
1 

 

 

 

 

  

Document 

de travail 

N°11 

Institut de Recherche en Management et en 

Pratiques d’Entreprise 

 

 

 

The Groupe ESC PAU Institute for Research in 

Les déterminants de l’adoption et 

de la mise en œuvre de l’e-

gouvernement par les 

administrations publiques 

marocaines : Proposition d’un 

modèle conceptuel 

N°11 

Juillet 2020 



2 

 

Les déterminants de l’adoption et de la mise en œuvre de 

l’e-gouvernement par les administrations publiques 

marocaines : Proposition d’un modèle conceptuel  

 

 

Asmae EL BYERE 1   

 

RESUME 

L’évolution des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) à travers le 

monde a profondément transformé les attentes des entreprises et des citoyens en matière 

de relations avec les administrations. Ainsi, les relations sont devenues de plus en plus 

interactives entre les administrations publiques, la société civile et les citoyens grâce 

notamment à l’e-gouvernement. 

C’est dans ce contexte que le Maroc a connu la mise en œuvre de plusieurs stratégies en 

matière de modernisation des services publiques, mais chaque stratégie a subit des échecs 

et des retards (cours des comptes, 2019). Cependant les administrés (citoyens et 

Entreprises) sont prêts à utiliser ce type de services vu les exigences de l’administration 

traditionnelle, à condition que cette dernière fournit des services  de qualité. 

 

1 Univérsité Abdelmalek Essaâdi, ENCG Tanger : asmae.elbyere@gmail.com 



3 

 

Ce qui nous a permis de déduire que l’adoption et la mise en oeuvre du gouvernement 

électronique commence par la relation inter- administrations, une relation qui permet le 

partage des informations et des données entre les différentes structures, ainsi que la 

bonne coordination et la bonne gouvernance, en prenant en considération les attentes des 

utilisateurs externes. 

Cet article a pour objectif de proposer un modèle conceptuel qui répond aux 

recommandations de la cours des comptes et aux normes internationales, et permet 

d’explorer les facteurs d’adoption et de la mise en œuvre de l’e-gouvernement au Maroc 

par les administrations publiques qui constituent à la fois les obstacles qui entravent son 

développement.   

 

Mots clés : E-gouvernement, Administration publique marocaine, Maroc Digital 2020, 

modèle conceptuel, TOE. 
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1. INTRODUCTION  

 

Comme dans tout autre domaine technologique, l'introduction du gouvernement 

électronique dans un pays entraînera également un certain nombre de défis pour le 

gouvernement et les citoyens, comme le manque d'accès aux services électroniques, aux 

problèmes de sécurité, à la confiance, aux différences individuelles, et la fracture 

numérique, qui sont des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la participation, et 

obstruer ainsi l'adoption des services de l’e-gouvernement. 

Dans ce contexte, le gouvernement marocain a préparé et lancé des plans et des stratégies 

pour la mise en œuvre du gouvernement électronique, son objectif principal était de 

fournir des services intégrés, transparents et efficaces qui répondent aux attentes et aux 

besoins des utilisateurs.  

En 2009, le Maroc a mobilisé un budget de 5.2 Milliards de Dirhams pour la mise en 

oeuvre de la stratégie nationale Maroc Numéric 2013. Cette stratégie visait à positionner 

le Royaume parmi les pays émergeants les plus dynamiques dans le domaine des 

technologies de l’information. Elle s’articule autour de quatre priorités :  

• Favoriser l’accès à l’Internet haut débit, aux échanges et à la connaissance,  

• Rapprocher l’administration aux usagers par le développement du programme de 

l’e-gouvernement,  

• Inciter à l’informatisation des petites et moyennes entreprises pour accroître leur 

productivité,  
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• Soutenir les acteurs IT, en favorisant l’émergence de pôles d’excellence à fort 

potentiel à l’export.  

En ce qui concerne l’axe « e-gouvernement », il a été décliné à travers un vaste 

programme constitué d’un portefeuille de 89 projets et services, sous la responsabilité de 

différents organismes et administrations, pour un investissement global de plus de 2 

Milliards de dirhams.  

Cependant, ce programme n’a pas pu respecter les principaux objectifs stratégiques, en 

particulier l'objectif de «e-services axés sur les utilisateurs» (Lamharhar et al., 2013).  

Mais malgré ces résultats mitigés obtenus, le Maroc reste conscient de l’importance de 

développement de l’e-gouvernement dans le pays. Pour cela un nouveau plan intitulé « 

Maroc Digital 2020 » a été adopté. L’objectif étant de dépasser les limites du plan Maroc 

Numéric 2013, notamment en matière des retards et des dysfonctionnements constatés 

pendant la mise en oeuvre des projets e-gouvernement au Royaume. 

À partir des constats retenus de la littérature, et afin d’aider les responsables marocains à 

mieux concevoir les projets e-gouvernement, nous nous sommes intéressés à répondre à la 

problématique suivante : 

Dans quelle mesure les administrations marocaines sont-elles prêtes à fournir des services 

du gouvernement électronique ? 

Cet article met en évidence la nécessité d'analyse des recherches, qui étudient l'adoption et 

la mise en œuvre du gouvernement électronique. De plus, il propose un modèle conceptuel 

qui décrit les facteurs clés, qui influencent l'adoption du gouvernement électronique  par 

les administrations publiques marocaines. 
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1.  Revue de litterature 

La majorité des recherches scientifiques, repose sur des théories de l’acceptation, de 

diffusion, et  de l’utilisation de la technologie, pour expliquer l’adoption de l’e-

gouvernement. Il existe deux principaux courants des modèles, en fonction de leurs bases 

théoriques. Le premier courant, explique l'innovation en terme d'intention 

comportementale d'utiliser la technologie (Cata, 2003), comme  la théorie du 

comportement planifié (TPB) (Ajzen, 1991), la théorie de l'action raisonnée (TRA) (Ajzen 

et Fishbein, 1980),  le modèle d'acceptation de la technologie (TAM) (Davis, 1989), la 

théorie de la diffusion de l’innovation (DOI) (Rogers, 2003), et la théorie unifiée 

d’acceptation et d’utilisation des technologies (Venkatesh et al, 2003).  Cependant, malgré 

le fait que ces modèles sont enracinés dans la psychologie sociale, ils sont incapables 

d'expliquer le processus d'adoption d'un point de vue organisationnel qui est l’objet de cet 

article à part la DOI (Gallivan, 2001). 

