Le débat sur la circulation intéresse presque tous les secteurs de la
collectivité, puisqu’il s’agit de trouver les moyens de concilier le respect de
l’environnement et la nécessité d’une mobilité efficiente et satisfaisante.

Commentaires reçus des participants

362 utilisateurs se sont inscrits au projet DEMOS et 723 messages ont été
envoyés au forum. Les thèmes évoqués vont de la construction d’un métro aux
effectifs des agents de la circulation. Grâce à un forum parallèle de réactions
sur la circulation à Bologne, les citoyens ont pu commenter le projet et
suggérer améliorations et correctifs. Les gestionnaires du projet les ont pris en
compte et s’en sont servis pour améliorer le modèle. Les commentaires ont été
pour la plupart positifs.

Technologies particulières utilisées

On a eu recours à un logiciel de gestion de forums de discussion. Le
système offre une interface avec le Web qui comporte un logiciel configurable
sur java. Le site dispose d’une zone personnelle permettant aux utilisateurs de
conserver des signets, des messages et des favoris de façon à ce qu’ils puissent
communiquer avec tout autre utilisateur. Il y avait également un centre
d’archivage de documents auquel s’ajoutait l'utilisation d’un moteur de
recherche interne et de mises à jour sur la page d’accueil. Des questionnaires
d’enquête en ligne pouvaient également être remplis pour bien connaître les
opinions et aider à la création de nouveaux forums.

Obstacles

Il faut du temps pour que l’aspect novateur de cet outil de participation
démocratique soit assimilé et accepté, de sorte que le nombre initial des
participants n’est pas particulièrement élevé. La nécessité d’un accès à
l’Internet est essentielle pour le projet DEMOS ; en l’absence de toute
incitation immédiate, le coût financier du raccordement à l’Internet, qui est à
la charge de l’utilisateur, constitue également un frein. Des stations de travail
sont disponibles dans les salles ouvertes au public d’Iperbole, mais la majorité
des utilisateurs préfèrent accéder au Web depuis leur domicile. Sur le plan
interne, il faut constamment encourager la participation et l’implication des
autres services du Conseil vis-à-vis du projet. Il faut absolument une
collaboration efficace et efficiente afin de pouvoir être à même de répondre
aux commentaires des participants au forum. 
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Facteurs clés de succès

Pour assurer le succès du projet, il est indispensable de veiller à ce que les
trois phases de la discussion soient bien structurées et délimitées afin d’éviter
la dispersion des contenus. La capacité de lancer des enquêtes en ligne et
d’obtenir des résultats immédiats – ce qui suppose un logiciel fonctionnant
parfaitement – la disponibilité d’experts et l’utilisation du logiciel Delphi ont
été des facteurs essentiels. Un filtre pour langage incongru et un tableau des
principaux participants au forum ont également été essentiels pour la réussite
du projet. En résumé, les facteurs clés de la réussite ont été la participation et
la fidélité des citoyens au projet pendant toute sa durée.

Site Web : com.comune.bologna.it. 
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ITALIE 
Commune de Cesena : le PEG en ligne

Description

Le projet de la commune de Cesena (www.comune.cesena.fc.it ) concerne la
publication de son plan d’objectifs (le PEG, Piano Esecutivo Gestione) pour 2001
sur le site Internet du Conseil municipal et l’envoi d’un questionnaire pour
commentaires. Le but est d’informer le citoyen de la stratégie adoptée par la
municipalité et de la commenter pendant l’année afin qu’elle puisse être
modifiée et adaptée pour l’avenir. Le PEG est l’instrument qu’utilise le Conseil
(ou Giunta, l’organe politique) au commencement de l’année budgétaire pour
fixer les objectifs et les ressources humaines et financières nécessaires pour
les atteindre. Une fois que le PEG a été approuvé, il est transmis aux instances
administratives (directeurs, fonctionnaires et employés municipaux) chargés
de le mettre en œuvre. À la fin de l’année, le Conseil et l’organisme de contrôle
confrontent les résultats obtenus aux objectifs fixés et peuvent ainsi
récompenser les directeurs et les agents pour leurs performances. Par le biais
de la publication du PEG en ligne (www.comune.cesena.fc.it/Organizazzione/
Peg2002/index.html) et d’un questionnaire à remplir par les citoyens pour
chacun des objectifs fixés, la collectivité territoriale devient plus ouverte et les
citoyens ont la possibilité de participer plus activement et de commenter les
mesures prises. On espère qu’ainsi ils percevront mieux les stratégies et
l’action de l’autorité locale, qu’un dialogue pourra s’engager en « temps réel »
sur les mesures prises et sur la stratégie adoptée par l’instance politique, et
que les enquêtes en ligne de satisfaction et les analyses clients concernant le
degré réel de réalisation des objectifs pourront être consultées. Enfin, le
citoyen pourra exprimer son opinion sur l’action du Conseil afin qu’elle puisse
être modifiée ou adaptée en cours d’année. 

Stade du processus de décision

Suivi. Les questionnaires à remplir sur chaque objectif de chaque secteur
sont spécifiques et servent à établir et modifier le PEG tout au long de l’année,
de sorte qu’il s’agit d’une activité continue. Entre tous les stades du processus
décisionnel, c’est probablement au suivi qu’ils sont le mieux adaptés, bien que
les opinions et les idées exprimées soient également utilisées dans la
préparation du plan de l’année suivante. Les questionnaires remplis par les
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citoyens sont collectés et analysés par le bureau du contrôle de gestion, qui
établit un rapport à partir des opinions des citoyens en distinguant les objectifs
non conformes au programme administratif du Maire (objectifs que les citoyens
estiment ne pas avoir été réalisés durant l’année) et les propositions de
nouveaux objectifs. Le rapport est destiné au Conseil et à sa direction générale,
de façon qu’on puisse en utiliser les résultats pour opérer des ajustements et
corriger le plan en cours d’année (remontée d’informations), pour élaborer le
plan de l’année suivante (programme d’action) et pour redéfinir les
programmes et les projets futurs (planification et contrôle stratégique).

Unités administratives

La commune de Cesena. En 2001, 291 objectifs ont été fixés pour un
budget d’environ 1 800 millions de lires couvrant 23 secteurs du Conseil,
20 directeurs de service, 700 collaborateurs du Conseil et 85 centres de coût. 

Groupes cibles 

Le groupe cible est constitué par les citoyens eux-mêmes, qui ont la
possibilité de commenter les objectifs dans chaque domaine d’activité du
Conseil local. C’est un premier pas décisif vers une démocratie en ligne et une
consultation en ligne, qui permettront à chaque citoyen de vérifier si les
promesses électorales ont été effectivement tenues. Le portail offre également
la possibilité d’engager un dialogue avec les citoyens ; ceux-ci ont la possibilité
de commenter directement les objectifs fixés et les objectifs atteints pour le
ou les secteurs auxquels ils s’intéressent.

Commentaires reçus des participants

La remontée d’informations a été excellente, à tel point que le PEG pour
2002 est lui aussi publié en ligne, le succès remporté en 2001 conduisant à
reprendre le projet en 2002.

Technologies particulières utilisées

Le projet a démarré fin 2000 avec la conception du logiciel destiné à la
présentation du PEG, qui n’avait été jusqu’alors préparé que sur support papier.
À ce stade, un investissement en informatique était inévitable vu la dimension
stratégique de l’activité du Conseil et la masse d’informations nécessaires pour
en assurer le suivi. On a eu recours à la formule du questionnaire et à la
possibilité d’envoyer directement des courriels au Conseil. 

Obstacles

Les principaux obstacles tiennent à ce que les citoyens utilisateurs
d’Internet ne représentent qu’une partie de la population de la circonscription
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territoriale relevant du Conseil et ne sont donc pas totalement représentatifs,
notamment si l’on prend en compte les éléments les plus âgés et les plus
défavorisés de la collectivité, ainsi que les immigrants qui n’ont pas accès à
l’Internet. Le PEG fixe en outre pour chaque secteur des objectifs qui peuvent
être très spécifiques à la zone concernée. Chaque objectif doit avoir un groupe
cible bien défini et un questionnaire élaboré de manière spécifique.

Facteurs clés de succès

Un facteur clé de succès a été l’efficacité de l’élaboration du PEG et le
recours à la technologie pour clarifier et simplifier ce document de façon à le
publier en ligne. Pour rendre ce système encore plus efficace, il faudra définir
différents modes de participation pour chaque groupe cible et pour les
différents secteurs d’activité du Conseil. Il est actuellement envisagé de
distribuer un questionnaire sur support papier de façon à ce que tous les
citoyens puissent participer, de créer un forum en ligne à l’intention des
membres qui se sont inscrits sur une liste spéciale de destinataires, et de
diffuser un bulletin d’information à des secteurs déterminés de la collectivité
susceptibles d’être intéressés par les objectifs fixés dans divers domaines. Au
total, on pratiquera un ciblage plus systématique de façon à rendre le projet
encore plus efficace.

Site Web : www.comune.cesena.fc.it.
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AUSTRALIE
Defence review 2000

Description

La Defence Review 2000 était un examen de grande ampleur de la politique
de défense du gouvernement australien. Un vaste processus de consultation
s’est déroulé en juillet, août et septembre 2000 au titre du Defence Review, et il
a permis au peuple australien de s’exprimer sur la configuration future de la
défense du pays. Le processus de consultation a comporté un certain nombre
de réunions publiques et un dispositif en ligne. Une page réservée à la
consultation a été créée sur le site Internet du ministère de la Défense, avec
une série d’informations sur le processus de consultation ainsi qu’une trousse
de consultation électronique. Les consultations ont donné à tous les Australiens
– personnels civils et militaires de la Défense, citoyens et organisations –
l’occasion de faire connaître leur point de vue au gouvernement. L’équipe
chargée de la consultation a également reçu un certain nombre de
communications en provenance d’autres pays. Les idées exprimées ont été
prises en considération pour la rédaction du nouveau Livre blanc du
gouvernement sur la politique de défense, prise de position essentielle qui
aidera à déterminer l’orientation future des forces armées de l’Australie.

Stade du processus de décision

Élaboration d’une politique. La consultation en ligne dans le cadre du
Defence Review 2000 se situait au stade de l’élaboration de la politique en
question ; le site www.defence.gov.au/consultation2/index.htm a fourni les
documents et éléments d’information principaux concernant la préparation
du Livre blanc sur la politique de défense et il a offert la possibilité aux
citoyens de contribuer en ligne à cet examen.

Unités administratives

Le ministère fédéral de la Défense a organisé la consultation.

Groupes cibles 

Toutes les parties intéressées.
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Retour d’informations

Plus de 1 100 contributions ont été reçues ; plus de 80 % émanaient
d’individus, le reste provenant d’organisations industrielles et d’organisations
de la société civile. En outre, 5 300 courriels ont été reçus pendant la durée de
la consultation. En ce qui concerne la tonalité et les caractéristiques des
réactions reçues, le rapport sur la consultation indique que « l’immense
majorité de ceux qui ont assisté aux réunions ou ont fait part de leurs idées
ont jugé positivement le processus et étaient désireux de participer et de
prolonger l’initiative. L’opinion dominante était que ce processus marquait un
progrès dans l’élaboration d’une politique ». 

Technologies particulières utilisées

La consultation en ligne n’a fait appel à aucune technologie particulière.
Une adresse électronique était prévue pour les communications des citoyens,
et des copies du document pour consultation étaient fournies sous forme de
fichiers PDF ou de fichiers texte.

Obstacles

Le rapport final sur la consultation ne recense aucun obstacle particulier,
mais il n’est pas douteux qu’il y a eu une grande diversité d’opinions et de
perspectives dans les communications reçues, ainsi qu’un fort volume de
trafic.

Site Internet : www.defence.gov.au/consultation2/. Des exemples du rapport
final sont disponibles sur le site en formats Web, PDF et texte.
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ROYAUME-UNI
Enquête parlementaire en ligne sur la violence intrafamiliale

Description

Un certain nombre de consultations en ligne ont eu lieu au Parlement
britannique. En mars 2000, le Groupe parlementaire interpartis sur la violence
intrafamiliale a organisé une consultation en ligne auprès de personnes ayant
survécu à la violence intrafamiliale Le but visé était de permettre à des
femmes ayant côtoyé la violence intrafamiliale d’apporter directement leur
témoignage à un groupe de parlementaires qui enquêtaient alors sur ce sujet.
Il s’agissait d’une initiative tout à fait nouvelle qui a fait efficacement usage
des TIC pour ouvrir la mécanique parlementaire à un groupe de personnes
dont on entend rarement la voix. La consultation a été dirigée en partenariat
avec la Hansard Society, association caritative indépendante à but éducatif qui
s’efforce de promouvoir une démocratie parlementaire efficace. La méthode
de la consultation en ligne a été la suivante :

● Les débats ont duré un mois (du 1er mars au 1er avril 2000). La procédure de
repérage et d’inscription des femmes participantes a débuté cinq mois
avant le lancement de la consultation et a été prise en charge par des
personnes travaillant dans des associations féminines et des refuges pour
femmes battues. Les participantes devaient s’inscrire pour recevoir un nom
d’utilisatrice et un mot de passe leur donnant un accès à « Womenspeak »,
le forum de discussion sécurisé. Les parlementaires ont eux aussi reçu des
mots de passe leur donnant accès à cette zone. 

● Le site Internet qui hébergeait la discussion en ligne était convivial et
possédait une architecture claire et accueillante. Il commentait la
consultation et fournissait d’autres informations sur le sujet et des liens
avec d’autres organisations. L’interactivité du site permettait aux femmes
de déposer directement des messages sur le site ou de lire simplement les
contributions des autres participantes.

● Accès à la technologie – chaque centre d’accueil ou refuge pour femmes
battues a pris la responsabilité, soit de fournir aux participantes dans ses
locaux un nombre suffisant d’ordinateurs, soit d’organiser des points
d’accès dans des lieux publics situés à proximité.

● Une série de questions liminaires a été affichée au commencement de la
consultation. Mises au point par des acteurs importants et par le groupe
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consultatif créé pour l’exercice en ligne, elles portaient sur les principaux
aspects de la violence intrafamiliale. Bien que les questions aient eu pour
but de sérier la discussion, elles n’ont pas empêché les participantes de
soulever d’autres problèmes.

● Un modérateur indépendant a suivi les discussions en ajoutant des
informations pertinentes sur le site Internet.

