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Résumé 

Les stratégies de modernisation des instituts nationaux de statistique (INS) sont 
mues par quatre facteurs clefs. Ce sont la normalisation et l’industrialisation de la chaîne 
d’activité statistique, la mise en œuvre de l’infrastructure réutilisable, l’adoption de 
systèmes fondés sur les métadonnées pour faciliter l’extraction en s’affranchissant du bruit, 
et la mise au point de stratégies de communication orientées-clients pour renforcer la 
création de valeur par les bureaux de statistique.  

Dans le cadre des stratégies d’innovation déployées par les instituts nationaux de 
statistique, les données statistiques doivent être communiquées à un stade précoce de façon 
à susciter l’intérêt des utilisateurs, grâce à une approche centrée sur les clients et informée 
des besoins des utilisateurs. Des outils de communication innovants peuvent aider à 
satisfaire les besoins changeants et croissants des utilisateurs.  

L’usage d’un langage clair et simple, le recours approprié aux réseaux sociaux, des 
outils Web faciles d’emploi et permettant de naviguer dans les données et de les visualiser, 
l’accent mis sur la réutilisation des données et sur les données en libre accès, sont autant de 
facteurs propices à l’innovation dans la chaîne d’activité statistique, où l’accent est mis sur 
la demande d’informations. 

  

 * La soumission tardive de ce document est due à son envoi tardif par l’Institut national de statistique. 
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Les INS doivent être en mesure de communiquer avec différents publics cibles en 
façonnant selon que de besoin les outils et les systèmes d’information. Les services de 
communication doivent cibler les utilisateurs, à l’aide de systèmes orientés vers les 
décideurs, les parties prenantes, les médias, la société civile et les utilisateurs de données. 
On citera notamment les outils Web intégrés tels que les agrégateurs Web, les services de 
type Wiki, les tableaux d’information interactifs, les bulletins d’information multimédia et 
les produits du journalisme de données. 

Le présent document est soumis pour discussion au séminaire de la Conférence des 
statisticiens européens sur le thème «Quelle utilité revêt la statistique officielle et comment 
faire comprendre cette utilité?». 
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 I. Introduction 

1. De plus en plus, les instituts nationaux de statistique se voient confrontés à de 
nouveaux défis en ce qui concerne à la fois la modernisation des processus de production 
statistique et l’émergence de besoins d’information croissants et toujours plus différenciés. 
L’évolution de la statistique officielle − qui n’était guère autrefois qu’un service de niche, 
et qui, aujourd’hui, influe sur les comportements personnels, sociaux et politiques, fournit 
les éléments sur la base desquels se prennent les décisions et aide à évaluer les politiques et 
à prévoir les conséquences des choix qui s’opèrent actuellement − témoigne clairement de 
la place qu’occupent les instituts nationaux de statistique en tant qu’intervenants essentiels 
dans la société du savoir. Elle souligne aussi le besoin de mettre au point des stratégies de 
communication efficaces et partagées pour informer les parties prenantes. 

2. Ces dernières années, les sociétés ont évolué vers un modèle de type «Web 3.0», 
caractérisé par les tendances que perpétuent les technologies du Web et la progression 
constatée dans le domaine de la production d’informations, que rendent possibles la mise à 
disposition de données massives et la demande grandissante de données ouvertes 
(corrélées). L’interopérabilité et la disponibilité de données accessibles et pouvant être 
corrélées sont deux des éléments clefs de ces nouvelles tendances. Pour les utilisateurs, cela 
signifie que l’offre de données a connu une progression spectaculaire, mais que, dans le 
même temps, il devient plus difficile de les interpréter et de s’en servir en vue de décisions 
à prendre. Le défi que doivent relever les INS est d’offrir des services permettant aux 
utilisateurs d’extraire de ces données des informations répondant spécifiquement à leurs 
besoins, et ce de manière interactive et non rébarbative.  