Théorie de diffusion de l’innovation (DOI) (Rogers, 2003) 

La théorie de la diffusion de l'innovation (DOI), a été utilisée depuis les années 1960 pour 

décrire et étudier des innovations tel que le domaine des systèmes d’information (Lu et al., 

2003), elle a été progressivement modifiée et développée, jusqu'à ce que le meilleur 

modèle a été introduit par Rogers (2003). 

Le modèle de Rogers (2003) comporte cinq étapes: 

• La connaissance : se produit lorsqu'une personne est exposée à une innovation, et 

sait comment elle fonctionne. 
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• La persuasion : se produit lorsqu'un individu forme une attitude favorable ou 

défavorable à l'égard de l'innovation. 

• La décision : se produit lorsqu'une personne se consacre à des activités qui 

concluent dans la décision de mettre en œuvre ou de rejeter l'innovation. 

• La mise en œuvre : se produit lorsqu'un individu commence à utiliser l’une 

innovation.  

• La confirmation : se produit lorsqu'une personne veut se renforcer pour une 

innovation déjà créée, ou renverse une décision antérieure à adopter. 

                                           Figure (1): Théorie de diffusion de l’innovation (DOI) 

 

Source: Roger (2003)  

La théorie de diffusion de l’innovation, a fourni un contexte conceptuel qui a été utilisé 

par de nombreuses disciplines et chercheurs, pour expliquer l'acceptation d'innovations ou 

de nouvelles technologies (Rogers, 2003).  
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Rogers (2003) a défini la diffusion comme «le processus dans lequel une innovation est 

communiquée par certains canaux au fil du temps parmi les membres du système social», 

ajoutant que « l’innovation est une idée, une pratique ou un objet qui est perçu comme 

nouveau par un individu ».  

L'avantage important de la DOI, est qu'elle est capable d'expliquer l'acceptation des 

innovations aux niveaux des sociétés, des organisations et des individus (Rogers, 2003).  

Cependant, un certain nombre de chercheurs ont souligné les limites de la théorie de la 

DOI. Par exemple, Van Dijk et al. (2007), ont noté que bien que la DOI fournisse une 

explication théoriquement riche de l'acceptation, la généralité de la théorie rend la 

spécification difficile, c.à.d. il est un outil descriptif et moins explicatif, encore moins utile 

pour prédire les résultats et fournir des constats sur la manière d’accélérer le taux 

d’adoption.  

La théorie de la DOI a également été critiquée, pour s'être focalisée sur la demande 

d'innovation plutôt que sur l'offre d'innovation (Attewell, 1992). 

Le deuxième courant, étudie le processus de diffusion au sein d'une organisation, et les 

facteurs qui influencent l'adoption et la diffusion de la technologie par l'ensemble de 

l'organisation. En 1990, Tornatzky et Fleischer ont développé le modèle Technologie-

Organisation-Environnement (TOE) Figure (2), ils expliquent dans leurs modèle, que la 

décision d'adoption d’une innovation technologique par une organisation repose non 

seulement sur la technologie, mais aussi sur les contextes organisationnels et 

environnementaux (Pudjianto et Hangjung, 2009). 
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Modèle Technologie-Organisation-Environnement (TOE) (Tornatzky et Fleischer, 

1990) 

Tornatzky et Fleischer (1990) expliquent que la technologie, l'organisation et 

l'environnement extérieur, sont des prédicateurs de la prise de décision d'adoption de la 

technologie au sein d'une organisation (Baker, 2012, Zhu et Kraemer, 2005, Tornatzky et 

Fleischer, 1990).  

Le modèle TOE est le seul modèle utilisé le plus, et spécifiquement pour analyser 

l'adoption de la technologie par les organisations, plutôt que par des individus. Il a été 

validé par des chercheurs en systèmes d’information dans différents contextes (Oliveira et 

Martins, 2011, Baker, 2012).  

Selon ce modèle, la disponibilité des technologies sur le marché est pertinente pour 

l'avancement de l'organisation les structures organisationnelles et les ressources (comme 

les liens inter organisations et la taille d'une organisation), et l'environnement social autour 

de l'organisation ( tels que les règlements et les structures économiques) sont les éléments 

cruciaux de la prise de décision en matière d'innovation technologique (Baker, 2012; 

Tornatzky et Fleischer, 1990). 

Par conséquent, les décideurs devraient prendre en compte les facteurs environnementaux, 

organisationnels et technologiques pour prendre une décision. Dans ce cadre, trois 

déterminants clés ont été identifiés qui affectent l'adoption organisationnelle: la 

technologie, l'organisation et l'environnement.  
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Le contexte technologique : Les TIC sont particulièrement vitaux pour le l’adoption du 

gouvernement électronique. Le contexte technologique explique les technologies utilisées 

et disponibles pour l'organisation. 

 De nombreuses études utilisant le modèle TOE, prouvent que l'adoption réussie des TIC, 

peut aider les organisations à exploiter leurs valeurs, et leurs avantages potentiels 

(Srivastava et Teo, 2007).  

Les études montrent également que l'existence d'une infrastructure nationale des TIC bien 

développée, ainsi que d'un environnement technologique global propice, est crucial dans le 

processus d'adoption de l'innovation, et elle est indispensable pour le bon fonctionnement 

des projets technologiques au sein de l’organisation (Srivastava et Teo, 2007). De 

nombreux éléments sont impliqués dans ce processus, du matériel au logiciel, en plus 

d'autres composants, tels que la conception et l'interopérabilité (Basu, 2004; Al-Sebie et 

Irani, 2005). 

Le contexte organisationnel : Le contexte organisationnel est très important pour 

l'assimilation du gouvernement pour l'adoption de la technologie, il reste une nécessité 

pour toute adoption de l'innovation informatique, y compris l'e-gouvernement.  Selon 

plusieurs études, les principales variables qui expliquent les facteurs tangibles et non 

contraignants du contexte organisationnel sont: L'engagement de la haute direction, la 

coordination et la communication interne, les compétences des personnels en matière des 

TIC, le financement, la taille de l'organisation et la compatibilité organisationnelle. 