Étape du processus de décision

Définition d’un programme. La consultation a fait intervenir le public au
stade du processus décisionnel de définition d’un programme. Les
participantes étaient conscientes qu’elles témoignaient dans le cadre d’une
enquête parlementaire et qu’elles pourraient avoir une influence sur le
processus de décision.

Unités administratives

La consultation a concerné le Groupe parlementaire interpartis, qui
rassemble des députés de toutes appartenances s’intéressant à un même sujet.

Groupes cibles

La consultation a été conçue pour répondre aux besoins du public cible :
les femmes ayant survécu à des actes de violence intrafamiliale. Elle a réussi à
toucher des femmes appartenant à des milieux socioéconomiques divers.
Comme beaucoup d’entre elles n’avaient aucune expérience de l’Internet et
que leur situation les rendait vulnérables, les organisateurs ont prévu une
formation et un soutien ainsi qu’un lieu sûr pour accéder à l’Internet, et ils ont
veillé à la sécurité de la zone de discussion du site Internet. Ces facteurs ont
beaucoup pesé dans le succès de la consultation.

Commentaires reçus des participants

Au total, 199 femmes se sont connectées et ont envoyé 960 messages. La
consultation a éclairé le travail du Groupe parlementaire interpartis sur la
violence intrafamiliale. Les résultats ont été résumés dans un rapport préparé
par la Hansard Society et présenté à la ministre de la Femme, Tessa Jowell. Au
Parlement on a demandé au Premier ministre Tony Blair s’il avait entendu
parler de la consultation et il a répondu affirmativement. La consultation a
mis en relief de manière extrêmement directe l’expérience des femmes ayant
survécu à la violence intrafamiliale et leur a permis de communiquer
directement avec des parlementaires et des décideurs.
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Le degré de satisfaction a pu être apprécié par une enquête réalisée en
ligne et sur papier. Les réactions des participants à la consultation ont été
positives :

● L’immense majorité (94 %) a considéré que la consultation était un exercice
valable.

● La plupart (92 %) ont eu le sentiment d’avoir appris quelque chose des
contributions des participantes.

● Plus des trois quarts (78 %) ont jugé qu’il était facile de suivre la discussion.

Le retour d’informations montre que grâce à la consultation en ligne les
participantes ont pu partager leur expérience de la violence intrafamiliale
avec des femmes ayant connu des situations similaires. L’Internet a fourni à
cette discussion un forum fiable et sécurisé. 

Plus d’un tiers (38 %) des participantes ont fait part de leur insatisfaction
vis-à-vis de la contribution des parlementaires. Ces derniers n’en ont pas
moins considéré pour la plupart que l’exercice était très précieux en raison de
la vision exceptionnelle et de la riche information qu’il leur avait apportées en
un mois sur l’expérience de femmes ayant subi la violence intrafamiliale. Cet
exercice est également apparu comme un moyen nouveau et efficace de
rassembler des témoignages auprès d’un groupe traditionnellement
marginalisé.

Technologies particulières utilisées 

Site Internet spécialisé et forum de discussion en ligne fermé.

Facteurs clés de succès

Modératrice indépendante. Sa présence a été essentielle. Son rôle a
consisté à veiller à ce que la discussion ne soit pas dominée par un petit
nombre d’individus, que l’on n’utilise pas un langage incongru ou
excessivement agressif et que le site reste sûr et sécurisé (par exemple en
rappelant aux utilisatrices de veiller à se déconnecter complètement pour
empêcher les personnes dépourvues de mot de passe d’avoir accès au site).

Travail en partenariat. Un facteur clé du succès de cette initiative a été le
partenariat réalisé avec les organismes et les centres se consacrant aux
problèmes des femmes. Ils ont joué un rôle essentiel par leurs conseils, leurs
contacts avec le public cible et leur soutien aux participantes. 

Confidentialité. Il a été attribué à chaque participante un nom
d’utilisatrice différent de son vrai nom. Ces mesures garantissant la
confidentialité ont beaucoup contribué à encourager les participantes à parler
ouvertement et honnêtement de leurs expériences, et elles ont atténué leurs
appréhensions initiales.
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Obstacles identifiés

Gérer les attentes des participantes. Certains parlementaires ont craint
que le format Internet ne puisse donner aux participantes l’impression
qu’elles recevraient une réponse immédiate aux problèmes ou aux questions
qu’elles soulevaient. Les parlementaires ne pouvaient pas répondre
immédiatement aux questions ou lire toutes les contributions étant donné
leurs contraintes d’emploi du temps. Un certain nombre de députés ont
suggéré qu’il aurait été utile que les organisateurs leur fournissent un résumé
hebdomadaire des contributions recueillies.

Internet : accès et maîtrise. Comme peu de participantes avaient une
expérience de l’Internet et de la technologie en général, les organisateurs ont
passé beaucoup de temps à faire en sorte que les femmes soient à l’aise avec
la technologie et capables de l’utiliser (en les aidant par exemple à accéder au
site Internet). Certains ont eu le sentiment qu’il aurait fallu avoir plus de
temps pour mettre en place les installations informatiques, former les
participantes et les recruter, car cet aspect de la consultation est
particulièrement exigeant en personnel.

Site Web : http://212.133.53.182/womendiscuss/default.htm.
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ROYAUME-UNI
Floodforum.net

Description

L’Office parlementaire de la science et de la technologie (POST) a chargé
la Hansard Society de diriger une discussion en ligne au sujet des inondations.
Cette discussion devait avoir lieu entre janvier et février 2002. Le but était de
susciter un débat sur les causes et les conséquences des inondations, et sur
les solutions possibles pour les atténuer et les prévenir, de manière à éclairer
le débat parlementaire sur cette question. Ce débat se situait dans le contexte
d’un certain nombre d’études d’origine gouvernementale et parlementaire
portant sur différents aspects des inondations et réalisées avant et après
l’automne 2000, lorsque de fortes précipitations et de nombreuses
inondations touchèrent une bonne partie du Royaume-Uni.

La méthode de consultation en ligne a été la suivante : 

● La discussion a duré un mois, du 21 janvier au 17 février 2002, sur un site
Internet spécialisé (www.floodforum.net). 

● Les méthodes utilisées pour assurer la publicité de la consultation et
recruter les participants ont consisté à adresser des invitations et à assurer
une couverture par les médias locaux (radios locales, interviews et articles
dans la presse), à envoyer des courriels, à utiliser des sites Web et à tirer
parti du « bouche à oreille ». 

● Les organisateurs ont signalé aux participants l’existence de points d’accès
publics à l’Internet (par exemple, dans les bibliothèques locales) ; ils ont
également accepté les communications écrites de la part de ceux qui
n’avaient pas d’accès commode à une messagerie électronique.

● La discussion a eu comme modérateur la Hansard Society. Quelques
messages ont été affichés sur le site au commencement de la discussion
pour stimuler le débat sur les questions clés que la consultation cherchait à
traiter. Au fur et à mesure que le processus se développait, les participants
ont pu introduire de nouveaux thèmes de discussion, le modérateur
s’assurant de leur pertinence par rapport à l’objectif global.
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Étape du processus de décision

Définition d’un programme. La consultation a fait intervenir les citoyens
au stade de la définition d’un programme dans le processus public de décision
du Royaume-Uni. Les participants étaient conscients du fait qu’ils apportaient
une contribution au programme de travail du POST sur la gestion des
inondations et qu’ils pouvaient éclairer le débat parlementaire sur cette
question. Un objectif secondaire était d’alimenter et d’éclairer le débat sur ce
même thème en dehors du Parlement.

Unités administratives et groupes cibles concernés

La consultation avait comme cible :

● Les membres du public vivant dans des zones inondables à haut risque et
ayant souffert des inondations.

● Les organisations ou individus dont on sait qu’ils s’intéressent à la maîtrise
des inondations (comme les ministères et agences publiques, le secteur des
assurances, les scientifiques, les ingénieurs et les urbanistes).

● Les représentants politiques (députés et membres de la Chambre des Lords,
élus locaux).

Commentaires reçus des participants

Au total, 532 personnes se sont inscrites et connectées pour la discussion,
tandis que 157 participants ont envoyé au total 571 messages. On notera qu’il
était possible de se connecter pour la discussion et de lire les contributions
individuelles sans envoyer soi-même de message. Bien qu’ils n’aient pas été
expressément conçus pour cela, les résultats de la discussion devaient
contribuer à une procédure gouvernementale de consultation sur des
dispositions nouvelles relatives au financement de la protection contre les
crues et de la protection du littoral, qui a débuté vers la fin de floodforum.net. 

On a pu évaluer le niveau de satisfaction des participants grâce à une
enquête disponible en ligne et sur papier. On a en outre cherché à poursuivre
les discussions avec certains participants. Les résultats permettront d’éclairer
l’évaluation de cette initiative (voir ci-dessous). Une analyse préliminaire des
résultats de l’enquête montre que, pour les participants, ce processus était
utile, mais qu’ils auraient aimé le voir durer plus longtemps. Ils n’en ont pas
moins considéré que, finalement, ils participeraient volontiers de nouveau à
un dispositif similaire. Une évaluation complémentaire a été obtenue par le
biais d’une réunion publique organisée au Parlement britannique pour
débattre des problèmes. Plus de 30 députés et membres de la Chambre des
Lords ont participé ou se sont fait représenter, et les participants à
floodforum.net ont été invités. Plus de 120 personnes ont été présentes à la
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réunion. Les participants qui ont pris la parole ont exprimé leur satisfaction et
leur gratitude pour la contribution de floodforum.net au débat en cours.

Technologies particulières utilisées

Site Internet spécialisé et forum de discussion en ligne fermé.

Facteurs de succès

Diversité des méthodes de recrutement : la consultation a fait appel à un
large éventail de méthodes pour recruter les participants, depuis la couverture
par les radios locales jusqu’aux notifications par courriel. Autrement dit, le
Parlement a disposé d’un ensemble d’idées et d’opinions plus varié qu’en
temps normal pour éclairer ses débats et/ou ses décisions concernant les
problèmes liés aux inondations.

Degré d’inclusion : la consultation a inclus les différents groupes de
personnes concernées par la question : membres du public, instances
représentatives, ministères et agences publiques.

Obstacles

La consultation aurait pu sans doute atteindre davantage de personnes si
la campagne auprès des médias avait été plus large et avait duré plus
longtemps. La participation à la discussion a chuté après les deux premières
semaines, mais elle s’est redressée dans la dernière semaine, et ce pour deux
raisons. Premièrement, le modérateur des débats a rappelé aux participants
qu’on en était à la dernière semaine. Deuxièmement, le gouvernement a
publié le document consultatif qui contenait les conclusions de son étude sur
la protection contre les crues et la protection du littoral et leur financement.
Ce document contenait quelques propositions controversées, ce qui a
déclenché l’envoi d’un nombre record de messages à floodforum.net lors de la
dernière semaine.

Contact

La discussion est intégralement archivée à www.floodforum.net et le
rapport final auquel elle a abouti est également disponible sur ce site Web. On
le trouve également à www.parliament.uk/post/report.htm. 

Le POST est un service de la Chambre des Communes et de la Chambre
des Lords ayant pour mission de fournir des analyses indépendantes et
impartiales des enjeux de politique publique axés sur la science et la
technologie. www.parliament.uk/post/home.htm.

Le Centre for Management and Policy Studies (CMPS), qui fait partie du
Cabinet Office (Secrétariat général du gouvernement), est en train d’élaborer à
l’intention des décideurs un logiciel destiné à faire participer et à consulter le
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public. Il présentera les principes à la base des pratiques exemplaires et les
diverses approches (dont la participation en ligne) et stratégies de
participation du public susceptibles d’améliorer l’élaboration d’une politique.
Il sera disponible en ligne à l’adresse www.cmps.gov.uk/policyhub.

L’Office of the e-Envoy, situé lui aussi au Cabinet Office et travaillant en
liaison avec le ministère des Transports, des collectivités locales et des
régions, est l’administration chef de file quant à l’élaboration de la politique
du gouvernement du Royaume-Uni en matière de démocratie en ligne.
www.e-envoy.gov.uk.
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Commisson européenne
Élaboration interactive des politiques (IPM)

L’initiative « Élaboration interactive des politiques (IPM) » se compose de
deux instruments basés sur l’Internet qui renforceront la capacité de la
Commission européenne d’évaluer l’impact de ses politiques (ou de son
inaction) sur le terrain :

● Un mécanisme de consultation conçu pour recevoir et stocker de manière
rapide et structurée les réactions des parties intéressées à de nouvelles
initiatives.

● Un mécanisme de retour d’informations qui permet de recueillir les
réactions spontanées du marché. Il utilise comme intermédiaires les
réseaux et points de contact existants pour avoir accès en permanence à
l’avis et à l’expérience des opérateurs économiques et des citoyens de l’UE. 

Les instruments IPM sont accessibles grâce à un portail Web appelé « Votre
point de vue sur l’Europe », qui fournit l’interface de l’initiative IPM et constitue
le « guichet unique » pour toutes les consultations de la Commission. Ce portail
est destiné aux citoyens, aux consommateurs et aux entreprises. Il fournit un
point d’entrée pour leur permettre de faire connaître leurs avis, qu’ils soient
positifs ou négatifs, techniques ou généraux, ou qu’ils émanent d’experts ou
de non-experts.

Les deux instruments se composent de questionnaires/bases de données
en ligne où figurent essentiellement des questions à choix multiple. Ainsi la
Commission peut-elle obtenir une analyse instantanée des résultats, de
manière automatique et sans avoir à y consacrer des ressources
supplémentaires. Les questions complexes ne peuvent naturellement pas être
entièrement réduites à un QCM. Les deux instruments permettent donc
d’inclure des réponses sous la forme de textes librement rédigés ; d’où de plus
larges possibilités de procéder à des analyses en profondeur plus
traditionnelles lorsque les résultats « instantanés » montrent que certaines
questions méritent d’être creusées.

