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 Des écarts entre les 2 experiences

Le même individu est à la fois Client et citoyen :
il s’attend à la même qualité d’experience  

Expérience Client : lien direct entre satisfaction et ventes !
Expérience Citoyen : quel lien satisfaction-efficacité ?
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2 Parcours similaires

Découverte

Relation
&
Engagement

Approfon-
dissement

Client Citoyen

Choix
interrogations
Verifications

Sous-
cription
Adhésion

Achat Relations
& 
Evolutions

Experience Client Experience Citoyen
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2 situations citoyennes bien différentes

Citoyen Contributeur Citoyen aidé 

Lourdeur , complexité
Le citoyen doit fournir

souvent les mêmes données
à plusieurs administrations

L’administration fait preuve d’une 
redoutable efficacité !
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Les attentes (les rêves) du citoyen   
Le Citoyen veut une administration à son service
Le Citoyen se sent unique : il attend une relation personnalisée
Le Citoyen est noyé sous le flot d’informations : il veut être écouté et compris
Le Citoyen souhaite être guidé face à la complexité de l’administration
Le Citoyen a besoin d’être conseillé : « quel service correspond à ma situation »?
Le Citoyen a souvent besoin d’un contact humain , d’être accompagné.
Le Citoyen n’est pas un juriste : il ne connait pas toujours la loi   

5



Enquête annuelle « événements de vie » France

Enquête Direction Interministérielle 
de la Transformation Publique /BVA
Mesure de la complexité administrative
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Résultats de l’enquête  
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Des situations encore trés complexes !
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les Français globalement satisfaits de leur administration
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Autre Exemple de point de vue: les retraités

10



Masquer la complexité des administrations

Decloisonner le service public
Masquer sa complexité
Présenter un visage unique 
à l’usager 
Unicité et cohérence des données

Interface unique

Ex d’administration complexe : Le Fiscal
Fiscalité des particuliers
Fiscalité des entreprises
Impôts locaux
Impôts Fonciers
Pension de reversion de l’etat
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Les bonnes pratiques pour l’administration 4.0

• Echange  de données inter administrations pour rendre l’experience citoyen fluide et cohérente.
• Segmenter les usagers selon leur rapport au numérique, leurs attentes et leurs parcours.
• Inverser la relation : se placer du point de vue de l’utilisateur. 
• Enrichir les données des citoyens  et mieux anticiper leurs attentes
• Harmoniser le canal physique et digital
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4 chantiers 

1.Echange de données : fluidité , vitesse , complexité masquée
2.Segmentation des citoyens : réponses différenciées aux attentes 
3.Innovation : nouveaux services personnalisés 
4. Intelligence Artificielle pour l’administration : vitesse , anticipation 
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Synchronisation des données inter-administrations 

Identifiant unique sécurisé : ex reconnaissance faciale/empreinte digitale 

Les données sont synchronisées
L’usager est maître de ses données
et des changements 
La traçabilité et protection sont
assurées par la Blockchain

Attention : Gouvernance des 
données impérative !
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Segmenter les citoyens  
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Innover , Sortir du cadre
« Individuellement, les fonctionnaires prennent souvent beaucoup d'initiatives en marge de l'institution, 
dans le cadre d'associations par exemple. Mais, collectivement, l'administration n'a pas la culture du risque 
et de l'expérimentation. La lourdeur de son fonctionnement, le management interne, la hiérarchie tendent à 
étouffer les idées innovantes. La plupart des services publics n'ont pas de service de R et D pour imaginer 
d'autres manières de faire leur métier ou répondre aux attentes de leurs usagers. Il y a toutefois quelques 
exceptions, notamment Pôle emploi qui a créé une structure destinée à l'innovation, le Lab Pôle emploi. Des 
associations comme La 27e Région essaient aussi de prototyper les services publics de demain et 
encouragent l'expérimentation en dehors du cadre » Élisabeth Grosdhomme-Lulin. 
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  IA et data pour améliorer l’expérience citoyen? 

• Détection de fraude : impôts, taxes, usurpation de droits
• Anticipation des besoins des citoyens par la prédiction
• Vitesse de traitement des dossiers : traitement automatisé
•  Moteur de choix des aides en fonction de la situation de chacun
• Segmentation avec les techniques de Clustering
• Accueil avec les agents conversationnels (Chatbots)
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Reconnaissance automatique et routage des documents écrits 
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