En outre, les initiatives de l’e-gouvernement nécessitent une réforme substantielle dans la 

gestion des organisations publiques (Bin et al., 2007). Cela est dû pour une organisation 
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bureaucratique avec une culture conservatrice, ce qui soulève la question de la résistance 

au changement à la nouvelle innovation (Pudjianto et Hangjung, 2009; Bin et al., 2007). 

Le contexte environnemental : Il se réfère aux conditions environnementales, et à la 

manière d'offrir un environnement approprié à la réussite de l'application appropriée des 

services TIC, et en particulier de l'administration électronique, mais l'adoption réussie du 

gouvernement électronique dépend de l'environnement extérieur qui inclut : la politique, 

les conditions économiques, l'environnement réglementaire et culturel. 

Le contexte environnemental se compose des caractéristiques environnementales dans 

lesquelles une organisation exerce ses activités, telles que la structure de l'industrie, le 

degré de concurrence, la réglementation. Ces trois contextes influent sur la décision d'une 

organisation d'assimiler une innovation qui influe sur la performance organisationnelle. 

Le contexte environnemental explique les conditions environnementales dans lesquelles 

les organisations mènent leurs services. La question principale dans le contexte 

environnemental est l'incertitude (Tornatzky et Fleischer, 1990) et comment les 

changements constants peuvent facilement affecter le processus d'adoption de l'innovation, 

en particulier dans les pays en développement.  

Le succès de l'adoption du gouvernement électronique dans ces pays, peut dépendre 

grandement de l'environnement extérieur. 
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Figure (2): Modèle Technologie-Organisation-Environnement (TOE) 

 

Source: Tornatzky et Fleischer (1990) 

Les études sur les systèmes d’information, ont utilisé le modèle TOE dans différents 

contextes, tels que l'échange électronique de données (EDI) (Kuan et Chau, 2001), 

l'adoption de l'approvisionnement électronique (Teo et Ranganathan, 2009), le commerce 

électronique (Zhu et al., 2004), la diffusion des e-business (Lin et Lin, 2008), le commerce 

électronique (Gibbs et Kenneth, 2004), ainsi que l’e-gouvernement (Al Kilani et Kobziev , 

2015) .  

Le tableau suivant présente quelques études utilisant le modèle TOE pour examiner 

l'adoption de l’e-gouvernement.   
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Table 1: Quelques recherches bases sur le modele toe 

Chercheur Etude Variables 

 

 

 

 

 

Al Kilani et 

Kobziev (2015) 

 

Study of Implementing E-

government In Libya Using 

Technology– Organization–

Environment (TOE) 

Model 

Infrastructure TIC, Stratégie TIC, Outils TIC,  

Sécurité, Culture organisationnelle, Ressources 

humaine, Haute direction, Taille 

organisationnelle, Gestion de changement, 

Réglementation, Fracture numérique, 

Environnement économique, Environnement 

politique. 

 

 

 

Sara abdalla (2012) 

 

An e-government adoption 

framework for developing 

countries: A case study from 

Sudan 

 

Plan d’action,  Interopérabilité, Portail e-gov, 

Engagement, Sécurité,  Langues, Stabilité 

politiques, Capacités humaines. 

 

 

 

 

Pudjinato et al. 

(2011) 

 

Determinants of e-government 

assimilation in Indonesia : An 

empirical investigation using a 

TOE framework 

 

Expert TIC, Infrastructure TIC, Support haute 

direction, Compatibilité organisationnelle, 

Coordination, Compétitivité, Réglementation. 

 

 

 

Pudjianto and 

Hangjung (2009) 

 

 

 

 

Factors Affecting e-government 

Assimilation 

in Developing Countries 

 

Support de gestion, Compatibilité 

organisationnelle, Coordination, 

Environnement réglementaire, Environnement 

de compétition, Infrastructure des TIC, 

Expertise en TIC. 

 

Altameem (2007) 

 

E-government critical factors in 

public sector organizations in 

Saudi Arabia 

Vision, Stratégie, Infrastructure de 

télécommunication, Soutien de la haute 

direction, Structure organisationnelle. 

 

 

Srivastava et Teo 

(2007) 

 

 

E-governement developement 

 

 

Infrastructures TIC, Développement 

technologique, Capital humain, Institutions 

publiques, Macroéconomie. 
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Lipper et 

Govindarajulu 

(2006) 

 

 

Web services adoption 

Les problèmes de sécurité,  La fiabilité,  Le 

déploiement, La taille de l'organisation, La 

portée de l'organisation, Les connaissances 

technologiques,  Les avantages perçus, La 

pression concurrentielle, L'influence 

réglementaire, La préparation des partenaires 

dépendants,  La confiance au fournisseur de 

services Web. 

 

 

 

Cata (2003) 

 

Critical success factors for 

eservices: an exploratory study of 

web-based insurance business 

Systèmes de réseau, Compatibilité 

d'infrastructure, Sécurité de site Web, Culture, 

Résistance aux applications informatiques, 

Compétences informatique,  Pression 

concurrentielle, Pression des clients, 

Réglementation gouvernementale. 

2. Le cadre conceptuel et les hypotheses de la recherche   

Relation entre les facteurs technologiques et l’adoption de l’e-gouvernement 

L’utilisation des nouvelles technologies ne repose pas juste sur des éléments techniques, 

mais elle  implique aussi d'autres facteurs qui contribuent au développement de l’e-

gouvernement (Pudjianto et Hangjung, 2009; Gallivan, 2001). Pour cette étude, quatre 

facteurs  technologiques ont été sélectionnés : Les Infrastructures TIC, la gestion des 

informations et données, la sécurité et la confidentialité, et l'interopérabilité. 

Infrastructures TIC : Selon la littérature existante, le progrès technologique et la 

créativité sont des facteurs déterminants de l’adoption et de la mise oeuvre de l’e-

gouvernement (Lucas 1988; Romer, 1990), car l’administration doit utiliser l'infrastructure 

des TIC pour fournir des services publics en ligne (Siau & Long 2009). Warkentin et al. 

(2002) ont souligné que l'administration électronique se caractérise par une utilisation 

intensive des TIC, qui stimule la croissance et le développement du gouvernement 

électronique. Koh et al. (2005) et Singh et al. (2007) confirment que l’adoption de l’e- 
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gouvernement continuera d’être un rêve non réalisé en l'absence d'une infrastructure des 

TIC fiable. 