3. La réponse des INS doit principalement mettre l’accent sur la communication et la 
diffusion des informations statistiques, au moyen d’une approche intégrée. Pour cela, 
ils doivent faire un large usage des nouveaux médias, des sites Web à vocation de service et 
autre applications d’information en ligne, de telle manière que les utilisateurs se sentent aux 
commandes. De nouvelles voies de communication s’imposent pour toucher un plus grand 
nombre d’utilisateurs en répondant à des demandes spécifiques et constamment 
changeantes. Une telle approche synergique peut produire des effets positifs sur les 
«consommateurs» d’informations statistiques, en renforçant la perception d’une valeur 
ajoutée innovante générée par la statistique officielle: la traduction des données en 
connaissances. Ceci peut contribuer à l’instauration et au maintien d’un dialogue actif et 
d’une relation de collaboration avec les utilisateurs (engagement, fidélisation de la clientèle, 
partage, etc.), contribuant à son tour au renforcement de la réputation des INS.  

4. Pour le reste, cette note abordera brièvement le scénario innovation des INS et ses 
conséquences pour la diffusion et la communication, ainsi que la transformation de produits 
statistiques traditionnels en services à forte intensité de savoir et tournés vers l’utilisateur. 
Il y sera question de la stratégie de modernisation d’Istat et d’une approche en matière de 
communication s’accordant avec le programme d’innovation. Pour conclure, les 
développements et les défis à venir seront également évoqués. 

 II. Le scénario innovation  

5. De plus en plus, les INS mettent l’accent sur la refonte des méthodes de production 
et des produits statistiques dans l’optique de satisfaire les nouveaux besoins en matière 
d’information. La priorité est donnée à l’optimisation des systèmes de production de 
statistiques (mesures axées sur le rapport coût/efficacité) et l’amélioration qualitative et 
quantitative des produits d’information spécialement conçus pour répondre aux besoins des 
parties prenantes (coût/efficacité). 
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6. Les objectifs de la stratégie de modernisation que partagent les INS sont notamment 
(fig. 1) de réduire le fardeau que constitue, pour les ménages et les entreprises, le fait de 
répondre à des enquêtes, et aussi de faire baisser le coût du processus de production 
statistique. Il faut noter en parallèle une tendance générale aux réformes voulues par les 
pouvoirs publics dans un souci de modernisation et favorisée par les développements de 
la TI, dont fait partie le mouvement qui préconise la suppression du papier. Dans le même 
temps, les développements de la TI (notamment les plates-formes ouvertes et les logiciels 
qui reposent sur le principe d’interopérabilité) enrichissent l’arsenal d’outils permettant aux 
utilisateurs de générer de manière interactive les informations dont ils ont besoin et au 
moment où ils en ont besoin. Ceci a pour effet de stimuler, de la part de différentes parties 
prenantes, la prise de décisions étayées par des données factuelles. Le fait de recourir à des 
outils novateurs en matière de diffusion permet de mieux faire face aux besoins sans cesse 
croissants des utilisateurs.  

Figure 1 
Objectifs de modernisation 
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Les INS ont en partage des objectifs d’innovation communs: 

 

Source:  Istat, 2013. 

7. Conformément à ces objectifs, des stratégies de modernisation ont été mises au point 
et appliquées par les INS à l’effet de satisfaire des besoins qui ne cessent de croître. 
Le changement a surtout concerné la normalisation et l’industrialisation de la chaîne 
d’activité statistique, la mise en place d’infrastructures réutilisables à l’appui des INS et de 
leurs réseaux, l’adoption de systèmes fondés sur les métadonnées et l’élaboration d’outils 
orientés-clients pour renforcer la création de valeurs dans la statistique officielle. 

8. Pour les INS, les conséquences de ce nouvel environnement présentent différents 
aspects. Il faut notamment évoquer l’approche suivante, dictée par les besoins identifiés, 
qui est censée guider la conception des stratégies de communication: 

a) Écoute et comparaison de différents points de vue (au plan interne comme au 
plan externe) et mise à profit du retour d’informations pour prendre les décisions qui 
conviennent;  

b) Promotion et partage de l’innovation par des messages et des outils de facture 
simple; 

c) Mise en commun des forces disponibles pour faire fonctionner le modèle 
d’innovation choisi; 
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d) Encouragement à l’instauration d’un climat de coopération, propice à 
l’innovation (ressources, échange d’idées, objectifs communs).  