Les instruments offrent le choix à l’entrée entre 11 langues (ou plus) et le
choix à la sortie de n’importe quelle langue de l’entrée sans qu’il y ait eu
traduction préalable. En outre, les résultats peuvent être lus immédiatement à
n’importe quel moment, et ils peuvent être gérés de diverses manières, le
chercheur pouvant sélectionner n’importe quel domaine de la base de
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données lorsqu’une information neutre en temps réel est nécessaire. D’où une
diminution sensible de la charge de travail par rapport aux moyens
traditionnels de consultation (courriel, télécopie plus traduction). Les résultats
peuvent ensuite être utilisés pour des rapports ultérieurs du genre « Livre
vert » ou pour l’évaluation des politiques en vigueur. La Commission pourra
ainsi réagir rapidement et de manière ciblée aux problèmes ou questions qui
se posent et rendre compte davantage de son action.

L’accès aux données peut être ouvert ou restreint. En cas de nécessité
(compte tenu du degré de sensibilité des résultats), l’accès peut être limité à
un groupe de personnes sélectionnées (via un code d’entrée et un mot de
passe). Pour la base de données de retour d’informations, l’accès est accordé
par l’équipe IPM. Chaque intermédiaire a accès à ses propres données. Pour la
consultation en ligne, seules l’équipe IPM et la direction générale (DG)
procédant à la consultation ont accès aux résultats. La DG peut décider
d’élargir cet accès. Cependant, pour accéder à la base de données en ligne,
aucun logiciel n’est nécessaire en dehors d’un logiciel de navigation Internet. 

Comment l’initiative IPM va-t-elle changer le mode de fonctionnement 
de l’EU ?

Premièrement, nous espérons que davantage de personnes participeront
à nos consultations et nous feront part des insuffisances du système actuel. Le
premier obstacle consiste naturellement à s’assurer que l’existence de ces
possibilités est connue. L’intérêt manifesté par les médias nous aidera
évidemment à faire passer le message. Deuxièmement, l’existence de
l’Internet nous permettra de traiter davantage de données en un temps plus
bref. Nous serons ainsi plus efficients. Enfin, l’engagement pris par la
Commission de publier, de partager et d’utiliser les résultats contribuera à
plus de transparence dans la façon dont les politiques nouvelles sont
préparées. Cela devrait aider à améliorer la qualité de l’élaboration des
politiques.

Situation actuelle

La première consultation en ligne a été réalisée fin 2001. La base de
données de retour d’informations sera opérationnelle à la mi-2002. Un portail
Web spécialisé intitulé « Votre point de vue sur l’Europe » (http://europe.eu.int/
yourvoice) a été créé au cours de l’automne 2001 et une nouvelle version, plus
interactive, est sortie durant l'été 2002. À partir de 2003, l’intention est que ce
portail devienne l’unique point d’accès pour toutes les DG désirant lancer des
consultations en ligne.

a) Consultations en ligne. Le mécanisme de consultation en ligne a été
conçu pour recevoir et stocker de façon rapide et structurée les réactions des
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parties intéressées à de nouvelles initiatives. Les parties intéressées pourront
accéder à ce mécanisme par le portail « Votre point de vue sur l’Europe » qui
fournit un « guichet unique » pour toutes les consultations de la Commission.
Les « consultations ouvertes » consistant en questionnaires en ligne sont
toujours adressées directement aux parties intéressées. En fonction du thème,
elles peuvent être envoyées à un groupe limité d’intéressés (via un code
d’entrée et un mot de passe) ou ouvertes au public.

Types d’échantillon utilisés dans les consultations en ligne

Les consultations en ligne se prêtent à différents types d’échantillonnage :

● Échantillonnage actif – la Commission européenne contacte les personnes
interrogées et elles sont les seules à pouvoir participer à l’enquête. On peut
créer par tirage au sort un échantillon aléatoire.

● Échantillonnage passif – c’est l’exemple le plus visible de la recherche en
ligne. Une enquête est affichée sur un site Internet et tous les visiteurs du
site (ou les visiteurs en nième position) sont invités à participer. En cliquant
sur un lien, les personnes interrogées se retrouvent sur la page hébergeant
l'enquête. Cette page peut intégrer les caractéristiques esthétiques et
ergonomiques de la plupart des sites de façon à assurer aux personnes
interrogées une transition parfaite.

● Échantillonnage mixte – comme son nom l’indique, cette approche puise des
éléments dans les deux formes d’échantillonnage. Le dosage exact des deux
éléments dépend des exigences spécifiques de l’enquête. Il est possible
d’utiliser la totalité des deux méthodes, soit parallèlement, soit l’une après
l’autre. Par exemple, les visiteurs d’un site peuvent être invités à s’inscrire à
une enquête en fournissant diverses données démographiques. Une
certaine proportion d’entre eux (par exemple un échantillon nationalement
représentatif) pourrait ensuite être ciblée séparément.

Comment les résultats des enquêtes en ligne seront utilisés 
pour élaborer une politique

Les résultats obtenus grâce à la consultation en ligne seront étudiés,
publiés et exploités par la DG concernée. Ils feront l’objet d’une publication
dans « Votre point de vue sur l’Europe » – ce qui est un gage de transparence et
de responsabilisation – et ils serviront à réexaminer et à faire évoluer la
politique concernée. 

b) Mécanisme de retour d’informations. Le mécanisme de retour
d’informations permet de recueillir les réactions spontanées du marché. Il
utilise comme intermédiaires les réseaux et les points de contact existants
afin d’obtenir un accès continu aux avis et à l’expérience des opérateurs
économiques. Il n’est pas alimenté par les parties intéressées, mais par des
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intermédiaires choisis tels que les Euro Info Centres, les Euroguichets et les
Services d’orientation des citoyens. Les intermédiaires enregistrent les cas
problématiques qui leur sont signalés dans la banque de données de retour
d’informations. Cette action se situe dans le contexte de projets individuels,
dont un grand nombre sont cofinancés par la Commission. Les résultats sont
automatiquement introduits dans une base de données en ligne. Cette base
dispose d’outils de recherche statistique et textuelle grâce auxquels il est
possible de sélectionner les domaines à analyser.

Comment les résultats du mécanisme de retour d’informations 
seront utilisés pour élaborer une politique

Le retour d’informations fournira aux services de la Commission des
exemples concrets de problèmes rencontrés par les entreprises, les
consommateurs ou les étudiants lorsqu’ils exercent leurs droits dans le cadre
de l’UE. Les résultats recueillis dans la base de données de retour
d’informations peuvent être présentés de diverses façons afin de montrer où
se posent des problèmes et de quel secteur ou de quelle politique ils relèvent.
On peut ainsi établir des rapports statistiques faisant ressortir quels sont les
tendances et/ou les faits porteurs d’avenir dans tel ou tel domaine (phase 1).
La base de données contient également des champs de texte libre où les
intermédiaires peuvent fournir des informations plus détaillées sur les cas
signalés. Avec le concours d’experts, la Commission analysera les cas dans
certains domaines précis afin de déterminer par exemple quels sont les
problèmes que rencontrent les entreprises (phase 2). Ainsi la Commission
pourra-t-elle proposer de nouvelles initiatives reposant sur l’expérience
concrète du marché (législation nouvelle ou modification de la législation en
vigueur). Le retour d’informations élargira donc l’assise des décisions et aidera
la Commission à suivre les effets des initiatives nouvelles.

Contacts

Chaque fois qu’un service de la Commission lance une nouvelle
consultation en ligne, elle est annoncée à la presse (par exemple IP/01/920 le
28/06/01 – Moderniser le marché intérieur des produits industriels).

Les parties prenantes peuvent alors consulter une page Internet
spécialisée « Votre point de vue sur l’Europe », où elles découvriront toutes les
possibilités de participer activement au processus de décision de la
Commission. Les parties prenantes doivent pouvoir accéder à tous les
instruments IPM dont elles ont besoin à partir de ce site. Pour les
consultations restreintes, les participants recevront une notification
individuelle.

Site Internet : http://europa.eu.int/YourVoice.
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L’IPM et la matrice de participation en ligne

La matrice ci-dessous montre comment les deux instruments IPM
(mécanismes de consultation en ligne et de retour d’informations)
interviennent aux cinq stades de l’élaboration d’une politique. On notera que
les deux instruments peuvent être plus ou moins largement utilisés à
n’importe quel stade du processus de décision (voir tableau 5).

Tableau 5. Commission européenne : l’utilisation de l’IPM 
à chaque stade du processus de décision

Stades du processus Consultation en ligne Mécanisme de retour d’informations

Définition d’un programme Établir la nécessité d’une politique ; 
définir la question/le problème à traiter 

Exemple : Moderniser le marché Intérieur 
des produits industriels.

Analyse Des questions analysant de façon plus 
approfondie la nécessité d’une politique 
peuvent être posées aux parties 
prenantes de façon à élaborer un projet 
de politique. 

Exemple : Consultation sur l’usurpation 
d’adresses Internet.

Les parties prenantes sont en mesure 
d’utiliser le mécanisme de retour 
d’informations à tous les stades 
du processus de décision.

Élaboration Informer pour avis les parties prenantes 
sur la politique proposée et solliciter leur 
avis pour aboutir à une politique efficiente 
et réalisable.

Exemple : Panel d’entreprises 
européennes

Mise en œuvre Élaborer une législation aux divers stades 
du processus de mise en œuvre; établir 
un calendrier de réalisation.

Suivi Recueillir l’opinion générale concernant 
la façon dont une politique a été exécutée 
pour alimenter discussions et rapports ; 
peut amener une révision de cette 
politique.

Exemple : Consultation sur l’application 
de la directive concernant la protection 
des données.

Grâce à un réseau d’Info Euro Centres, de 
Services d’information des citoyens et 
d’Euroguichets, les parties prenantes 
peuvent faire connaître spontanément 
leurs avis sur une politique mise en 
œuvre. Ces avis sont ensuite 
communiqués à la Commission. 
C’est l’utilisation la plus importante 
de ce mécanisme.
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ANNEXE 1 

Vocabulaire de la participation en ligne

Accessibilité 

A trait aux moyens par lesquels tous les groupes, y compris les
handicapés visuels, peuvent avoir accès à la participation électronique. Les
sites de référence comprennent l’initiative « Accessibilité du Web »
(www.w3.org/wai) ; au Royaume-Uni, les lignes directrices du site du RNIB
(www.rnib.org.uk/digital) donnent des informations sur sa campagne « See it

Right », qui concerne les aspects technologiques de l’accès et la manière de
rendre un site Internet plus accessible ; aux États-Unis, voir l’article 508 du
Rehabilitation Act.

Salon de bavardage 

Le salon de bavardage est un espace virtuel où peut se dérouler une
séance de bavardage. Techniquement, il s’agit seulement de la
communication s'opérant en temps réel entre deux utilisateurs d’ordinateur,
le résultat étant qu’une fois le bavardage entamé chacun des utilisateurs peut
taper de l’information, et l’information ainsi entrée apparaît sur l’écran de
l’autre utilisateur. 

Messagerie instantanée 

Type de service de communication permettant de créer un salon de
bavardage privé avec un autre utilisateur. Généralement, le service de
messagerie instantanée vous alerte chaque fois que quelqu’un figurant sur
votre liste de salon de bavardage est en ligne, et vous pouvez alors engager une
séance de bavardage avec cette personne.
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Microserveur 

Il s’agit simplement d’un centre de messagerie électronique concernant
un groupe d’intérêts déterminé. Vous pouvez lire les messages laissés par
d’autres et y laisser votre propre message.

Forum de discussion 

Groupe de discussion en ligne où les utilisateurs, qui ont habituellement
des intérêts communs, peuvent échanger des messages non protégés. On
distingue deux catégories :

● Forums sur des problèmes : ils sont organisés autour de problèmes de
gouvernance formulés par des décideurs, des groupes d’intérêts ou des
« experts », et ils sont présentés comme point de départ d’un ou plusieurs
« fils » ou thèmes de discussion. On sollicite des réactions pour sonder les
opinions ou faire naître des idées. On peut également y présenter des prises
de position, des liens avec d’autres sites en rapport avec le thème en
discussion et d’autres informations de référence.

● Forums sur des politiques : ils sont organisés autour de thèmes ou de
problèmes se rattachant directement à un projet de politique publique les
concernant, et les thèmes de discussion cherchent à faire réagir les parties
concernées. Les participants peuvent éventuellement être incités à présenter
d’autres idées et d’autres suggestions, mais la formule sous-entend que l’on
cherche en fait à savoir dans quelle mesure les participants sont ou non
d’accord avec les propositions formulées, et pour quelles raisons.

Fil de discussion 

Une série de messages envoyés qui se répondent les uns les autres dans
un forum de discussion.

Groupe de discussion 

Pour consulter et envoyer des messages à un groupe de discussion, il faut,
comme dans un forum de discussion, disposer d’un logiciel de lecture de
nouvelles qui fonctionne sur votre ordinateur et vous connecte à un serveur
de nouvelles sur l’Internet. Il existe des milliers de groupes de discussion.

Formulaires Web

Formulaires figurant sur un site Internet qui permettent aux visiteurs de
communiquer avec l’ordinateur hôte en remplissant les champs et en
soumettant l’information. L’information reçue par le biais d’un formulaire
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peut être obtenue par courriel et peut être traitée par un autre logiciel
spécifique.

Modérateur en ligne 

Le modérateur veille à ce que tous les commentaires respectent les
conditions d’utilisation et il est chargé d’éliminer les commentaires qui sont
en infraction à ces règles. Il y a deux grandes options en ce qui concerne cette
fonction : la pré-régulation, où tous les commentaires sont envoyés au
modérateur qui décide s’ils sont acceptables au regard des conditions
d’utilisation, et la post-régulation, où tous les commentaires vont directement
à la consultation en ligne, à charge pour le régulateur d’exercer une
surveillance toutes les 24 heures et d’enlever les commentaires qui
contreviennent aux conditions d’utilisation.

Facilitateur en ligne 

Un facilitateur est chargé de veiller à ce que les commentaires ne
s’écartent pas du sujet, résume les commentaires et, plus généralement, aide
au bon déroulement du processus de discussion si nécessaire. C’est une
fonction importante si l’un des objectifs de la consultation en ligne est
d’animer les débats entre les utilisateurs. 

Déclaration de confidentialité

Il s’agit de faire savoir aux utilisateurs comment les informations
personnelles qu’ils rentrent en ligne seront utilisées et qui y aura accès. On
trouvera des lignes directrices sur ce point dans le générateur de politique de
protection de la vie privée de l’OCDE http://cs3-hq.oecd.org/scripts/pwv3/
pwhome.htm.