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H1 : la disponibilité des infrastructures TIC a un impact positif sur l’adoption de l’e-

gouvernement. 

Informations et données : La qualité de l'information est un facteur essentiel pour 

l’adoption de l’e-gouvernement, elle joue un rôle important dans le succès de l'échange 

d'informations (Michnik & Lo, 2009). La qualité de l'information concerne la mesure de la 

production du système, qui est un déterminant important de la satisfaction des utilisateurs 

et de l'adoption de l'innovation technologique (DeLone & McLean, 2003), y compris la 

lisibilité, la clarté et le format (Wijesinghe, Sederay et Tan, 2009). D'autres études portant 

sur l'adoption de systèmes d'information, ont permis de cerner les dimensions de la qualité 

de l'information, notamment dans la pertinence, la fiabilité, la comparabilité, la 

compréhensibilité, la disponibilité, l'efficacité, la confidentialité, l'accessibilité, l'intégrité, 

la conformité, l'exactitude, l'objectivité, la sécurité, l'exhaustivité et l'actualité. (Choe, 

2004 ; Wongsim et Gao, 2011). 

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H2 : la bonne qualité des informations et des données a un impact positif sur l’adoption de 

l’e-gouvernement. 

Sécurité et confidentialité : Ce facteur a toujours été considéré  comme indispensable 

pour l’adoption de l’e-gouvernement (Smith et Jamieson, 2006; Al-Khouri et Bal, 2007). 

Plusieurs mécanismes de protection de la vie privée et de sécurité ont été identifiés, qui 
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incluent les mots de passe, les cartes à puce, l'infrastructure à clés publiques (PKI), et 

l'équipement d'authentification biométrique. Ces efforts visent à fournir des exigences de 

sécurité fiables pour les services de l’e-gouvernement aux citoyens. Conklin et White 

(2006) justifient que l'information stockée dans des bases de données, demeure très 

précieuse. Dans ce cas, les questions de la sécurité et de la  protection de la vie privée, 

devraient être surveillées et examinées en permanence. La sous-estimation de l'importance 

de ce facteur, peut entraîner l'accès non autorisé à des informations sensibles, et la perte de 

la confiance des citoyens, ce qui pourrait conduire à l'échec de la mise en oeuvre de l’e-

gouvernement. 

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H3 : la sécurité et la confidentialité des données ont un impact positif sur l’adoption de 

l’e-gouvernement. 

Interopérabilité : Pardo (2011) affirme que l'interopérabilité représente un ensemble de 

capacités multidimensionnelles, complémentaires et dynamiques, dont les organisations 

ont besoin pour parvenir à un partage d'information efficace. Par conséquent, l’adoption 

de l’e-gouvernement requiert une interopérabilité technique et organisationnelle, pour 

permettre le partage et l'intégration de l'information au sein des organisations publiques et 

entre celles-ci. Le concept est de présenter une interface commune entre les organisations 

qui souhaitent échanger des données et des fonctionnalités, sans nécessairement changer 

leurs technologies existantes. Akbulut (2003) a souligné que pour des systèmes 

interopérables efficaces, il est nécessaire de comprendre ce que signifie l'interopérabilité 

pour le partage de l'information.  
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Le succès de l'interopérabilité, dépend de plusieurs facteurs internes et externes, tels que 

les technologies compatibles, les structures de données cohérentes, les influences externes 

sur la prise de décision, et les normes professionnelles dominantes.  

 Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H4 : l’interopérabilité a un impact positif sur l’adoption de l’e-gouvernement. 

Relation entre les facteurs organisationnels et l’adoption de l’e-gouvernement 

L'introduction des TIC a entraîné des changements radicaux dans la manière dont les 

organismes publics exercent leurs activités. Pour cela plusieurs chercheures  étudient les 

facteurs organisationnels et examinent leurs impacts sur le développement de l’e-

gouvernement (Moon, 2002), Cette recherche est reposée sur six facteurs organisationnels 

principaux: la priorisation des projets e-gov, la structure organisationnelle, la coordination 

et la communication, les compétences RH en TIC, la gestion du changement, et le 

financement. 

Priorisation des projets e-gouvernement : Si les services de l’e-gouvernement, et leurs 

relations avec les utilisateurs ne sont pas prioritaires, l’adoption de l’e-gouvernement 

risquera de rencontrer des obstacles majeurs tels que la perte de la confiance, et de la 

satisfaction des citoyens (Lee et al., 2008). Cela entraînera un retard dans l'adoption de 

nouveaux services en ligne (Rotchanakitumnuai, 2008; AlHamidah, 2007).  

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H5 : la priorisation des projets e-gouvernement a un impact positif sur l’adoption de l’e-

gouvernement. 
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Structure organisationnelle : Jackson et Morgan (1982), soutiennent que la structure 

organisationnelle vise à créer un schéma des taches interdépendantes, et permet à 

l'organisation de conduire, de coordonner et de contrôler ses activités. Dans le contexte de 

l’adoption de l’e-gouvernement, les organismes du secteur public, seront encouragés à 

apporter des changements fondamentaux qui nécessiteront une réorganisation radicale des 

processus de travail (Weersak et Dhillon, 2008). 

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H6 : la structure organisationnelle a un impact sur l’adoption de l’e-gouvernement. 

Coordination-Communication : L’adoption de l’e-gouvernement repose sur l'échange 

d'information entre les différents départements, les organismes, et les ministères. Selon la 

littérature existante, la coordination est définie comme l'interdépendance entre les 

organismes qui choisissent de combiner leurs efforts, afin d'obtenir de meilleurs résultats, 

et qui nécessite une compréhension mutuelle, et une confiance entre eux, pour améliorer 

l'efficacité de toutes les parties prenantes (Altameem et al., 2006).  

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H7 : la coordination et la communication ont un impact positif sur l’adoption de l’e-

gouvernement. 

Compétences en TIC : La formation est l'une des facteurs les plus fondamentaux, où les 

employés et les gestionnaires doivent se familiariser avec les nouvelles conditions du 

travail (Zoger et al., 2008). Avec l'avancement rapide des innovations technologiques, les 

compétences en l'utilisation d'une technologie particulière, peuvent rapidement devenir 
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obsolètes. La formation est considérée comme un facteur important qui devrait influencer 

l’adoption de l’e-gouvernement (Kwon et Zmud, 1987).  