9. Stat2015 est le programme phare d’Istat en matière d’innovation qu’il a entrepris de 
mettre en œuvre depuis 2010: il est conçu pour conduire à un environnement d’entreprise 
partant d’une structure «en tuyau de poêle» pour arriver à une nouvelle structure fondée sur 
une architecture orientée-services (SOA), appuyée par une technologie «plug-and-play» 
(prête à l’emploi), en accord avec l’industrialisation et la normalisation des processus de 
production rendues possibles par la réutilisation des informations déjà recueillies de 
différentes sources auprès des personnes interrogées et par la constitution de plates-formes 
permettant un échange et une intégration sans faille des données. 

10. L’adoption d’une architecture d’entreprise et d’une architecture métier est nécessaire 
pour remodeler les processus statistiques et mettre en œuvre des services, des méthodes et 
des normes généralisés, inspirés par une vision commune des communautés statistiques 
européenne et internationale (fig. 2). Ce programme est à la fois hardi et ambitieux, en ce 
sens qu’il requiert des changements de structure dans l’environnement de travail et dans ses 
fondements technologique et méthodologique.  

Figure 2 
Cadre stylisé de Stat2015 
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Source:  Istat, 2012. 

11. L’infrastructure Stat2015 s’accorde avec le cadre de la SOA et vise à:  

a) Recueillir des données d’enquêtes et accéder à des sources de données 
administratives et autres données massives à l’aide des technologies numériques (portails 
Web, entretiens assistés par ordinateur, fichiers administratifs, point d’entrée unique et 
technologies Web);  

b) Organiser les données dans un entrepôt de données brutes à traiter; 

c) Procéder aux tâches d’intégration, de validation et d’estimation des données à 
l’aide d’outils généraux (par exemple logiciels méthodologiques, etc.); 

d) Stocker les microdonnées validées dans un entrepôt de données en vue de les 
utiliser au stade de diffusion à suivre; 
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e) Diffuser des micro- et des macrodonnées à l’aide de différents outils reflétant 
les besoins des utilisateurs (allant par exemple des fichiers de microdonnées destinés aux 
chercheurs jusqu’à l’entrepôt I.stat de macrodonnées d’entreprise et aux outils connexes de 
visualisation et de communication, en passant par les centres de données de recherche et les 
fichiers anonymes à usage public).  

12. Les projets de développement compris dans le programme Stat2015 sont conduits 
par des équipes composées de personnels appartenant à tout l’éventail des unités 
organisationnelles d’Istat et sont axés sur des stades déterminés du processus de production 
basé sur le Modèle générique du processus de production statistique GSBPM. Des fonds 
sont spécialement alloués dans le budget aux projets du programme, et la planification des 
investissements (par exemple pour la TI et le soutien méthodologique) reflète le niveau de 
priorité élevée assigné au programme. Plus précisément, pour 2013, environ un cinquième 
du budget total a été alloué à Stat2015. 

13. Sur le court terme, le développement de Stat2015 mettra surtout l’accent sur les 
éléments clefs suivants du programme:  

a) Conception et mise en œuvre de l’architecture métier partagée (BA); 

b) Conception et mise en œuvre du Système de métadonnées d’entreprise; 

c) Outils de renforcement des capacités d’évaluation des besoins des utilisateurs; 

d) Portails Web de collecte et de gestion de données; 

e) Méthodes généralisées et outils de traitement et d’analyse des données; 

f) Nouveaux outils de diffusion et de communication des micro- et des 
macrodonnées pour le renforcement des interactions entre utilisateurs.  

14. S’agissant de l’architecture métier (BA), c’est un point qui revêt une importance 
primordiale pour la définition, la gestion et la surveillance des changements nécessaires au 
développement de Stat2015: cette approche peut guider les changements opérationnels dans 
la chaîne de production, en soulignant l’infrastructure qu’il convient de mettre en place 
dans ce cadre. 