Vote électronique à distance 

Vote qui s’effectue par des moyens électroniques à partir de n’importe
quel lieu.
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ANNEXE 2 

Projets de recherche réalisés en collaboration

Les projets de recherche réalisés en collaboration constituent une autre
source importante d’expérience. Les gouvernements peuvent jouer ici un rôle
actif en encourageant la collecte et l’échange des résultats de la recherche, et
en prenant en compte ces résultats en tant qu’utilisateurs.

En 2000, la Commission européenne a lancé l’initiative cyber-Europe afin
d’inciter la société européenne dans son ensemble à une large adoption des
réalisations de la recherche technologique. L’un de ses objectifs était
d’accélérer l’utilisation, à travers l’Europe, du commerce électronique et de
l’administration électronique. Cette initiative comporte trois programmes de
R-D : le programme IDA concernant la mise au point d’un réseau télématique
transeuropéen entre administrations, le programme « Contenu numérique »,
qui a pour objet d’encourager l’exploitation commerciale de l’information du
secteur public, et le programme sur les technologies de la société de
l’information (IST). Aux États-Unis, la National Science Foundation et le fonds
caritatif PEW financent les projets de R6D qui ont trait à la démocratie
électronique et à l’administration électronique.

La mission du programme de R-D IST de la Commission européenne, et
en particulier du programme thématique « Systèmes et services pour le
citoyen », est de veiller à ce que la recherche s’attaque aux principaux
problèmes socioéconomiques auxquels l’Europe se trouve confrontée. Il
couvre entre autres les applications visant à assurer un meilleur accès aux
administrations. Jusqu’à présent, plus de 30 grands projets de R-D ont été
financés au titre du thème « Administration », avec un partage par moitié
entre projets ayant trait à l’administration électronique et projets relatifs à la
démocratie en ligne. Les questions de recherche traitées sont les suivantes :

● Quel est l’avenir des délibérations virtuelles et du vote électronique ?

● Comment les formes de démocratie en ligne peuvent-elles influer sur les
règles de gouvernement ?
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● Quels sont les techniques, les systèmes, les outils et les méthodes qui
conviennent le mieux pour appuyer les formes de démocratie naissantes ?

La présente section met en lumière quelques projets importants de
recherche menés en collaboration qui sont financés actuellement par la
Commission européenne via son cinquième Programme cadre (www.cordis.lu/

fp5/about.htm), lequel fixe les priorités de recherche de l’UE pour la
période 1998-2002. Le programme thématique « Systèmes et services pour le
citoyen » comporte en particulier des projets de R-D axés sur la démocratie en
ligne. 

1. EVE

Il s’agit d’une mesure d’accompagnement financée par la Commission
européenne au titre du Programme IST (contrat n° IST-2001-330008).
L’objectif primordial d’EVE est de comparer l’impact qu’ont les pratiques
sociopolitiques et les TIC existantes sur les citoyens et sur les autorités
politiques. Grâce à cette comparaison, on peut mieux comprendre la
démocratie en ligne et sa place dans les pratiques électorales. On compte
voir apparaître de nouveaux modèles de gestion et de nouvelles normes
technologiques à la faveur de la recherche menée dans le cadre de ce projet.
Le CNRS et MTA, un cabinet conseil français, gèrent le projet. La première
phase de leur enquête consiste à examiner les projets suivants :
AGORA 2000, CYBERVOTE, DEMOS, EDEN, E-COURT, E-POLL, E-POWER, EURO-
CITI, VSIIS, et WEBDEMOCRACY. La nébuleuse EVE rassemble au total 10 projets
et 73 organisations (publiques et privées) de 16 pays, soit un investissement
de 27 millions EUR, auxquels s’ajoute la contribution de l’Union européenne,
qui se monte à 16 millions EUR.

Le projet EVE a deux finalités principales. La première est d’évaluer
l’incidence qu’ont les TIC tant sur les autorités publiques locales, nationales et
internationales que sur les citoyens eux-mêmes. La deuxième est de définir
des normes pour des systèmes électoraux peu coûteux, sûrs et efficients et
d’élaborer des modèles de gestion qui devraient être applicables au niveau
local et national. Le projet EVE assure à la fois la coordination et l’évaluation
des activités de recherche-développement financées par la Commission
européenne dans trois domaines : méthodes de participation en démocratie
électronique, modes de consultation novateurs et systèmes d’accès. Mais EVE
se concentre particulièrement sur des systèmes de vote électronique
innovants reposant sur des technologies informatiques de pointe. Il poursuit
les objectifs suivants :

● Étudier les réactions sociales et culturelles au développement de nouveaux
services et de nouveaux systèmes de vote offerts par les villes numérisées. 

● Replacer les initiatives existantes dans un contexte global.
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● Repérer les synergies et les complémentarités entre les diverses initiatives
étudiées dans l’UE, de façon à susciter des fertilisations croisées.

● Stimuler les efforts individuels pour accroître l’efficience des travaux.

● Mettre en œuvre des modes efficaces de diffusion de l’information et de
sensibilisation.

● Fournir l’information propre à contribuer à la standardisation des initiatives
réglementaires.

Site Web : www.eve.cnrs.fr (visité en août 2002).

2. AGORA 2000

Le projet AGORA 2000 porte sur la conception d’un nouveau paradigme
d’aménagement régional et urbain démocratique qui envisage une
implication complète des citoyens dans le processus de décision. L’objectif
visé est de combler le fossé qui sépare les citoyens et les décideurs régionaux
et urbains, de façon à ce que les problèmes d’aménagement du territoire
reçoivent des solutions concertées de meilleure qualité.

AGORA 2000 :

● Apporte un soutien aux processus de décision des autorités locales et
régionales ; son objectif est de définir plusieurs scénarios possibles, en
repérant et en chiffrant, dans la mesure du possible, des paramètres
quantitatifs permettant de comparer les scénarios.

● Présente aux citoyens les décisions qui ont été prises, leur justification et,
plus généralement, le processus de décision global en utilisant une
interface conviviale et des outils intuitifs de représentation en 3 D.

● Contrôle les réactions des citoyens et fait remonter l’information.

Le projet comprend les partenaires suivants : Comunità Montana Valle
Maira (Italie), S.A.T.A. Applicazione Tecnologie Avanzate (Italie),
Amministrazione Regionale Toscana (Italie), Ayuntamiento de Valencia
(Espagne), Universidad Politecnica de Valencia (Espagne), Aquitaine Europe
Communication (France), Business Flow Consulting (France), Ergon Consulting
and Systems (Grèce), commune d’Anatoli (Grèce).

Site Web : www.agora2000.org (consulté en février 2002). 

3. AVANTI

AVANTI recourt à des agents incorporés pour que les informations soient
accessibles à tous. Ce projet a les objectifs suivants : 

● Améliorer l’accès à la technologie pour tout le monde.

● Éliminer les obstacles à l’utilisation des TIC.
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● Mettre au point des modes de présentation de l’information qui soient
nouveaux, plus intéressants et plus attrayants.

L’idée est de créer une plus grande interaction entre les citoyens et les
services publics et d’intégrer les exclus du numérique.

Le projet mettra au point un Avatar, c’est à dire un assistant numérique
qui guidera l’individu au milieu des transactions et des services numériques
en posant une série de questions en langage simple, et qui répondra à un large
éventail de questions formulées par l’utilisateur. Il sera capable de stocker
l’information possédée par l’utilisateur et pourra s’adapter en fonction des
besoins individuels. Chacune des villes participantes d’Angleterre, d’Écosse,
de Suède et de Lettonie est en train d’élaborer un démonstrateur de service
public. Microsoft et ICL sont les partenaires techniques.

Site Web : www.avantiproject.org (consulté en août 2002).

4. DEMOS
Comme le mentionne son site Internet, la raison d’être du projet DEMOS

est le fait que la participation électorale en Europe n’a jamais été aussi basse et
que de plus en plus de citoyens se désintéressent de la politique. Dans les
médias, certains observateurs ont qualifié cette apathie d’« échec de la
démocratie » ; d’autres ont été jusqu’à parler à ce propos de « crise de la
représentation ». L’une des raisons de cette baisse d’intérêt pour la participation
électorale et le processus démocratique est la distance croissante entre les
citoyens et les décideurs, que ce soit au niveau national ou local, à Bruxelles ou
à Strasbourg. Il se peut que les problèmes politiques soient devenus plus
complexes et que chaque décision mette en jeu des intérêts très divers, mais le
fait est qu’à tous les niveaux les décisions ne sont pas bien communiquées aux
citoyens. Le fossé entre les citoyens et les institutions politiques est perçu
comme excessif, tandis que la probabilité qu’un individu exerce une influence
quelconque apparaît trop faible. 

Le projet DEMOS porte sur la mise au point d’outils novateurs de
consultation en ligne. Le système ouvert basé sur l’Internet s’efforcera d’offrir
une interface conviviale et comprendra des modules de programmation qui
permettront aux systèmes basés sur DEMOS de s’adapter à toute la gamme
des processus de débat en ligne. La démarche et le système seront testés sur
deux sites d’essai, Bologne et Hambourg.

Il s’agit d’un projet réalisé en collaboration, avec comme partenaires TUHH
Technologie (Allemagne), MGD-Forschungszentrum Informationstechnik
(Allemagne), Ibermatica (Espagne), IPSOS-RSL (Royaume-Uni), Pixelpark
(Allemagne), commune de Bologne (Italie), Nexus-International Broadcasting
Association (Italie), Freie und Hansestadt Hamburg (Allemagne).

Site Web du projet : www.demos.nexus.org (consulté en août 2002).
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5. EDEN

Le projet EDEN contribuera à encourager et à appuyer la participation des
citoyens au processus de décision, notamment en matière d’urbanisme, grâce
à la mise au point d’instruments de traitement du langage naturel (TLN)
conçus pour faciliter et rendre plus efficace la communication entre les
citoyens et les administrations publiques. Si EDEN se concentre sur les
questions d’urbanisme, c’est parce que d’une part il s’agit d’un secteur de
l’administration où la participation citoyenne existe depuis longtemps et que,
d’autre part, les procédures applicables sont très formalisées. L’objectif est de
mettre au point un ensemble d’instruments et de méthodologies TLN qui
reposent sur une analyse des besoins de l’utilisateur et qui seront intégrés aux
outils de planification urbaine. Ces instruments apportent :

● Une vérification stylistique pour rendre l’information plus compréhensible
grâce au repérage des mots et expressions « bizarres » figurant dans les
documents liés à la planification urbaine.

● Une aide à la traduction dans la langue de minorités ethniques.

● La préparation automatique et assistée de listes de questions fréquemment
posées (FAQ ou Foires aux Questions) à partir des questions, des réponses et
des résumés des opinions exprimées.

● L’accès en langue naturelle aux bases de données contenant des cartes et
des plans des zones locales.

● Des forums de discussion et des sondages d’opinion.

EDEN est un projet mené en collaboration avec les administrations
publiques des villes d’Anvers, Bologne, Brême, Nizko, Vienne, les Archives
Piacentini et les partenaires de recherche suivants : Omega Generation,
International Teledemocracy Center, Public Voice Lab-PVL, Telepolis Antwerpen,
– Centre TZI de technologie Informatique de l’Université de Brême et Yana
Research.

Site Web : www.edentool.org (consulté en février 2002).

6. EURO-CITI

Le projet EURO-CITI vise à améliorer l’efficience des collectivités locales,
à renforcer le concept de démocratie et à développer la coopération entre les
collectivités locales à tous les niveaux (régional, national et européen). À cet
effet il spécifiera, développera et testera une architecture commune et les
services correspondants axés sur le secteur public. Les services envisagés
concernent le vote en ligne, la consultation en ligne et la soumission
électronique de formulaires.
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En conséquence les objectifs d’EURO-CITI sont les suivants :

● Définir et mettre au point une architecture unifiée (l’architecture EURO-CITI)
possédant les caractéristiques ci-après :

❖ Accès à partir de différents points (PC à domicile ou dans les lieux publics,
bornes interactives et protocoles WAP).

❖ Soutien de différents niveaux d’accès via la sécurisation et
l’authentification/autorisation des réseaux. 

❖ Configuration dynamique et gestion de réseaux de serveurs EURO-CITI.

❖ Aide à la fourniture de services transactionnels à valeur ajoutée en ligne. 

● Parvenir à une introduction rapide de services transactionnels (services EURO-
CITI) exploitant l’architecture. On prévoit les groupes de services suivants :

❖ Vote à distance pour l’organisation de sondages d’opinion, de pétitions,
etc.

❖ Soumission électronique de formulaires. 

❖ Consultation à distance des citoyens.

● Proposer et tester un modèle de processus, avec notamment une méthodologie de
reconfiguration de processus, le but étant d’aider les collectivités locales à
exploiter le potentiel des services transactionnels d’EURO-CITI.

● Effectuer des tests sur tous ces éléments afin de valider les démarches
adoptées.

Les partenaires du projet sont l’Université d’Athènes (Grèce), Archetypon
(Grèce), Comunicacion Interactiva (Espagne), Istituto Municipal d’Informatica
(Espagne), London Borough of Brent (Royaume-Uni), Agence de
développement de la Ville d’Athènes (Grèce), Schlumberger Systems (France),
T-Nova Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft (Allemagne).

Site Web : www.euro-citi.org (consulté en août 2002).

7. E-Power

E-Power est un programme européen de construction d’un cadre de
travail basé sur une ontologie et concernant les lois et règlements. Il cherche à
appliquer une solution axée sur la gestion des connaissances en apportant
une méthode et des instruments qui aideront à améliorer la qualité des lois
tout en facilitant leur application. Cette méthode et ces instruments
diminueront le temps nécessaire pour faire connaître les textes de loi
nouveaux ou modifiés, faciliteront la mise à jour de la législation et
amélioreront l’accès au corpus de connaissances de l’administration en
offrant de nouveaux services en ligne. On pourra en outre utiliser de façon
plus efficiente des ressources nécessairement limitées.
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Les partenaires du projet sont l’Administration néerlandaise des impôts
et des douanes, O et I Management Partners B.V (Pays-Bas), Mega International
(France), LibRT B.V., (Pays-Bas), Application Engineers NV (Belgique), De
Verzekeringen Van Fortis Bank NV (Belgique)

Site Web : www.lri.jur.uva.nl/research/epower.html (consulté en février 2002).