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H8 : les compétences en TIC ont un impact positif sur l’adoption de l’e-gouvernement. 

Gestion du changement : La gestion du changement est généralement nécessaire lorsqu'il 

ya un changement dans l'environnement interne et externe, et qui influe sur la performance 

organisationnelle. Plusieurs considèrent la gestion du changement comme un facteur 

critique de développement de l’e-gouvernement, car les gouvernements sont confrontés au 

défi de la nouvelle transformation (Tapscott, 1996). En ce sens, l’organisation doit prendre 

en considération la nécessité de moderniser les pratiques administratives, les systèmes de 

gestion,  les nouvelles méthodes de traitement et d'exécution des tâches (Ndou, 2004), et 

faire face à la résistance au changement (Wargin et Dobiey, 2001). 

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H9 : la gestion du changement a un impact positif sur l’adoption de l’e-gouvernement. 

Financement : L'initiative de l’e-gouvernement peut être financée par différentes 

ressources. Moon et Norris (2005) ont trouvé une combinaison entre la capacité politique 

et la capacité financière, et ils ont conclu que les ressources financières pour l’e-

gouvernement, sont facilement disponibles si le soutien politique des élus est visible. En 

outre, un leadership solide peut garantir un engagement à long terme des ressources, créer 

de nouvelles sources de revenus, afin qu'elles collaborent et soutiennent l’adoption des 

initiatives de l’e-gouvernement (Bjorn et Fathul, 2008). Dans de nombreux cas, le 

financement principal de la mise en œuvre de l’e-gouvernement, vient généralement du 
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gouvernement central. Cela peut introduire un élément d'incertitude puisque le 

financement dépend de la situation économique du pays. De plus, de nombreuses 

initiatives d'e-gouvernement dans les pays en développement, dépendent de financements 

internationaux, telles que l'ONU, l'OCDE et les agences d'aide des pays développés. Cela 

les rendent vulnérables lorsque les subventions prennent fin (Bjorn & Fathul, 2008). 

Par conséquent,  nous proposons l’hypothèse suivante :  

H10 : Le financement a un impact positif sur l’adoption de l’e-gouvernement. 

Relation entre les facteurs environnementaux et l’adoption de l’e-gouvernement  

Basu (2004) a déclaré qu’afin de rendre la mise en œuvre du gouvernement électronique 

pertinente pour l'Afrique, il faut accorder une attention sérieuse aux différences sociales, 

culturelles et économiques. Cinq  facteurs environnementaux ont été sélectionnés pour 

cette recherche : L’interaction avec le citoyen, le soutien du gouvernement, la législation 

et réglementation, l’investissement en TIC, le partenariat public-privé. 

Interaction avec le citoyen : L’e-gouvernement consiste à utiliser de nouvelles 

technologies pour développer des services mieux ciblés et plus accessibles par les citoyens 

(Al-Shehry et al., 2006; Al-Sebie et Irani, 2005). Par conséquent, les activités de l’e-

gouvernement devraient se concentrer sur les besoins des citoyens, et fournir des services 

qui ajoutent de la valeur (Parent et al., 2005), en se basant sur leurs comportements, leurs 

expériences, et leurs croyances (Undheim et Blakemore, 2007). 

Par conséquent,  nous proposons l’hypothèse suivante :  

H11: l’interaction avec le citoyen a un impact positif sur l’adoption de l’e-gouvernement. 
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Soutien du gouvernement : L’adoption de l’e-gouvernement a besoin d'une approbation 

et d'un engagement constants de la part d'une haute autorité, pour soutenir et continuer 

sans retards la réalisation des projets (Heeks, 2003). Des auteurs tels que Weerakkody et 

Dhillon (2008), Kurunananda et Weerakkody (2006), et Irani et al., (2007), suggèrent que 

les cadres supérieurs doivent bien comprendre les objectifs stratégiques de l’e-

gouvernement, et les avantages qui en découlent. De plus, la participation et le soutien des 

hautes autorités du gouvernement, permettraient aux responsables du gouvernement 

électronique de mettre en œuvre le projet avec plus de confiance. Ils en résulteraient des 

niveaux plus élevés de succès, et éviteraient des problèmes tels que la résistance au 

changement, et l'incertitude en gestion du  projet  (Zarei et al., 2008) . Chen et Gant (2001) 

soutiennent que l'appui continu de la haute direction est nécessaire pour faire face à une 

éventuelle résistance initiale, et assurer la communication et la coopération 

interministérielles. 

Par conséquent,  nous proposons l’hypothèse suivante :  

H12 : le soutien du gouvernement a un impact positif sur l’adoption de l’e-gouvernement. 

Législation et réglementation : Selon Basu (2004), l’adoption de l’e-gouvernement 

dépend fortement du rôle du gouvernement pour assurer un cadre juridique approprié pour 

son fonctionnement. Ndou (2004) confirme que les politiques, les législations et le droit de 

ce contrat doivent être identifiés. Il s'agit notamment de la signature électronique, de 

l'archivage électronique, de la liberté d'information, de la protection des données, de la 

criminalité informatique, des droits de propriété intellectuelle et des droits d'auteur. La 

nature ouverte des systèmes de l’e-gouvernement, rend les données plus vulnérables et 



22 

 

plus faciles à manipuler. Afin de protéger et de sécuriser ces activités électroniques, les 

gouvernements devraient établir un cadre juridique plus solide. 

Par conséquent,  nous proposons l’hypothèse suivante :  

H13 : la législation et la réglementation ont un impact positif sur l’adoption de l’e-

gouvernement. 

Investissement et concurrence TIC : La littérature existante a mis en évidence la 

pression extérieure comme un facteur environnemental important de l’adoption de l’e-

gouvernement. La pression externe peut provenir de diverses sources, y compris le secteur 

des entreprises, les clients et les concurrents. Si une organisation adopte une nouvelle 

innovation en matière de TI, l'organisme qui ne l'adopte pas, subit des pressions de 

s'adapter au nouvel environnement en adoptant également l'innovation. L'intensité de ce 

besoin, sera déterminante pour l'adoption des innovations technologiques similaires par les 

non-adopteurs (Masrek, Jamaludin, et Hashim, 2009). 