15. La conception et la mise en œuvre planifiées du Système de métadonnées 
d’entreprise devraient renforcer les systèmes existants (par exemple le système 
d’information sur la qualité des métadonnées). L’objectif du processus à moyen terme est 
l’adoption d’une architecture de métadonnées propre à Istat, pouvant guider les utilisateurs 
à tous les stades de la chaîne de production.  

16. L’évaluation des besoins des utilisateurs représente le tout premier stade de la 
conception sur mesure des produits et des services, de l’élaboration de nouveaux outils et 
de l’instauration de partenariats permettant à Istat d’évaluer ce dont les utilisateurs ont 
réellement besoin. À cet égard, les deux points ci-après figurent en bonne place au 
programme de Stat2015: 

a) L’élaboration d’outils Web destinés à recueillir les informations en retour des 
clients, de manière à assurer une interaction maximale avec Istat. Le portail principal où 
recueillir les informations en retour et les suggestions est le site Web www.istat.it, mais il 
est de plus en plus fait appel aux plates-formes et réseaux sociaux pour une récupération 
dynamique des informations en retour;  

b) La refonte du portail Web en vue de fournir des informations appropriées et 
des outils spécifiques, contribuant par là à diffuser les résultats du programme d’innovation, 
ses infrastructures et ses services, à l’intérieur du réseau de producteurs publics et privés de 
statistiques.  
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 III. La stratégie d’Istat:«La communication pour l’innovation» 

17. La stratégie d’Istat «La communication pour l’innovation» est inscrite dans le 
programme Stat2015. Les actions clefs en matière de communication se définissent 
en fonction des cibles. Les groupes spécifiques d’utilisateurs sélectionnés par Istat 
comprennent différents groupes de populations (les jeunes, les personnes âgées, 
les femmes, par exemple), les universités, les organes de recherche socio-économique, 
les décideurs, les leaders d’opinion, les parties prenantes, les entreprises et les médias. 
Cette stratégie concerne également les institutions nationales et internationales, les pouvoirs 
publics et les collectivités territoriales, les organismes et institutions internationaux de 
statistiques. 

18. Les mesures essentielles à déployer dans ce domaine sont entre autres celles-ci:  

a) Dresser le profil des utilisateurs de façon à offrir des services et des produits 
sur mesure par l’entremise de canaux spécialisés et rendre l’information produite plus 
accessible et plus utilisable;  

b) Utiliser efficacement le levier des outils numériques et multimédias en 
appliquant une stratégie ciblée faisant appel à de multiples canaux pour offrir des produits 
et des services, notamment au moyen de nouveaux canaux de communication numérique;  

c) Promouvoir et partager l’innovation à l’aide de messages et d’outils simples, 
en tirant le maximum des flux de communication tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Institut, favorisant de ce fait un accès impartial de toutes les parties concernées à 
l’information;  

d) Contrôler le processus de communication au moyen de systèmes de mesure 
des initiatives et des actions en matière de communication, ainsi que la définition des outils 
et des méthodes de recherche et d’analyse des effets produits sur la communication;  

e) Créer des réseaux internationaux et participer aux actions des communautés 
les plus avancées du secteur.  

19. De manière plus générale, pour communiquer le rôle de pointe de l’innovation, les 
instituts nationaux de statistique doivent faire face à cet énorme défi que représente 
l’adaptation des technologies mobiles et des réseaux sociaux à ce monde en mutation né de 
l’Internet, pour ensuite structurer leurs services et leurs produits en conséquence. 
La stratégie de l’Istat se fonde sur l’encouragement d’initiatives telles que celles-ci:  

a) Partager les meilleures pratiques en termes d’innovation (y compris à la 
lumière du retour d’information des enquêtes de réputation), et faire valoir le rôle de la 
statistique officielle dans l’évaluation des politiques; 

b) Approuver l’image que renvoie d’elle-même la statistique officielle 
numérisée en favorisant l’innovation technologique et une gestion et une administration 
efficaces; 

c) Encourager les partenariats avec les opérateurs et les acteurs de premier plan 
dans le domaine de l’innovation en ce qui concerne les questions d’avant-garde 
(par exemple Google, s’agissant de l’utilisation des données massives); 