8. Cybervote

Ce projet vise à améliorer le processus démocratique en augmentant la
participation électorale et donc le nombre de suffrages exprimés. Le vote en
ligne devrait se traduire par une plus forte participation des citoyens aux
différents types d'élections. Le projet évaluera dans quelle mesure le vote en
ligne influence la participation des électeurs. Le cybervote devrait améliorer le
processus électoral pour tous les électeurs, mais certains d'entre eux en
bénéficieront tout particulièrement : les personnes à mobilité réduite
(handicapés, malades, patients hospitalisés, personnes âgées, etc.), les
personnes en déplacement le jour de l’élection et les expatriés. Le but est de
mettre au point et de valider un dispositif de vote en ligne intégrant un
protocole de vote sur Internet sécurisé, vérifiable et pouvant être utilisé pour
les élections au niveau local, régional, national et européen. Le projet
analysera les lois en vigueur dans les pays participants afin de déterminer les
exigences auxquelles ce dispositif devra satisfaire et d’étudier les possibilités
de réforme en vue de son utilisation dans les systèmes juridiques européens.

Ce dispositif permettra aux électeurs de voter en utilisant des terminaux
Internet tels que PC, ordinateurs portables et téléphones mobiles. Il s’appuiera
sur un protocole de vote novateur, qui sera mis au point dans le cadre du
projet et fera appel à des moyens cryptographiques de pointe. Ce protocole
assurera l’authentification des électeurs, l’intégrité et la confidentialité de
leur vote pendant la transmission sur l’Internet et durant le processus de
comptage des voix et de vérification.

Ce système sera testé en 2003 au cours d’élections simulées qui auront
lieu en Allemagne, en France et en Suède. Ces essais mobiliseront plus de
3 000 électeurs et déboucheront sur une évaluation approfondie du système
avant son lancement éventuel. Le projet Cybervote a débuté officiellement le
1er septembre 2000 et se terminera le 1er mars 2003.

Il a pour partenaires Matra Systèmes et Informations (France), British
Telecommunications (Royaume-Uni), l’Université Catholique de Louvain
(Belgique), la Mairie d’Issy les Moulineaux (France), Freie Hansesstadt Bremen
(Allemagne), Nokia (Suède), l’Université technique de Eindhoven (Pays-Bas),
Kista Stadsdelsnaemnd (Suède).

Site Web : www.eucybervote.org (consulté en août 2002).
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9. WeboCracy

Ce projet vise à donner plus de pouvoir aux citoyens en introduisant des
systèmes de communication, d’accès et de vote innovants qui favoriseront
une participation accrue au processus démocratique. Cet objectif de nature
organisationnelle sera atteint par le biais d’objectifs scientifiques qui sont
d’ordre technique et méthodologique. Les objectifs techniques impliquent la
conception et la mise au point de Webocrat, système basé sur Internet.
Webocrat prendra en charge la communication et la discussion, la publication
de documents, la navigation, le vote, la recherche documentaire intelligente
(accès aux documents demandés) et l’établissement de résumés et de
statistiques. Toutes les fonctions seront assistées par un module de gestion
des connaissances. Quant aux objectifs méthodologiques, ils sont axés sur
l’élaboration d’un cadre et de modes d’organisation concourant à la mise au
point et à la gestion de systèmes d’appui en ligne pour les administrations
publiques.

Le projet a comme partenaires les organismes suivants : Université
technique de Kosice (République slovaque), École de technologie informatique
de l’Université de Wolverhampton (Royaume-Uni), Département des systèmes
informatiques de l’Université d’Essen (Allemagne), JUVIER s.r.o. (République
slovaque), Citec Information, Citec Engineering Oy Ab, Vaasa (Finlande),
Région de Kosice, Conseils d’arrondissement de Tahanovice et de Dargovskych
Hrdinov (République slovaque), Conseil de Wolverhampton (Royaume-Uni).

Site Web : www.esprit.ekf.tuke.sk/webocracy/index.html. (consulté en août 2002).
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PARTIE II 

L’avenir de l’Internet et de la démocratie : 
pour une politique qui transcende 

les métaphores

par
Stephen Coleman, 

Professeur Oxford Internet Institute, Université d’Oxford

Nous pensons que l’analyse des rapports entre l’Internet et la démocratie a été en

grande partie obscurcie par le recours à des métaphores. Notre but est d’enraciner la

démocratie en ligne dans le contexte d’une culture et de procédures démocratiques en

pleine évolution. Les grandes lignes d’un modèle de circulation de l’information dans

une démocratie en ligne seront présentées. Un certain nombre d’objectifs seront

formulés : création d’espaces de confiance en ligne pour la démocratie, intégration de

la démocratie en ligne dans les canaux reconnus par la constitution, instauration

d’une véritable interactivité entre les représentants et ceux qu’ils représentent, entrée

des voix traditionnellement exclues dans le débat public en ligne, ce qui suppose

qu’on considère l’information comme une ressource commune et qu’on assure une

représentation équitable de toutes les parties du globe. Ces principes et ces

propositions s’efforcent de fuir métaphores et spéculations et d’assigner à l’action

publique des objectifs évaluables.
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Inventaire des métaphores

Naviguer sur l’inforoute

L’Internet est une immense métaphore amorphe en quête de tangibilité.
On parle à son propos d’autoroute, d’agora, de galerie marchande, de
bibliothèque, de portail, de toile, de cerveau, d’univers éthéré de bits et
d’octets. On surfe, on fait défiler, on explore, on recherche, on navigue, on
envoie un message, on bavarde, on se connecte et on se déconnecte.

Pour certains, l’Internet est ce qui se trouve à l’intérieur de l’ordinateur :
les entrailles, un esprit virtuel, une cyber-âme. Parler de « maîtrise » de
l’Internet et de « gestion des connaissances » laisse penser qu’à l’instar de
l’esprit de Frankenstein, l’Internet a une existence autonome que les humains
doivent dompter ou avec laquelle il leur faut apprendre à cohabiter. Les
angoisses que suscite l’éruption croissante de données déversées par le volcan
Internet font croire que dans ses programmes, ses codes et sa conception, il
échappe à toute maîtrise humaine. Des articles de journaux et de magazines
(écrits dans la solidité de l’encre, cette lave volcanique du précédent
millénaire) nous exhortent à nous adapter au monde de l’Internet, comme si
l’univers virtuel était par essence plus vaste que le nôtre.

Pour d’autres, l’Internet est conçu comme un réseau socio-neuronal. Dès
1994, l’ancien Vice-président Al Gore avançait l’idée que « nous pouvons enfin
créer maintenant un réseau d’information planétaire qui transmet messages
et images à la vitesse de la lumière, de la plus grande ville jusqu’au plus petit
village » (Gore, 1994). La notion de « société en réseau » de Castells (Castells,
1996) offre une métaphore d’espoir pour une société d’une complexité de plus
en plus insondable. Il y a un paradoxe dans cette métaphore : d’un côté, de
plus en plus d’anomie, d’aliénation publique et de privatisation ; de l’autre,
une compression de l’espace et du temps et un village mondial. Mais si les
villages ont des places sur lesquelles le public peut se rassembler, les réseaux
n’ont pas de centre évident et ils nous obligent à repenser la position du
public.

Une autre métaphore, plus populiste, dépeint l’Internet en termes
hobbésiens comme une jungle anarchique qui engendre la peur et appelle la
protection de la loi. L’Internet, nous dit-on, attire les prédateurs ; nos enfants
n’y sont pas en sécurité. Et puis il y a les virus (fort nuisibles en vérité), les
bogues, les chevaux de Troie, les pannes et la perte de mémoire.
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Objectivement, il est probablement moins prudent de remettre votre carte de
crédit à la caisse d’un magasin que de procéder par un site Internet sécurisé,
mais ce n’est pas l’impression qu’on ressent quand on effectue des
transactions sans visage. Dans un monde où l’honnêteté se juge à la
physionomie et au ton de sa voix, leur double absence nourrit l’imagination
d’images de cyber-escrocs embusqués dans la toile pour leurrer les esprits
crédules. L’Internet devient une métaphore pour la notion de piège – dans le
« filet » (Net) ou dans la « toile » (Web) – tandis que les « accros » malléables du
Net naviguent en toute innocence vers la cyber-exploitation.

À l’opposé de ces appréhensions, l’Internet a donné naissance à une
pléthore de métaphores utopiques. La conception du cyberespace comme
univers de rêve technocratique prolonge une longue tradition de vision
futuriste, celle d’une humanité libérée de ses fardeaux par l’omnipotente
technologie. Pour William Gibson, qui a créé le mot cyberespace, celui-ci
constituait :

Une hallucination consensuelle ressentie chaque jour dans chaque nation par des
milliards d’opérateurs légitimes (…). Une représentation graphique des

informations tirées des banques de données de tous les ordinateurs de
l’humanité. Une impensable complexité. Des rayons de lumière alignés dans le
non-espace de l’esprit, des nébuleuses et des constellations de données.

En 1996, John Perry Barlow publia sa Déclaration d’indépendance du
Cyberespace, véritable constitution pour une cyber-utopie autonome
surnaturelle (Barlow, 1996).

Le cyberespace se compose de transactions, de relations et de la pensée elle-même,
le tout agencé comme une onde stationnaire dans la Toile de nos communications.
Notre monde est un monde situé à la fois partout et nulle part, mais il ne se

trouve pas là où vivent les corps.

● Nous créons actuellement un monde où nous pouvons tous entrer sans privilège ou
distinction liés à la race, au pouvoir économique, à la puissance militaire ou au rang

social.

● Nous créons actuellement un monde dans lequel n’importe qui, n’importe où, peut
exprimer ses croyances,aussi singulières qu’elles soient, sans avoir à craindre d’être

réduit au silence ou au conformisme.

● Vos concepts juridiques de propriété, d’expression, d’identité, de mouvement et de
contexte ne s’appliquent pas à nous. Ils reposent tous sur la matière ; or il n’y a pas

de matière chez nous. 

Nos identités n’ont pas de corps, si bien que contrairement à vous, nous ne
pouvons pas obtenir l’ordre par la contrainte physique. Nous croyons qu’à partir

de l’éthique, de l’intérêt bien éclairé et de l’espace commun, notre gouvernance se
façonnera. Nos identités peuvent être dispersées entre un grand nombre de vos
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juridictions. La seule loi que toutes nos cultures constitutives reconnaîtraient en
général est la Règle d’Or. Nous espérons être capables d’établir nos solutions

propres sur cette base. Mais nous ne pouvons accepter les solutions que vous
tentez de nous imposer. 

Barlow n’était pas le seul à faire entendre sa voix. D’autres cyber-
utopistes ont prédit la transformation de la vie économique dans un monde
de commerce électronique (Kelly, 1996).

Un jour, bientôt, le cyberespace – le vaste et intangible territoire où les
ordinateurs se rencontrent et échangent de l'information – sera peuplé de
communautés et d’entreprises électroniques. À votre domicile, une boîte
protéiforme vous ouvrira l’accès à un océan de biens et de services. Elle
recevra et enverra du courrier, vous permettra de lancer un appel
téléphonique ou visiophonique, d’envoyer une télécopie, de regarder un film,
d’acheter des chaussures, de diagnostiquer un érythème, de régler des
factures, d’encaisser de l’argent liquide (sous une nouvelle forme numérisée)
ou d’écrire à votre mère. Ce sera simplement la manifestation, côté salle de
séjour, de ce qui promet d’être une transformation rapide et radicale du
commerce et de la société, la plus profonde depuis l’invention de l’automobile.

Kurzweil, qualifié par le New York Times d’« éminent prospectiviste de
notre époque », considère que (Kurzweil, 1999) :

En 2019, un ordinateur à 1 000 USD égalera au moins la puissance de traitement
du cerveau humain. En 2029, le logiciel de l’intelligence aura été dans une large
mesure maîtrisé et le PC moyen sera l’équivalent de 1 000 cerveaux.

Les métaphores ne sont jamais neutres. Elles véhiculent des
présupposés ontologiques qui ont une forte charge idéologique mais ne sont
presque jamais décodés. Comme Lakoff et Johnson nous en avertissent,
négliger la signification des métaphores, c’est prendre leur subtexte pour
argent comptant (Lakoff et Johnson, 1980). Parler d’une « révolution » de
l’Internet n’a de sens que si l’on croit que la technologie est le moteur de
l’histoire ; s’attaquer à la « fracture numérique » n’a de sens que si elle est plus
ou moins différente des autres fractures sociales ancrées dans l’inégalité ;
promouvoir des « communautés virtuelles » composées de « citoyens du
Réseau », c’est peut-être se raconter des histoires s’il n’y a pas une chaîne de
validation entre les identités en ligne et les identités de la vie réelle. Il ne s’agit
pas de déprécier les métaphores, mais de les soumettre à des interrogations
intellectuelles. La notion de démocratie en ligne ne saurait se dispenser d’un
tel regard critique.

Dégager la démocratie de sa gangue

Si l’Internet est environné des brumes verbales de la nouveauté et de
l’incertitude, en revanche on considère la démocratie comme l’un des rares
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concepts sacrés qui subsistent à notre époque. Comme l’a observé à juste titre
Graham, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle la plupart des gens savaient ce que
démocratie voulait dire, et la plupart des gens respectables y étaient hostiles ;
en notre siècle peu de gens savent ce que démocratie veut dire, mais la plupart
des gens respectables y sont favorables (Graham, 1986). 

Dans la topographie politique de la société civile, où la démocratie se
situe-t-elle ? Où va-t-on si l’on veut être un citoyen démocratiquement
impliqué ? Où apprend-t-on par la pratique à être un citoyen démocratique ?
Où se rend-on si l’on veut débattre d’une question de principe de nature
politique ? Auprès de qui se plaint-on s’il y a trop peu de démocratie ? Les
bibliothèques sont remplies de livres qui décrivent et vantent la démocratie et
qui définissent les conditions qu’elle doit remplir. Mais si, dans n’importe
quelle ville, village ou État-nation, il vous prend de demander : où dois-je aller
pour « faire » de la démocratie,, on vous regardera d’un œil vague, sans
comprendre. Il y a des bureaux de vote, mais ce ne sont que des pis-aller, qui
ne restent en place qu’une journée tous les quatre ou cinq ans, et ils ne
réclament que quelques secondes d’activité aux citoyens qui les fréquentent.