Par conséquent,  nous proposons l’hypothèse suivante :  

H14 : l’investissement et la concurrence TIC ont un impact positif sur l’adoption de l’e-

gouvernement. 

Partenariat Public-Privé : La collaboration et la coopération aux niveaux locaux, 

régionaux et nationaux, aussi bien qu'entre des organisations publiques et privées, sont des 

éléments importants dans le processus de l’adoption et du développement de l’'e-

gouvernement. Cependant, ils  ne sont pas faciles à les réaliser. Les citoyens se méfient de 

leurs gouvernements, particulièrement lors ce qu’il s’agit d’une instabilité politique ou la 

corruption à grande échelle. Pour assurer que le public et les parties prenantes seront des 
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partenaires dans l’application de l’e-gouvernement, il est important d'essayer de construire 

un cadre de confiance par le  gouvernement (Carvin, 2004, cité par Ashehri et Drew, 

2010). La collaboration entre les secteurs publics et privés est nécessaire, pour fournir des 

ressources, des compétences et des capacités dont le gouvernement peut manquer. Le 

gouvernement devrait jouer le rôle d’intermédiaire afin d’encourager le secteur privé à 

participer à l’adoption et la mise en œuvre de l’e-gouvernement (Ndou, 2004). 

Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante :  

H15 : le partenariat Public-Privée a un impact positif sur l’adoption de l’e-gouvernement. 

Après avoir présenté les éléments constructifs du modèle conceptuel, ce dernier peut être 

schématisé comme suit :  

Figure (3): Modèle conceptuel proposé 
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CONCLUSION  

.  

Cette recherche, qui n’est qu’à ses débuts, propose un modèle théorique d’analyse des 

facteurs d’adoption et de mise en œuvre de l’e-gouvernement au Maroc par les 

administrations publiques. Le modèle proposé repose sur des approches déjà existantes.  

L’objectif étant de proposer une approche plus intégrative et qui correspondrait au 

contexte marocain. 

Nous comptons par la suite mener une enquête, dont nous collecterons des données en 

s’appuyant sur un questionnaire. Les informations collectées seront analysées et 

présentées sous forme des statistiques descriptives et analyse de relations entre les 

différentes variables du modèle proposé. 

  



25 

 

BIBLIOGRAPHIE  

Abdih, Y., Chami, R., Dagher, J., & Montiel, P. (2012). Remittances and institutions: 

Are remittances a curse?. World Development, 40(4), 657-666. 

Abdalla, S. (2012). “an e-government adoption framework for developing countries: a 

case study from Sudan”. school of applied sciences.  

AGIMO, (2006). “Australians’ Use of and Satisfaction with e-Government 

Services”.Responsive Government, A New Service Agenda. 

Ajzen, I. (1991), "The theory of planned behavior", Organizational behavior and human 

Decision Processes, vol. 50, n° 2, 179-211. 

Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980), Understanding attitudes and predicting social 

behavior, Prentice Hall. 

Akbulut, A. (2003), An investigation of the factors that influence information sharing 

between state and local agencies, Louisiana State University, Louisiana. 

AlHamidah, K. (2007), The adoption of e-Government and its outcomes, International 

Journal of Liability and Scientific Enquiry, n°1, 188-199. 

Al-Khouri, A. M. & Bal, J. (2007), Electronic Government in the GCC Countries. 

International Journal of Social Sciences, n°1, 83-98. 

Al-Sebie, M. & Irani, Z. (2005), Technical and organisational challenges facing 

transactional e-government systems: an empirical study. Electronic Government, an 

International Journal, n° 2, 247-276. 



26 

 

Al-Shafi, S. H. (2009) factors affecting e-government implementation and adoption in 

the state of Qatar, School of Information Systems, Computing and Mathematics 

Department of Information Systems and Computing, Brunel University. 

Al-Shehry, A., Rogerson, S., Fairweather, N. B. & Prior, M. (2006), The Motivations 

For Change Towards E-Government Adoption: Case Studies From Saudi Arabia, 

eGovernment Workshop ‘06 (eGOV06), Brunel University, West London, UB8 3PH. 

Al-shehry, A. M. (2008) Transformation towards e-gov in the kingdom of Saudi Arabia: 

technological and organizational perspectives, The school of computing, CCSR, De 

Montfort university. 

Al-ashehri M. and drew (2010), e-government fundamentals, international conference 

ict, society and human beings. 

Altameem, T., Zairi, M., & Alshawi, S. (2006), Critical success factors of e-government: 

A proposed model for e-government implementation, Paper presented at the 

International Conference on Innovations in Information Technology, November. 

Altameem, T. A. (2007), The critical factors of e-government adoption: An empirical 

study in the Saudi Arabia public sectors (Ph.D. thesis), Brunel University, Uxbridge. 

Attewell, P. « Technology diffusion and organizational learning: The case of business 

computing », Organisation science, vol.3, n°1, 1992, p.1-19.  

Basu, S. (2004), E-government and developing countries: An overview, International 

Review of Law, Computers & Technology, vol. 18, n°1,109-132. 



27 

 

Bhattacharya, D., Gulla, U., & Gupta, M. P. (2012), e-Service quality model for Indian 

government portals: Citizens’ perspective. Journal of Enterprise Information 

Management, n°25, 246-271. 

Bjorn, F., & Fathul, W. (2008), e-Government challenges and the role of political 

leadership in Indonesia: the case of Sragen. Paper presented at the 41st Hawaii 

International Conference on System Sciences (HICSS), Hawaii, USA, 7-10 January. 

Cassell, C. and Symon, G. (1994), Qualitative methods in organizational research: A 

practical guide, SAGE. 

Cata, T. (2003), Critical success factors for e-service: An exploratory study of web-

based insurance business, The Graduate College. University of Nebraska,  

Colesca, S. E., & Liliana, D. (2008), e-Government adoption in Romania, Paper 

presented at the World Academy of Science Engineering and Technology, Romania.  

Conklin, A. & White, G. B. (2006), E-government and cyber security: the role of cyber 

security exercises, Proceedings of the 39th annual hicss, Ieee computer society. 

Chen, Y. N., Chen, H. M., Huang, W., & Ching, R. K. H. (2006), e-Government 

strategies in developed and developing countries: An implementation framework and 

case study, Journal of Global Information Management, n°14, 23-46. 

Chen, Y.-H., & Barnes, S. (2007), Initial trust and online buyer behaviour Industrial 

Management & Data Systems, n°107, 21-36. 