d) Adopter des normes de communication innovantes: terminologie commune 
adaptée à une communauté tournée vers l’innovation, normes graphiques partagées, 
accessibilité et réutilisation renforcées des données; 

e) Favoriser une politique de responsabilité sociale dans le but de réduire les 
effets sur l’environnement et de respecter les mesures internationales soucieuses d’écologie. 
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20. Les INS ont à relever le défi de se montrer capables de répondre à ce large éventail 
d’exigences des clients tout en tenant compte des différences de niveau dans la maîtrise de 
la statistique (fig. 3), et ce par: 

a) Les enquêtes de satisfaction et d’établissement du profil des clients, telles que 
VoC (la voix du client), qui ont pour but d’identifier les utilisateurs d’informations 
statistiques; 

b) La recherche analytique et l’analyse systématique des informations en retour 
et des demandes des utilisateurs du Web; 

c) Les «Lignes directrices de la politique concernant les réseaux sociaux», qui 
exposent dans les grandes lignes la stratégie de communication des différentes plates-
formes sociales (la gestion directe des pages concernant l’utilisateur lui-même s’agissant 
des réseaux sociaux, le langage de communication adopté, les modes de gestion et 
d’interaction, etc.), avec une attention plus particulière pour les réseaux sociaux émergents;  

d) Les sites Web réactifs pour appareils mobiles;  

e) Les outils de visualisation des données: l’infographie pour communiquer des 
statistiques de manière narrative, en plus des outils d’analyse des données complexes et de 
navigation visuelle; 

f) Le service de presse virtuel, par exemple Web 2.0; 

g) Les blogs multifonctionnels et technologiques accueillant et facilitant les 
réunions informelles avec différents types d’utilisateurs;  

h) Les portails Intranet sont à même de fournir des outils de travail appropriés et 
favorisent le partage de connaissances pour promouvoir l’innovation (échange d’idées, 
objectifs communs).  

Figure 3 
Mise à disposition d’outils destinés à différents types d’utilisateurs 

Utilisateurs internes 

▪ Portail Intranet 
▪ Plates-formes de partage 
▪ Blogs de réseaux 
▪ Forums virtuels 
▪ Réunions sur le Web 
▪ Séminaires sur le Web 
▪ Systèmes d’apprentissage  

à distance 
▪ Séminaires 
▪ Ateliers 
▪ Cours de formation 

Utilisateurs externes 

▪ Agrégateur Web 
▪ Services de type Wiki 
▪ Conseils interactifs 

d’information 
▪ Bulletins multimédia 
▪ Journalisme de données 

Utilisateurs institutionnels 

▪ Systèmes intégrés d’information 
▪ Tableaux de bord pour 

étalonnage concurrentiel 
▪ Dossiers 
▪ Outils de mesure de l’impact 

des politiques  

21. Afin de renforcer l’accessibilité des données et leur réutilisation, les informations et 
les analyses statistiques doivent être disséminées et communiquées au moyen d’une 
stratégie ouverte de partage de données. Cela peut favoriser la connaissance des tendances 
économiques, sociales et environnementales et renforcer le processus de prise de décision. 
Par ailleurs, le développement coordonné de systèmes d’information intégrés s’impose pour 
faciliter l’accès à l’information et réduire le fardeau statistique (c’est-à-dire recourir aux 
données massives à des fins de communication).  
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22. Pour communiquer l’innovation, il est fondamental de disposer d’outils et de 
services capables de renforcer l’accès aux données et leur réutilisation. À cet égard, Istat a 
défini pour le moyen terme des priorités de développement dans les domaines suivants: 

a) Des outils intégrés accessibles en ligne, réactifs, d’un emploi facile et 
utilisables sur les appareils mobiles, pouvant étayer un contenu interactif. De tels outils 
doivent s’accorder avec la taxonomie et la sémantique du Web, et tenir compte de la 
recherche analytique et des recherches effectuées par les utilisateurs à l’aide des moteurs de 
recherche;  

b) Des API et des services Web fonctionnant sur la base de normes partagées et 
de formats ouverts;  

c) Des outils de visualisation de données et de diffusion infographique; 

