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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.
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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

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

terme

d'intention

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 TechnologieOrganisation-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
Infrastructure TIC, Stratégie TIC, Outils TIC,

Study of Implementing E-

Sécurité, Culture organisationnelle, Ressources

government In Libya Using

humaine, Haute direction, Taille

Technology– Organization–

organisationnelle, Gestion de changement,

Environment (TOE)

Réglementation, Fracture numérique,

Model

Environnement économique, Environnement

Al Kilani et
Kobziev (2015)

Sara abdalla (2012)

politique.

An e-government adoption

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

framework for developing

Engagement, Sécurité, Langues, Stabilité

countries: A case study from

politiques, Capacités humaines.

Sudan

Pudjinato et al.

Determinants of e-government

Expert TIC, Infrastructure TIC, Support haute

assimilation in Indonesia : An

direction, Compatibilité organisationnelle,

empirical investigation using a

Coordination, Compétitivité, Réglementation.

TOE framework

(2011)
Support de gestion, Compatibilité
organisationnelle, Coordination,
Environnement réglementaire, Environnement
Pudjianto and

Factors Affecting e-government

de compétition, Infrastructure des TIC,

Hangjung (2009)

Assimilation

Expertise en TIC.

in Developing Countries

Vision, Stratégie, Infrastructure de
Altameem (2007)

E-government critical factors in

télécommunication, Soutien de la haute

public sector organizations in

direction, Structure organisationnelle.

Saudi Arabia

Infrastructures TIC, Développement
Srivastava et Teo

E-governement developement

(2007)

technologique, Capital humain, Institutions
publiques, Macroéconomie.
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Les problèmes de sécurité, La fiabilité, Le
déploiement, La taille de l'organisation, La
Lipper et

Web services adoption

portée de l'organisation, Les connaissances

Govindarajulu

technologiques, Les avantages perçus, La

(2006)

pression concurrentielle, L'influence
réglementaire, La préparation des partenaires
dépendants, La confiance au fournisseur de
services Web.
Systèmes de réseau, Compatibilité

Cata (2003)

Critical success factors for

d'infrastructure, Sécurité de site Web, Culture,

eservices: an exploratory study of

Résistance aux applications informatiques,

web-based insurance business

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’egouvernement (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’egouvernement (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’e14

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’egouvernement.
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
15

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’egouvernement.
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’egouvernement (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’egouvernement.
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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’egouvernement.
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’egouvernement, 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’egouvernement 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’egouvernement, 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
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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’egouvernement.
Investissement et concurrence TIC : La littérature existante a mis en évidence la
pression extérieure comme un facteur environnemental important de l’adoption de l’egouvernement. 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’egouvernement.
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’'egouvernement. 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.
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