L’endroit le plus plausible à indiquer à qui cherche l’architecture
physique de la vie démocratique, c’est le Parlement. Mais les institutions du
monde démocratique n’ont pas la convivialité qu’on pourrait attendre.
L’architecture de nos édifices parlementaires et gouvernementaux est très
révélatrice des perceptions porteuses d’exclusion qu’ils ont d’eux-mêmes. Les
édifices parlementaires du XIXe siècle sont grandiloquents, impénétrables et
coupés ostensiblement de leur environnement. Il est paradoxal que les grands
organes législatifs démocratiques du monde donnent manifestement une
image de hiatus par rapport au public. L’appellation qui lui est donnée au
Parlement britannique (Strangers) est révélatrice du rôle que joue le public. Les
citoyens sont des étrangers dans la demeure de la démocratie, et ils doivent
s’engager par serment à garder le silence en pénétrant dans la galerie qui
surplombe la salle des séances. C’est logique : si les Parlements sont des
institutions représentatives, c’est précisément parce qu’il n’est pas possible
que tous les citoyens soient présents et prennent eux-mêmes la parole.

Où donc les citoyens ont-ils alors la parole ? Quels sont les lieux publics où
les citoyens peuvent fixer l’ordre du jour et débattre d’idées nouvelles, informer
ou contester ceux qui les représentent, ou échanger entre eux réflexions et
expériences pour la simple raison que la vision collective compte dans une
démocratie ? Comme l’a observé Richard Sennett ; « si l’on demandait à des
architectes modernes de concevoir des espaces assurant une meilleure
promotion de la démocratie, ils poseraient leur crayons ; il n’existe aucune
architecture moderne équivalente à l’assemblée antique » (Sennett, 1977).
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L’opacité de l’espace démocratique coïncide avec une atrophie de la
culture civique. Les individus pouvant voter sont plus nombreux que jamais,
mais ceux qui choisissent de voter n’ont jamais été aussi peu nombreux dans
toute l’histoire du suffrage universel. La foi populaire dans les Parlements et
autres institutions de la démocratie représentative est en déclin. Une étude de
l’Université Harvard intitulée Why People Don’t Trust Government décrit et
déplore la dégradation de la confiance du public dans les institutions
démocratiques (Nye, Zelikow et King, 1997). Les moyens de communication de
masse cherchent à faire entrer dans les foyers les péripéties et l’imagerie de la
représentation démocratique, mais en fait les téléspectateurs préfèrent
regarder n’importe quoi, voire éteindre leur poste, plutôt que de subir la
politique à la télévision. D’après une étude ITC, au cours des élections
générales britanniques en 2001, 40 % des téléspectateurs ont changé de chaîne
et 8 % ont éteint leur poste plutôt que de regarder les émissions sur les
élections. Soixante-dix pour cent des téléspectateurs n’étaient pas du tout
intéressés (29 %) ou pas très intéressés (41 %) par ces émissions. Aux États-
Unis, 53.8 % des journaux télévisés locaux sont consacrés aux crimes, aux
cataclysmes et aux guerres, et 0.7 % informent sur les services publics. Les
enfants américains voient en moyenne à la télévision 200 000 actes de
violence et 16 000 meurtres avant d’avoir 16 ans. De combien de débats
démocratiques sont-ils témoins ?

Si elle ne dispose pas d’espace vital pour se déployer, la démocratie
devient  symbolique plutôt  que part ic ipat ive.  Dans un monde
symboliquement démocratique, la principale participation des citoyens au
pouvoir a lieu dans l’espace confiné et réglementé de l’isoloir où ils exercent
leur pouvoir durant quelques secondes. En tant que spectateurs
consommateurs, ils entrent dans l’arène électorale comme cibles de
techniques sophistiquées de séduction du public. Une fois légitimé par le
bulletin de vote, le pouvoir se médiatise par les interviews télévisées, les
chroniques politiques et les grandes cérémonies officielles laissant aux
citoyens le rôle de spectateur. Les citoyens, désengagés du processus politique
et réduits à l’élection occasionnelle des dirigeants, ont un lien tellement ténu
avec la démocratie que la vie politique devient dans une large mesure une
affaire de management.

Inventer la démocratie en ligne

La métaphore récurrente de la démocratie en ligne est l’agora, qui évoque un
rassemblement civique sans cérémonie dans une sphère publique à laquelle rien
n’échappe. La métaphore est naturellement trompeuse : l’agora athénienne était
loin d’être démocratique ou inclusive, car elle était fermée aux femmes, aux
esclaves et aux étrangers ; il s’agissait surtout d’une aire de discussion, les vraies
décisions étant prises ailleurs. En tant que mythe politique, l’Internet considéré
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comme une agora va bien avec le fantasme rhétorique de la démocratie
plébiscitaire « presse-bouton » qui a marqué une bonne partie des premiers écrits
sur la démocratie en ligne (Becker et Slaton, 2000).

Le leurre de la démocratie directe, à demi-libertaire et populiste et à
demi-rousseauiste, a servi à enraciner le projet dans le royaume du
politiquement naïf et du nostalgique. Au lieu de chercher à mettre les
technologies numériques au service de la démocratie existante, les pionniers
à vision hautement spéculative et futuriste de la démocratie en ligne
donnèrent l’impression de tabler sur l’implosion des constitutions et des
institutions face au nouveau paradigme numérique.

Au même moment, un programme utilitaire et bureaucratiquement
rationnel d’administration électronique reposant sur l’espoir d’une offre de
services moins coûteuse et plus efficiente grâce à des transactions réalisées
en ligne ne parvint pas à séduire l’imagination du public. Le dilemme des
premières réflexions sur la gouvernance en ligne fut que les enthousiastes
de l’Internet ne comprirent pas la démocratie politique ou s’y intéressèrent
peu, et que la majorité de la classe politique et des fonctionnaires
considérèrent l’Internet comme un tapis roulant à sens unique. Les
Parlements et les ministères se mirent sur l’Internet, mais redoutèrent les
conséquences de l’interactivité (Dunleavy et Margetts, 2002). Les responsables
politiques apprécièrent l’idée de sites Internet en y voyant l’équivalent de
brochures électroniques bon marché, mais ils ne comprirent guère ce que le
public voulait d’eux (Coleman, 2000). De même que la vie politique hors ligne
était grise, archaïque et ringarde, la vie politique sur la Toile eut tendance à
être tout de suite reconnaissable à son ennui respectable et à son jargon pour
initiés.

Ironie du sort, même si la vie politique en ligne a reproduit dans une large
mesure ce qu’il y avait de plus obsolète dans la vie politique non électronique,
il y a eu aussi des signes indubitables montrant que le train-train n’était plus
acceptable et que la vie politique « au fil de l’eau » avait bien besoin d’être
modernisée. La représentation politique au XXe siècle s’est caractérisée par
une centralisation du pouvoir s’appuyant sur la délibération entre élites. Il en
est résulté quatre zones de tension : le Parlement, institution centrale de la
représentation politique, a semblé être déconnecté de la vie publique et
appeler une modernisation ; la classe politique, obsédé par les sondages
d’opinion qu’elle considérait comme le moyen scientifique de mesurer ce que
pense la population, n’a pas su percevoir la dynamique de l’opinion publique
ou la grande richesse de l'expérience et de l’expertise du public ; les médias de
masse ont placé le public au premier rang du spectacle politique, mais les
spectateurs ont perdu leurs illusions et ont traité l’élite du monde politique et
médiatique avec un égal mépris ; finalement – et c’est peut-être le phénomène
le plus intangible – ni la classe politique, ni les médias n’ont pu ignorer le désir
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qu’a le public de se regarder, de s’écouter et de croire en soi. Ce furent là de
vrais changements sismiques qui méritent que l’on s’y attarde un peu.

Le système politique parlementaire s’est fondé sur l ’ idée de
représentation à distance. L’éloignement, l’échelle humaine et la compétence
publique étaient censés séparer les élus de ceux qu’ils représentaient. Un
mépris burkien vis-à-vis de la délégation directe a découragé toute idée de
connexion permanente entre les citoyens et leurs représentants politiques.
Délibérer sur les politiques publiques, c'est l'affaire de l'élite souveraine ; le
travail des citoyens consiste à élire leurs législateurs pour se retirer ensuite
du processus jusqu’à la prochaine élection. Les parlementaires se heurtèrent
toutefois à un problème : ils n’étaient pas souverains, et leurs délibérations
comptaient généralement peu. En réalité, l’institution législative est la
créature de l’exécutif, ses membres ne sont guère plus que des machines à
voter disciplinées s’alignant sur les politiques du gouvernement. Dès lors, il y
a eu deux sources de frustration : les parlementaires, qui ne savaient pas trop
quel était leur rôle et se sentaient démocratiquement redondants, et le public,
qui à une époque où le respect n’a plus rien d’automatique, se sentait négligé
et inécouté, et réclamait un nouveau type de relation avec ses représentants.
Ce sentiment de déconnexion a suscité des propositions de modernisation du
Parlement qui ont, de leur côté, poussé à une plus grande efficience de la part
de l’administration.

Parallèlement aux efforts déployés par le Parlement pour recréer un lien
avec le public, l’importance de l’opinion publique a été contestée. Depuis les
années 30 et l’invention du sondage d’opinion scientifique par Gallup, les
sondages ont une influence croissante sur l’élaboration des politiques. Non
seulement on a cru en leur capacité de prédire les comportements électoraux
(en fait seul un petit nombre de sondages sont conçus dans un tel but), mais
les hommes politiques les ont considérés comme les meilleurs guides pour
connaître les valeurs et les aspirations du public dans divers secteurs. Les
détracteurs des sondages classiques ont fait valoir que dans le meilleur des
cas ils mesurent ce qu’un échantillon représentatif de citoyens non informés
et animés de préjugés pense sur une question donnée à un moment donné. En
un sens, les sondages fournissent un instantané de l’ignorance publique. Pour
Fishkin et d’autres partisans de la démocratie délibérative, c’est traiter le
public avec désinvolture ; à leur avis, il faudrait introduire dans l’équation du
sondage deux autres questions : premièrement, que sait le public à propos de
tel problème lorsqu’on l’interroge ? et deuxièmement, comment sa réponse
pourrait-elle changer s’il disposait d’une information impartiale dans un
environnement délibératif ? Un certain nombre de sondages délibératifs ont
été effectués pour déterminer comment un échantillon représentatif
modifierait ses réponses aux questions qu’on lui a posées après avoir eu le
bénéfice d’une information et d’une discussion. Les résultats sont probants :
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les citoyens informés ont tendance à aboutir à des conclusions différentes de
celles qui étaient les leurs lorsqu’ils n’étaient pas informés (Fishkin, 1997).
Selon la théorie politique traditionnelle à la Walter Lippmann ou à la
Schumpeter, le rôle de la classe politique est d’exploiter l’ignorance, l’égoïsme
et l’inertie des citoyens ; la démocratie délibérative, pour sa part, laisse
espérer une relation entre représentants et représentés davantage fondée
sur le dialogue et l’élément factuel. Au-delà des sondages délibératifs, cette
relation a été étudiée dans divers contextes : jurys de citoyens, conférences de
consensus, exercices de prospective, simulations de procédures participatives. 

Dans l’univers politique, il y a toujours eu une médiation par les
rédacteurs et journalistes professionnels, mais depuis les années 60 un
support d’information a dominé et refondu la communication politique : la
télévision. Les acteurs politiques et les partis ont passé une grande partie de la
seconde moitié du XXe siècle à s’adapter à la consommation télévisuelle. La
transparence et la visibilité accrue de la vie politique télévisée ont sans nul
doute servi la démocratie, mais elles ont eu comme autre effet de favoriser un
climat d’aversion à l’égard du risque intellectuel, d’excessive théâtralisation et
de codépendance systémique entre les professionnels des médias et la classe
politique. Comme l’ont noté les éminents spécialistes de la communication
politique que sont Blumler et Gurevitch (1997) :

Le processus de communication politique a connu des difficultés sans cesse
croissantes. Une manière appauvrissante de parler aux citoyens des enjeux
politiques a peu à peu pris l’allure d’un enracinement institutionnel qu’il paraît

foncièrement difficile de combattre ou d’éliminer.

Des efforts vigoureux ont été accomplis par les médias au cours des deux
dernières décennies pour abandonner le monologue et encourager davantage
d’interactivité entre les hommes politiques et le public. Des formules telles
que les débats avec le public, les réactions téléphonées à une émission et les
forums en ligne ont ouvert la voie à un retour d’informations offrant un
espace à la parole du public et comportant souvent un dialogue avec les
hommes politiques. Mais le public participant reste méfiant à l’égard des
motifs qui poussent la classe politique à venir lui parler.

Le changement le plus ostensible a peut-être concerné le public lui-
même. Les citoyens sont devenus moins déférents et ont davantage confiance
en eux ; ils font preuve de moins de loyalisme et de tribalisme politique, et
ils sont plus consuméristes et volatils ; ils sont moins impressionnés par les
experts et les professionnels et davantage portés à se fier à leur expérience
personnelle. Le public est plus intéressé que jamais à se voir et s’entendre
dans les médias ; avec le développement des technologies vidéo à bas prix, le
mur séparant la production et la consommation de médias a commencé à
s’écrouler. Ce qu’on appelle la téléréalité (débat en direct, docuréalité,
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environnement de Big Brother avec sa caméra vidéo) nous a fait voir les
membres du public conversant entre eux avec leurs mots à eux, au lieu d’être
les simples spectateurs des délibérations élitistes. 

Au début du XXIe siècle, on a donc eu le sentiment que l’univers politique
devrait s’adapter et qu’il s’adapterait. Les frémissements du changement –
modernisation du Parlement et réforme de la constitution, intérêt croissant
pour la démocratie délibérative et multiplication des expérimentations en ce
sens, efforts des stations de radio et de télévision pour une plus grande
interactivité, attrait grandissant du public pour les « gens réels » – n’avaient
entre eux aucun lien particulier, mais se rattachaient à une cause commune.
Aucun de ces changements n’était impulsé par l’apparition des technologies
numériques. En effet, comme on l’a noté plus haut, la plupart des pionniers de
la démocratie en ligne étaient trop pris dans l’atmosphère enivrante des
lendemains technocratiques pour se soucier beaucoup des institutions et des
relations politiques existantes. Ce qui a été fait pour mettre en ligne l’univers
politique émanait essentiellement de technologues enthousiastes dont
l’objectif majeur était de reproduire les pratiques routinières d’antan. Les
projets expérimentaux à petite échelle comme Minnesota e-politics (créé en
1994) et UK Citizens Online Democracy (1996) avaient un caractère exceptionnel
de par leur volonté de mise en réseau civique et la création de forums
délibératifs. Certaines collectivités locales ont lancé des projets de démocratie
en ligne (dont les principaux exemples se situaient en Scandinavie, au Canada
et au Royaume-Uni), mais un petit nombre d’entre eux avaient des objectifs
clairs, des moyens adéquats et une bonne articulation avec la constitution.
D’une manière générale les impératifs du démocratique et du numérique ont
évolué selon des voies différentes, pratiquement étrangères l’une à l’autre.