Choudrie, J & Lee, H. (2004), Broadband development in South Korea: institutional and 

cultural factors, European Journal of Information Systems, n°13,103-14. 



28 

 

Choudrie, J & Papazafeiropoulou, A. (2006), Lessons learnt from the broadband 

diffusion in South Korea and the UK: implications for future government intervention 

in technology diffusion. Electronic Government: An International Journal, n°3, 373-

85. 

Choe, J.-M. (2004), The relationships among management accounting information 

organizational learning and production performance, Journal of Strategic Information 

Systems, n°13, 61-85. 

Creswell, J. W. (2003), Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method 

approaches, 2nd ed, SAGE, Thousand Oaks, CA. 

Davis, F. D. (1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance 

of information technology ", Manegment Information System Quarterly, vol. 13, n°3, 

319-340. 

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003), The DeLone & McLean model of information 

system success: A ten-year update, Journal of Management Information Systems, 

n°19, 9-30. 

Denzin, N. K. (1978) The research act: A theoretical orientation to sociological methods. 

New York: McGraw-Hill. 

Dwivedi YK & Lal, B. (2007), Socio-economic determinants of broadband adoption, 

Industrial Management & Data Systems, n°107, 654 – 671. 

ElKheshin, A.S. (2016), Determinants of E-government Services Adoption in 

Developing Countries (Egypt), Middlesex University, London.  



29 

 

Ekelin, A. (2003), Working with the Fogbow: Design and Reconfiguration of Services 

and Participation in E-government, Licentiate dissertation, Blekinge Institute of 

Technology, Sweden. 

 Ezz, I. & Themistocleous, M. (2005) Investigating the Barriers to G2G Adoption, 

eGovernment Workshop, Brunel University, West London UB8 3PH, UK. 

Flak, L.S. and Rose, J. (2005), Stakeholder governance: Adapting stakeholder theory to 

e-governance, Communications of the Association for Information Systems, n°16, 

662-664. 

Floh, A., & Treiblmaier, H. (2006), What keeps the e-banking customer loyal? A 

multigroup analysis of the moderating role of consumer characteristics on e-loyalty in 

the financial service industry, Journal of Electronic Commerce Research, n°7, 97-110. 

Gant, J. P., & Gant, D.B. (2002), Web Portal Functionality and State Government E-

Services, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on Systems 

Sciences, 2002. 

Galliers, R. (1992) Information systems research: Issues, methods and practical 

guidelines, Blackwell Scientific. 

Galliers, R. (1994) Information systems research, Waller. 

Gallivan, M. J. (2001) Organizational adoption and assimilation of complex 

technological innovations: Development and application of a new framework, ACM 

Sigmis Database, vol. 32, n° 3, 51-85. 



30 

 

Gefen, D., Rose, G. M., Warkentin, M., & Pavlou, P. A. (2005), Cultural diversity and 

trust in IT adoption: A comparison of USA and South African e-voters, Journal of 

Global Information Management, n°13, 54-78. 

Gilligan, C & Wilson, RMS. (2003), Strategic marketing planning, Butterworth-

Heinemann, Oxford. 

Grant, G. & Chau, D. (2005), Developing a generic framework for e-government, 

Journal of Global Information Management, vol. 13, n° 1, 1-30. 

Ha, T. T. (2016) Empirically testing the public value based conceptual framework for 

evaluating e-government performance in Vietnam, Modern Economy, n°7, 140-152. 

Haines, R & Leonard, LNK. (2007), Individual characteristics and ethical decision-

making in an IT context. Industrial Management & Data Systems, n°107, 5-20. 

Heeks, R. (2003), Most egovernment-for-development projects fail: How can risks be 

reduced?, Institute for Development Policy and Management, University of 

Manchester. 

Irani, Z., Elliman, T. & Jackson, P. (2007), Electronic transformation of government in 

the UK: a research agenda, European Journal of Information Systems, n° 16, 327-335. 

Jackson J.H. & Morgan C.P. (1982), Organization Theory, (2nd Ed.), Prentice-Hall.  

Jansen, A. (2005), Assessing e-government progress–why and what, NOKOBIT, 1504-

1697. 



31 

 

Kanaan, R. K. (2009), Making sense of e-gov implementation in Jordan : a qualitative 

investigation, Faculty of information technology, centre for computing and social 

responsibility, de Montfort university, UK. 

Keco, N. (2014), Evaluation of e-government service quality: the case of a local e-gov in 

Bosnia and Herzegovina, school of economics and business, university of Sarajevo. 

Kerandi, M.A. (2015), E-government and the Transformation of Public Administration 

in Developing Countries: A Case Study of the Kenya Revenue Authority, University 

of Ottawa, Ontario, Canada. 

Koh, C.E., Ryan, S., Prybutok, V.R. (2005), Creating value through managing 

knowledge in an egovernment to constituency (G2C) environment. Journal of 

Computer Information Systems, n°45, 32-41. 

Krishnan, S. Teo, T. & Lim, V. (2012), Contextual Factors, E-Participation, And 

EGovernment Development: Testing A Multiple Mediation Model, Pacific Asia 

Conference on Information Systems. 

Kunstelj, M. & Vintar, M. (2004), Evaluating the progress of e-government 

development: A critical analysis, Information Polity, n° 9, 131–148. 

Kurunananda, A. & Weerakkody, V. (2006), E-government Implementation in Sri 

Lanka: Lessons from the UK, Proceedings of the 8th International Information 

Technology Conference, Colombo,Sri Lanka. 



32 

 

Lee, H., Irani, Z., Osman, I. H., Balci, A., Ozkan, S. & Medeni, T. D. (2008), Toward a 

reference process model for citizen-oriented evaluation of e-Government services. 

Transforming Government: People, Process and Policy, n°2, 297-310. 

Lucas, R.E. (1988), on the mechanics of economic development. Journal of Monetary 

Economics, n°22, 3-42. 

Machova, R. & Lnenicka, M. (2016), Modelling E-Government Development through 

the Years Using Cluster Analysis, University of Pardubice. 

Masrek, M. N., Jamaludin, A., & Hashim, D., M. (2009), Determinants of strategic 

utilization of information systems: A conceptual framework, Journal of Software, n°4, 

591-598. 