Aujourd’hui, il paraît impérieux d’exploiter les synergies entre le
développement du numérique et l’évolution de la démocratie. La possibilité
d’utiliser les boucles de rétroaction propres aux technologies numériques
pour faciliter les délibérations sur l’action publique et l’avènement d’une
gouvernance à double sens revêt trop d’importante pour rester l’apanage des
techniciens et des enthousiastes du Net. La démocratie telle que nous l’avons
connue était le produit d’une époque où une représentation efficace était
limitée par une discontinuité temporelle et géographique. À mesure que ces
obstacles sont surmontés grâce à des technologies de la communication qui
sont asynchrones et mondiales, les institutions démocratiques ne peuvent
s’épanouir que si elles deviennent plus perméables, plus accessibles, plus
responsables et plus enracinées dans l’espace public. On n’envisage pas ici de
la démocratie en ligne sous l’angle de la numérisation de tâches
administratives répétitives ou du gadget de science-fiction, mais comme une
force qui va régénérer l’espace politique de la démocratie.
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Réinventer la représentation

Une démocratie représentative effective exige des flux d’information
dans cinq directions :

● Gouvernement à Citoyen (G2C).

● Citoyen à Gouvernement (C2G).

● Représentant à Citoyen (R2C).

● Citoyen à Représentant (C2R).

● Citoyen à Citoyen (C2C).

Ajoutons d’autres flux, à savoir G2G – objectif essentiel d’un appareil
gouvernemental décloisonné ; R2R, essentiel à une époque de subsidiarité
politique ; et R2G, qui permet au législateur d’être plus proche des processus
et des ressources de savoir de l’exécutif. Ce sont là des aspects importants,
mais avant tout administratifs de la gouvernance.

Dans le modèle actuel de la représentation démocratique, ces flux sont
assez limités ou encombrés :

● G2C intervient principalement par le biais des médias de masse, en
particulier la télévision et la presse. Le gouvernement se méfie des
interprétations des médias ; de leur côté, les citoyens se méfient de la
portée et de la qualité de l’information gouvernementale et ont tendance à
l’ignorer quand on la leur présente.

● C2G est limité. Le gouvernement lance de nombreuses consultations, mais
peu de citoyens y participent, et il règne un grand scepticisme quant à la
capacité d’écoute gouvernementale. La plupart des citoyens pensent que
leurs idées ou leur expertise n’auront de toute façon que peu d’influence
sur le gouvernement.

● R2C est limité en dehors des campagnes électorales. Les représentants se
donnent beaucoup de mal pour attirer les suffrages des citoyens, et ils font
de gros efforts pour faire savoir par la presse locale à leurs électeurs à quel
point leur circonscription est bien représentée au Parlement, mais ils n’ont
que rarement l’occasion de connaître ce que pensent au juste leurs
électeurs de tel ou tel problème.

● C2R est très limité. Les citoyens peuvent évoquer un dossier auprès de leur
député à sa permanence locale ou en lui écrivant, et quelquefois en lui
envoyant un courriel. Mais si l’on met à part le lobbying traditionnel, il y a
peu de possibilités de s’introduire dans le processus législatif en apportant
de nouvelles informations ou de nouvelles perspectives. Peu de citoyens
militent activement dans des partis politiques ou dans des groupes
d’intérêt, si bien que les représentants entendent peu de voix s’exprimer
lorsqu’il s’agit d’évaluer les politiques.
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● C2C forme la base d’une société civile saine, mais cette relation est en
déclin, corollaire d’un déclin plus large du « capital social ». D’une manière
générale, les citoyens ne discutent pas entre eux d’enjeux politiques, même
lorsque ces enjeux sont importants à leurs yeux. On a du mal à trouver des
lieux ou des réseaux pour mener de tels débats. Les médias offrent
quelques possibilités, mais rarement les citoyens peuvent entrer en
communication avec d’autres citoyens.

Tel est le tableau rapide et pessimiste des circuits de communication qui
existent pour la représentation démocratique. Cette structure comporte un
certain nombre de blocages. Débloquer les canaux démocratiques de
communication pourrait être l’une des fonctions essentielles de la démocratie
en ligne.

Comment peut-on débloquer ces canaux ?

Espaces de confiance

La démocratie en tant que relation collective réunissant un très grand
nombre d’individus divers et anonymes est très tributaire de la confiance.
L’élection est un bon exemple de confiance démocratique. Même s’ils savent
que leur voix pourrait ne pas beaucoup influer sur le cours des choses, les
citoyens font confiance au bureau de vote, qu’ils estiment être un espace
démocratique régi de façon équitable. Ils ne privilégient pas un bureau de vote
ou une urne par rapport aux autres, mais considèrent l’espace lui-même
comme digne de confiance. Il est maintenant nécessaire de créer, au-delà des
moments occasionnels d’élections, un espace démocratique beaucoup plus
large pour la délibération publique.

Jay Blumler et moi-même avons soutenu que l’Internet possède une
« fragile possibilité » de fournir un espace démocratique ouvert à tous et
connecté à des institutions démocratiques réelles. (Blumler et Coleman, 2001).
De même que les bureaux de vote ne sont pas automatiquement fiables – et ne
l’ont pas toujours été dans le passé – de même est-il nécessaire de créer, de
financer, de promouvoir et de doter de règles des espaces discursifs ou
délibératifs. La mise sur pied d’un patrimoine civique commun dans le
cyberespace doit devenir une affaire de service public, un peu comme la
régularité des élections, les bibliothèques publiques ou les chaînes de radios
ou de télévision publiques. On ne verra pas apparaître d’espaces de confiance
de façon spontanée ou sans effort. À elle seule, la domination du cyberespace
par les intérêts commerciaux est tellement forte qu’il devient de plus en plus
difficile de penser l’Internet en termes civiques.

Il faut qu’il y ait plusieurs niveaux d’accès à ce patrimoine civique en
ligne, en fonction de l’implication souhaitée ou du résultat escompté. Certains
voudront discuter de l’aspect technique des politiques à mener ; d’autres
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souhaiteront échanger des idées avec ceux qui partagent les mêmes centres
d’intérêt ; d’autres auront envie de formuler les questions plutôt que de réagir
à celles qu’on leur pose. Dans un espace démocratique pluraliste, il doit y avoir
place pour toutes ces approches de la délibération publique. L’élément clé qui
rendra l’espace public en ligne utile aux citoyens, ce sera la fourniture
d’instruments appropriés à la consultation, à la délibération et à la prise de
décision. De tels instruments devraient comprendre des bibliothèques, des
archives et des synthèses en ligne, des fonctions de modération des débats,
des argumentaires, des groupes de discussion, des salles sur le Web pour des
débats entre spécialistes et des mécanismes donnant un résumé des points
soulevés dans la discussion.

Enracinement constitutionnel

La représentation démocratique est enracinée dans les institutions du
monde réel telles que l’État, les assemblées parlementaires, les instances
régionales et locales, l’Union européenne, les Nations unies. L’efficience
procédurale et la responsabilité à l’égard du public sont la clé du succès ou de
l’échec de ces institutions sur le plan de la démocratie. La démocratie en ligne
ne peut pas se permettre de les ignorer ou de rester à l’écart de leur
modernisation structurelle et culturelle. Le débat sur l’avenir du
gouvernement et du Parlement et le débat sur l’Internet et la démocratie
doivent converger.

L’échec actuel de la plupart des expérimentations de démocratie en ligne
– comme cela avait été le cas des premières initiatives de création d’une
gouvernance à double sens à l’aide de la télévision par câble et des autres
médias prénumériques – tient à leur absence d’articulation avec la
constitution. En une ère de modernisation administrative et de réforme
constitutionnelle, il faut que les structures de la démocratie en ligne
s’intègrent dans la structure et la culture de la gouvernance. 

Le gouvernement et les élus ne doivent pas rester à l’écart des
initiatives de démocratie en ligne. Ils doivent apprendre à mieux les
comprendre, à y participer et à y réagir. Ils doivent reconnaître que
l’interactivité démocratique implique une circulation d’énergie à double sens.
Sinon, le public verra dans les initiatives de démocratie en ligne une
imposture et se retirera, les traitera avec mépris et hostilité ou créera ses
propres circuits de communication antigouvernementale.

En tant que canaux traditionnels d’agrégation des volontés politiques, les
partis se doivent d’examiner les options de démocratie en ligne qui leur sont
offertes et  s ’y adapter.  Actuellement,  les partis polit iques sont
hypercentralisés et n’exploitent pas correctement les talents et l’expérience
de leurs membres. Jusqu’ici, les partis se sont principalement servis de
l’Internet pour reproduire le modèle des campagnes publicitaires du
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commerce électronique, dans le but de vendre leur image aux électeurs. Peu
d’électeurs sont tombés sous le charme et il risque d’en être de même à
l’avenir. Pourquoi les citoyens en quête d’information politique iraient-ils
regarder des sites Internet politiquement biaisés, qui ne leur offrent pas grand
chose de plus que des brochures électroniques, alors qu’ils peuvent obtenir
une présentation beaucoup plus critique et fiable auprès des médias
traditionnels ? La caractéristique originale de l’Internet c’est l’ampleur de son
champ d’interactivité ; or, jusqu’ici, les partis ont été lamentablement
incapables d’interagir avec le grand public ou même avec leurs propres
membres. Cela va sûrement changer à mesure que davantage de débats
politiques auront lieu en ligne dans les partis politiques géographiquement
dispersés. En Hongrie, le parti libéral est devenu un parti en ligne ; il organise
à partir de son site Internet les conférences du parti, les élections à la direction
et les réunions de ses militants.

Une interactivité dotée de sens

La rétroaction est au cœur du potentiel démocratique que recèle
l’Internet. Avant l’Internet, aucune source d’information n’offrait une
réactivité directe d’une telle ampleur. Les technologies de communication
numériques font tomber la barrière traditionnelle qui sépare le producteur du
consommateur, le diffuseur de son public. Les citoyens se servent de l’Internet
pour s’informer, mais aussi pour informer les autres. Toute information est
susceptible d’être contestée. Les utilisateurs de l’Internet partagent entre eux
ce qu’ils savent sur les problèmes qui les intéressent, qu’il s’agisse de la santé
ou des voyages, des recettes culinaires ou des conseils ménagers. Les
participants à ces sites sont généralement des chercheurs de savoir et des
fournisseurs de savoir ; ils respectent l’expérience et l’expertise des autres et
ils comptent bien que la leur sera respectée. Mais lorsqu’ils visitent la plupart
des sites administratifs ou parlementaires, ils se sentent tout à fait rejetés,
comme s’il n'y avait rien de valable dans ce qu’ils pourraient apporter au
processus de délibération.

Les hommes politiques devraient se garder de l’illusion que la
démocratie en ligne consiste simplement à rendre plus transparente leur
action aux yeux du public. Bien sûr, la transparence est essentielle pour la
démocratie (et l’Internet a un rôle majeur à jouer dans des cultures politiques
dominées par le secret, la corruption et la dissimulation), mais la démocratie
électronique doit aller au-delà d’un simple voyeurisme en ligne à l’égard des
institutions du pouvoir. Par exemple, la webdiffusion des débats des
commissions parlementaires est démocratiquement louable, mais il n’y a
guère de raisons de penser que c’est ce que le public désire voir. Publier en
ligne les agendas personnels des parlementaires peut constituer une faible
valeur ajoutée pour un journaliste, mais peu de citoyens auront probablement
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le sentiment d’un renforcement de leur pouvoir. L’Internet est plus qu’une
télévision pour des publics restreints. Négliger la voie à double sens de la
communication numérique, c’est passer à côté de l’essentiel.

Lorsque les citoyens ont été invités à participer à un processus de
délibération, comme dans les consultations en ligne organisées par la Hansard

Society pour les commissions parlementaires britanniques, leurs réactions ont
été massivement positives. Cessant de croire qu’aucun responsable ne
s’intéresse à ce qu’ils pensent, ils ont davantage le sentiment d’être
personnellement capables d’influencer l’action gouvernementale.

Les premiers commentateurs de l’Internet ont fait grand cas de sa
tendance à la désintermédiation. Pour certains, l’interactivité finissait par
s’identifier avec la synchronicité et la désintermédiation. Mais, sans
médiation, comment savoir à quelle information on peut se fier ? Sans
meneur de débats, comment le tumulte de voix innombrables et concurrentes
peut-il faire place à un environnement où on écoute et on apprend en même
temps qu’on s’y exprime ? C’est sûrement commettre une erreur que de
confondre l’immédiateté de la communication numérique avec la non-
médiation. Le filtrage de l’information en ligne et les barrières à l’entrée d’un
débat devraient être non restrictives, transparentes et justifiables, mais il ne
faudrait certainement pas les éliminer. Si les citoyens doivent interagir entre
eux et avec leurs représentants pour éclairer et enrichir l’action
gouvernementale et la législation, ils ont le droit d’être protégés par des
règles équitables et par des procédures dûment validées. Si les élus et
l’exécutif doivent s’introduire dans le dialogue public et en tirer des leçons, il
leur faut disposer de synthèses dignes de foi, et émanant de sources
indépendantes, de ce que dit et de ce que ressent le public.

Zones de silence – zones de surdité

Le Dr Johnson U. Nkuuhe, parlementaire ougandais, a évoqué les « zones
de silence » que constituent les surfaces du globe qui semblent n’avoir rien à
dire tant leur population est coupée des canaux de communication influents.
Pour répondre à M. Nkuuhe, d’autres ont parlé de « zones de surdité » en se
référant aux régions et aux institutions qui sont tellement habituées à se
parler à elles-mêmes qu’elles ont perdu les moyens d’entendre les voix des
autres. Ce sont là de puissantes métaphores, qui conviennent non seulement
au déficit démocratique mondial, mais aussi à celui qui règne à l’intérieur des
États et des régions.