Michnik, J., & Lo, M.-C. (2009), The assessment of the information quality with the aid 

of multiple criteria analysis, European Journal of Operational Research, n°195, 850-

856. 

Moon, M. J. (2002), The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or 

reality?, Public Administration Review, vol. 62, n° 4, 424-433. 

Moon, M. J., & Norris, D. F. (2005), Does managerial orientation matter? The adoption 

of reinventing government and e-Government at the municipal level. Information 

Systems Journal, n°15, 43-60. 

Ndou, V. (2004), E–government for developing countries: Opportunities and 

challenges", Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, vol. 

18, n°1, 1-24. 



33 

 

OECD (2003), e-government flagship report, the e-government imperative, public 

management committee, paris. 

Pardo, T. A., Nam, T. and Burke, G. B. (2011), E-government interoperability: 

Interaction of policy, management, and technology dimensions", Social Science 

Computer Review, 1-17. 

Parent, M., Vandebeek, C. A. & Gemino, A. C. (2005), Building citizen trust through e-

government, Government Information Quarterly, n° 22, 720-736. 

Park, E. G., Lamontagne, M., Perez, A., Melikhova, I., & Barlett, G. (2009), Running 

ahead toward interoperable e-government: The government of Canada metadata 

framework, International Journal of Information Management, n°29, 145-150. 

Podder, B. (2013), Evaluating Local e-Government in New Zealand: A Socio-Technical 

Approach, Auckland University of Technology. 

Pudjianto, B. and Hangjung, Z. (2009), Factors affecting e-government assimilation in 

developing countries, Proceeding in 4th Communication Policy Research, South 

Conference, Negombo. Sri Lanka. 

Richard, O. O. (2014), Evaluating the implementation of e-government in developing 

countries: the case of nigeria, Brunel Business School, Brunel University. 

Rogers, E. M. (2003), Diffusion of innovation, 5th ed, Free Press, London. 

Romer, P.M. (1990), Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 

n°98, 71- 102. 



34 

 

Rotchanakitumnuai, S. (2008), Measuring e-government service value with the E-

GOVSQUAL-RISK model, Business Process Management Journal, 14. 

Schaupp, L. C., & Carter, L. (2010), The impact of trust risk and optimism bias on e-file 

adoption, Information Systems Frontiers, n°12, 299-309. 

Schedler, K., & Summermatter, L. (2007), Customer orientation in electronic 

government motives and effects, Government Information Quarterly, n°24, 291-311. 

Siau, K. and Long, Y. (2009), Factors impacting e-government development. Journal of 

Computer Information Systems, n°50, 98-107. 

Singh, H., Das, A. and Joseph, D. (2007), Country-level determinants of e-government 

maturity. Communications of the Association for Information Systems, n°20, 632-648. 

Smith, S. & Jamieson, R. (2006), Determining key factors in e-government information 

system security, Information Systems Management, n°23, 23-32. 

Srivastava, S. C. & Teo, T. S. H. (2007) What facilitates e-government development? A 

cross-country analysis, an international journal, n°4, 365-378. 

Straub, D., Boudreau, M. C. & Gefen, D. (2004) Validation guidelines for IS positivist 

research. Communications of the Association for Information Systems, n°13, 380-427. 

Taherdoost, H., Masrom, M., & Ismail, Z. (2009), Evaluation of smart card acceptance: 

Security technology and usage, Paper presented at the 3th International Conference on 

e- Commerce, e-Administration, e-Society, and e-Education (e-CASE), Singapore, 8-

10 January. 



35 

 

Tan, C.W. and Pan, S.L. (2003), Managing e-transformation in the public sector: An e-

government study of the Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), European 

Journal of Information Systems, n°12, 269-281. 

Tapscott, D. and Caston, A. (1993), Paradigm shift: The new promise of information 

technology, McGraw Hill, New York. 

Tornatzky, L.G. & Fleischer, M. (1990), processes of technological innovation. 

Undheim, T. A. & Blakemore, M. (2007), A Handbook for Citizen-centric 

eGovernment. 

United Nations (2016) e-government survey 2016, Economic & Social Affairs. 

Van Dijk, J., Pieterson, w., Van Deuren, A., et Ebbers, W. « E-Services for Citizens: 

The Dutch Usage Case », the 6th International Conference, EGOV, 2007.  

Venkatesh, V & Morris, MG. (2000), Why don’t men ever stop to ask for directions? 

Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage behaviour. 

MIS Quarterly. n°24, 115-40. 

Venkatesch, V, Morris, M, Davis, G & Davis, F. (2003), User acceptance of information 

technology: toward a unified view, MIS Quarterly, n° 27, 425–478. 

Verdegem, P., & Verleye, G. (2009), User-centered e-government in practice: A 

comprehensive model for measuring user satisfaction, Government Information 

Quarterly, n°26, 487-497. 

Viswanath V, Michael G. Morris, Gordon B. Davis, Fred D. Davis (2003), MIS 

Quarterly, Vol. 27, n° 3 ,425-478. 



36 

 

Walsham, G. (1995), interpretive case studies in IS research: nature and method, 

European Journal of Information Systems, n°4, 74-81. 

Wargin, J. and Dobiey, D. (2001), E-business and change - Managing the change in the 

digital economy, Journal of Change Management, vol. 2, n°1, 72-82. 

Warkentin, M., Gefen, D., Pavlou, P.A. and Rose, G.M. (2002), Encouraging citizen 

adoption of egovernment by building trust. Electronic Markets, n°12, 157-162. 

Weerakkody, V. & Dhillon, G. (2008), Moving from E-Government to T-Government, 

International Journal of Electronic Government Research, n°4, 1-16. 

Wijesinghe, S., Sederay, D., & Tan, F. (2009), Observing the relevance of an 

information systems success model, Paper presented at the 13th Pacific Asia 

Conference on Information Systems (PACIS), Hyderabad, India, 10-12 July. 

Wongsim, M., & Gao, J. (2011), Exploring information quality in accounting 

information systems adoption, Communication of the IBIMA, 2011. 

Yin, R. K.(2003), Applications of case study research. Newbury Park, CA, EUA: SAGE. 

Zarei, B., Ghapanchi, A. & Sattary, B. (2008), Toward national e-government 

development models for developing countries: A nine-stage model. International 

Information and Library Review, n°40, 199-207. 