Nous avons tendance à penser au silence public surtout dans le contexte
de la répression politique. Mais comme Fishkin (1991) le fait valoir, ne pas
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avoir accès aux médias de communication de masse peut également, d’une
certaine manière, équivaloir à être réduit au silence : 

Des voix essentielles peuvent ne pas parvenir à se faire effectivement entendre
sans qu’il y ait besoin de les réduire au silence. Dans une société moderne
technologiquement complexe, l’accès aux médias de masse est une condition

nécessaire pour qu’une voix contribue au débat politique national. Si les médias
ne permettent pas à tout l’éventail des opinions disposant d’un soutien
significatif dans la société d’avoir accès à un débat sur des enjeux intéressant

vivement les défenseurs de ces points de vue, alors on est loin d’avoir fait régner
une égalité politique complète. 

Zolo (1992) va encore plus loin lorsqu’il théorise la nature politique du
silence du public :

… les effets politiques de la communication de masse sont étroitement liés aux
tendances au conformisme, à l’apathie et au « silence » politique qui naissent,

non pas tellement de ce qui est dit mais du non-dit, de ce que les filtres de la
communication excluent tacitement de l’ordre quotidien de l’attention publique.
Le silence est sans nul doute l’agent le plus efficace de persuasion subliminale

dans la communication de masse, et l’instrument le plus approprié d’une sorte
d’effet d’homologue négative d’un public influencé par l’information.
L’intégration politique de sociétés basées sur l’information s’opère beaucoup plus

par réduction tacite de la complexité des thèmes de la communication politique
que par une quelconque sélection ou discussion positive de ces thèmes. 

Comment l’Internet, ce nouveau moyen de communication, pourrait-il
transcender ces zones de silence ou de surdité ?

L’information en tant que ressource commune

Paradoxalement, à mesure que la législation a accordé une liberté
d’information accrue, la capacité technique de privatiser et de filtrer les flux
d’informations a augmenté. La privation de données est l’une des
principales causes du silence public. Pour avoir leur mot à dire dans les
affaires de la démocratie, les citoyens ont besoin d’accéder au maximum
d’informations, et pas simplement à des messages reconditionnés ou aux
décisions gouvernementales qui font la une des journaux. Le public a besoin
d’accéder aux ressources qui lui permettront de choisir par lui-même.

L’Internet pourrait être un moyen important de distribuer l’information
comme une ressource commune. Comme Rose (2002) l’indique dans le
contexte de la gouvernance de l’Asie orientale, l’Internet encourage une plus
grande ouverture entre gouvernants et gouvernés, des règles impersonnelles
propres à faire reculer le favoritisme et la corruption dans la fourniture de
l’information, et une responsabilité permanente à l’égard des citoyens et des
institutions de la société civile, Ce potentiel ne serait-il réalisé que
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partiellement, cela ne pourrait que contribuer à renforcer la culture
démocratique. Mais, comme Rose l’observe : 

Là où les gouvernements ne rendent pas de comptes ou en rendent très peu, la
capacité de l’Internet de promouvoir la libre circulation de l’information va créer
probablement des frictions entre les gouvernants et les sujets récalcitrants en

offrant aux citoyens la possibilité de rendre publiques des activités que les
gouvernants veulent maintenir sous le boisseau. Il est probable que les frictions
seront d’autant plus grandes là où le respect de ces normes est le plus faible,

comme au Myanmar, où le gouvernement a déclaré en 1996 qu’il était illégal de
posséder un modem sans autorisation et où la propriété des rares PC existant
dans le pays se trouve en majorité entre les mains du gouvernement, des

dirigeants d’entreprise et des étrangers. Les frictions risquent également de se
multiplier en République populaire de Chine, dont la politique de Grande Muraille
coupe-feu pour le contrôle des flux transnationaux d’information politique est en

contradiction avec la volonté de s’intégrer plus étroitement à l’économie
internationale en adhérant à l’Organisation mondiale du commerce.

Pour démocratiser les pays, le premier objectif de la démocratie en ligne
doit être la transparence de l’information. Lorsque des gouvernements
autoritaires s’y opposent, l’Internet peut être utilisé comme canal pour donner
l’alerte et dénoncer de manière irrépressible la corruption.

Libérer l’information servira au mieux le public si des ressources sont
consacrées à décanter et à rendre intelligible la matière première servant à
fabriquer de l’information publique utile. L’Internet, tel que nous le
connaissons, est efficace pour permettre aux utilisateurs de télécharger
« n’importe quoi », mais il est médiocre s’il s’agit de faire la différence entre une
information bonne, mauvaise ou obsolète. Les moteurs de recherche devraient
théoriquement fournir le moyen de retenir en priorité les informations à jour et
fiables, mais ce que nous savons des priorités de ces moteurs laisse penser que
leur sélection des « meilleurs sites » doit plus à un biais culturel et politique qu’à
l’intégrité pédagogique ou épistémologique. Une étude récente a utilement
constaté que les moteurs de recherche « excluent systématiquement (parfois de
façon délibérée, parfois par inadvertance) certains sites et certains types de
sites, en donnant systématiquement la prééminence à quelques-uns au
détriment des autres » (Introna et Nissenbaum, 2000). Remédier à ces biais,
peut-être par la réglementation, est beaucoup plus important pour l’avenir de la
démocratie en ligne que de se borner à laisser s’épanouir la liberté d’expression
dans des sites Web inconnus qui disparaissent à l’insu de tous dans la vaste
métropole de la toile mondiale.

La promotion des voix exclues

De gros efforts sont nécessaires pour attirer le plus large éventail de voix
possible et pour suivre de près la façon dont les différents groupes sociaux
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font entendre leurs voix en ligne. Les handicapés, les individus dont l’anglais
n’est pas la première langue, les jeunes, les personnes âgées et ceux qui
manquent de confiance en eux face à la technologie ou à l’administration ont
besoin qu’on les encourage et qu’on les aide à utiliser les technologies
numériques afin d’être mieux connectés avec l’administration et avec les élus.
Il n’y aurait pas grand sens à utiliser de nouveaux canaux de communication
pour entendre les voix de ceux-là mêmes qui ont déjà tendance à se
manifester le plus dans les consultations traditionnelles. Un objectif
primordial de la participation en ligne est de permettre à ceux qui ne
participent pas habituellement au processus de décision de se faire
entendre.

La participation en ligne ne doit pas simplement consister à créer un
forum de discussion en espérant que les gens s’en serviront. Les expériences
de consultations en ligne qui ont délibérément cherché à inclure des
personnes autres que les interlocuteurs habituels montrent qu’il existe des
moyens d’aplanir les hiérarchies en ligne en créant des espaces de
délibération publique moins intimidants et plus larges (voir Coleman et
Norman, 2000 ; Hall, 2002). Concevoir des espaces inclusifs, accessibles,
utilisables et accueillants est une exigence de la démocratie aussi forte que
l’accès universel à l’Internet ; ajoutons que cette tâche relève plus de la
psychologie sociale et de la conception graphique que de la science de
l’ingénieur et du programmeur. 

Favoriser l’inclusion suppose un esprit d’invention pour faciliter diverses
formes de contribution du public, y compris celles qui s’appuient sur
l’expérience personnelle ou ont un caractère anecdotique. Le récit ou la
connexion à l’Internet offrent d’intéressantes alternatives aux contributions
sur lesquelles les consultations débouchent traditionnellement (Coleman et
Gotze, 2001).

La représentation a une dimension géographique

Si la démocratie n’est pas enracinée territorialement, elle l’est par les
liens des intérêts et des passions partagés. Les lieux du monde réel peuvent
être reproduits et déplacés dans le cyberespace ; c’est le cas par exemple des
nombreux groupes de discussion basés aux États-Unis et en Europe pour des
Iraniens, des Chinois, des Kurdes, des Arabes et autres groupes pour lesquels
l’identité nationale trouve son expression idéale en dehors de leurs frontières
nationales. Mais dans les activités en ligne, il y a trop d’éléments qui
manquent de racines et d’identité culturelle. Trop souvent le monde tel qu’il
est représenté sur le Net est censé être monolingue et monoculturel ; ceux qui,
pour des raisons de différence linguistique, culturelle ou économique se
trouvent en dehors de son noyau restreint sont priés de s’intégrer ou de rester
silencieux dans leur coin. Combien de fois a-t-on vu dans des groupes ou des
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forums de discussion des messages en français, en espagnol ou en allemand
que l’on traitait comme incongrus ou égocentriques ? Le cyberespace est
pourtant par essence l’espace approprié à une société mondialisée : il
convient parfaitement au genre de discussions transnationales et
interculturelles qu’on a vainement recherchées dans le passé. 

On pourrait développer l’Internet pour faciliter une forme de subsidiarité
de la communication, la délibération étant organisée au niveau qui convient
compte tenu des circonstances. Il pourrait ainsi y avoir des discussions locales
aussi bien que régionales, nationales, continentales et mondiales. Des
systèmes de données géospatiales pourraient aider à sélectionner les origines
et les caractéristiques des participants à la discussion, de façon à ce qu’on soit
capable de repérer ce que chaque groupe démographique dit – ou ne dit pas.
Les communautés d’intérêts et de pratiques pourraient être articulées sur la
même base que la communication territoriale. 

Bref, il faut que le cyberespace reflète la carte du monde telle qu’elle est
maintenant, tout en faisant disparaître les terrae incognitae nées de l’inégalité
économique et culturelle. Un débat authentiquement mondial pourrait s’en
trouver facilité. Tous ceux que des années de silence ont frustrés seront
invités sur un pied d’égalité à prendre part à la conversation planétaire ; ceux
qui sont devenus à la longue égocentriques et arrogants seront encouragés à
écouter. Ce n’est pas une recette pour faire régner la paix et l’harmonie sur
terre, mais c’est au moins reconnaître que la démocratie la plus complète
implique l’ensemble de la planète et pas simplement quelques petites îles.

Vers une politique de la démocratie en ligne

Les hommes politiques commencent à se rendre compte qu’une
connexion directe avec les citoyens qu’ils représentent peut conduire à de
meilleures décisions et à de meilleures lois, enrichies par l’expérience et
l’expertise du public, et à une nouvelle forme de relation entre gouvernants et
gouvernés, fondée sur une classe politique qui écoute, qui apprend et qui
échange des idées tout en pilotant et en synthétisant les volontés, avec
comme récompense un regain de confiance du public dans les institutions
démocratiques et un renouveau de légitimité de la gouvernance. L’ancien
ministre des Finances du Canada, Paul Martin, a ainsi déclaré que « les
gouvernements doivent utiliser les nouvelles technologies comme l’Internet
pour donner plus de pouvoirs aux citoyens et leur permettre de mieux
contrôler et  d’ influencer davantage les décisions et  les actions
gouvernementales » (Martin, 2001). Robin Cook, l’ancien président de la
Chambre des Communes, a fait personnellement de la démocratie en ligne
une priorité : « Nous ne devons pas accepter le paradoxe qui nous donne plus
de moyens que jamais de prendre la parole et laisse le public plus que jamais
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en proie au sentiment que sa voix n’est pas entendue. Les nouvelles
technologies peuvent renforcer notre démocratie en nous donnant des
possibilités sans précédent d’une meilleure transparence et d’une relation
faite de dialogue entre le gouvernement et les électeurs (Cook, 2002). 

Mais en quoi consiste exactement une politique de démocratie en ligne ?
Il ne serait guère utile d’élaborer une telle politique s’il ne s’agissait pas, grâce
à l’Internet et à d’autres technologies numériques, de revitaliser sérieusement
les pratiques démocratiques existantes. Une démocratie en ligne réduite à une
politique symbolique voulant montrer que le gouvernement est « l’ami du
Net » et offrant la parole aux citoyens sans que cela ait le moindre poids
politique ne ferait que discréditer la relation entre l’Internet et la démocratie.

Pour réussir, une politique de la démocratie en ligne doit adopter les
principes suivants :

● Créer de nouveaux espaces publics pour que s’y déploient l’interaction et la
délibération politiques. On constate une pénurie de ce type d’espaces dans
l’environnement hors ligne ; l’Internet offre de sérieux avantages pour mettre
en valeur de véritables terrains de discussion et de délibération publique. 

● Fournir des circuits de communication interactive et multidirectionnelle
pour relier entre eux les citoyens, les élus et l’exécutif. Il est important de
différencier entre les multiples niveaux du circuit C2R (Parlement,
assemblée régionale, municipalité, Parlement européen), de prendre en
compte les divers aspects pas toujours reliés entre eux du circuit C2G et de
garder à l’esprit la nécessité démocratique de donner plus de pouvoir à C2C.

● Intégrer les processus de démocratie en ligne dans l’ensemble des
structures et des évolutions constitutionnelles.

● Veiller à ce que l’interaction entre les citoyens, leurs représentants élus et le
gouvernement ait un sens. Si le public est invité à participer au processus
décisionnel ou législatif, s’assurer que son apport soit facilité et synthétisé
et que des mécanismes de réponse soient mis en place de façon que les élus
et l’exécutif puissent écouter et apprendre.

● Veiller à ce qu’il y ait en ligne suffisamment d’informations de haute
qualité de façon à ce que les citoyens puissent examiner les options
possibles en s’appuyant à la fois sur des connaissances fiables et sur leur
expérience subjective propre. Ces informations doivent être accessibles et
intelligibles sans représenter une masse écrasante. 

● Pour que la voix du public se fasse entendre plus clairement et plus
fréquemment, s’efforcer de faire participer à la discussion démocratique
l’éventail de voix publiques le plus large possible, notamment les groupes
traditionnellement marginalisés, défavorisés ou incapables de se faire
entendre.
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● Refléter dans l’environnement en ligne les réalités de la géographie et de la
structure sociale, en se donnant comme but que toutes les zones et toutes
les communautés aient un égal accès au processus démocratique.

Au-delà du discours rhétorique de la métaphore, de l’hyperbole et de la
futurologie aberrante, il y a place pour un programme d’action radical dans la
sphère de la démocratie en ligne. Celle-ci ne doit pas être conçue comme un
remède universel à toutes les failles de la démocratie politique et de la
communication sociale. Mais elle offre réellement l’espoir de contribuer au
développement de deux projets historiques inachevés : l’Internet et la
démocratie.
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