d) Des outils de montage numérique s’accordant avec les innovations en termes 
de contenu, de format et de processus de production, disponibles sur les sites de commerce 
en ligne;  

e) Des applications et des widgets pour téléphone mobile; 

f) Des services Web permettant d’avoir accès aux microdonnées, afin de 
favoriser la disponibilité des fichiers à usage public; 

g) Des données multimédias, pour diffuser l’information statistique, par 
exemple des vidéos sur des secteurs d’information clefs, élaborées à partir de données 
statistiques intégrées;  

h) L’approbation de la production ouverte de la statistique officielle comme 
principal fournisseur des données également réutilisables par l’entremise des plates-formes 
sociales.  

23. De plus, pour orienter les stratégies de communication et de diffusion vers 
l’innovation, les organismes de statistique peuvent échanger des idées et des projets et 
réutiliser des outils et des composants selon la méthode «plug-and-play». La coopération 
devrait également promouvoir une stratégie commune adaptée aux questions qui se font 
jour, telles que les données ouvertes et les données massives, moyennant:  

a) Une participation active aux réseaux internationaux et innovants;  

b) L’encouragement à la tenue fréquente de réunions informelles pour échanger 
des idées et partager des projets innovants;  

c) L’utilisation des outils communs innovants élaborés par les communautés 
sectorielles et les réseaux sociaux (par exemple Facebook, YouTube, Flickr, SlideShare, 
Twitter). 

 IV. Développements à venir 

24. Dans le cadre des stratégies d’innovation déployées par les INS, les données 
statistiques doivent être communiquées à un stade précoce de façon à susciter l’intérêt des 
utilisateurs, grâce à une approche centrée sur les clients et informée des besoins des 
utilisateurs. Des outils de communication innovants peuvent aider à satisfaire les besoins 
changeants et croissants des utilisateurs. L’usage d’un langage clair et simple, le recours 
approprié aux réseaux sociaux, des outils Web faciles d’emploi et permettant de naviguer 
dans les données et de les visualiser, l’accent mis sur la réutilisation des données et sur les 
données en libre accès, sont autant de facteurs propices à l’innovation dans la chaîne 
d’activité statistique, où l’accent est mis sur la demande d’informations. 
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25. C’est pourquoi la stratégie générale de communication, pour ce qui a trait à 
l’innovation, se fonde sur la valeur qu’apporte l’information statistique enrichissante qui 
l’accompagne, avec le concours des services et des outils destinés à en faciliter l’usage et à 
la traduire en masse de connaissances. Pour faciliter cette transition, les INS devront 
adopter un mélange équilibré de nouveaux outils de communication, afin que le message 
original reste correct pour l’essentiel et en accord avec l’intention de l’entité qui en favorise 
la diffusion, y compris lors de l’affichage ultérieur sur le Web, c’est-à-dire lorsque les 
données seront diffusées par l’entremise des réseaux sociaux.  

26. En d’autres termes, l’efficacité de communication dépendra du haut niveau de 
qualité, de la clarté et de la précision des messages diffusés, seule protection contre les 
distorsions sémantiques. Le nouveau modèle de communication orienté-clients sera enrichi 
par la mise au point d’une stratégie horizontale concertée, celle-ci devant elle-même passer 
par l’écoute, la comparaison des différents points de vue et l’encouragement à l’échange 
d’idées. Dans ce cadre, les nouvelles voies de communication numérique apparaissent 
comme un outil fondamental.  

27. Les INS doivent pouvoir s’adresser à différents publics en façonnant pour ce faire 
les outils et les systèmes d’informations dont ils disposent. Les services de communication 
doivent cibler les utilisateurs, en mettant en œuvre des systèmes orientés vers les décideurs, 
les parties prenantes, les médias, la société civile et les utilisateurs de données. Pour cela, 
ils auront recours aux outils intégrés disponibles en ligne, tels que les agrégateurs Web, les 
services de type Wiki, les tableaux d’information interactifs, les bulletins multimédia et les 
produits du journalisme de données. Sont également concernés par la communication les 
personnels des INS, qui doivent avoir accès à des outils tels que les portails Intranet, les 
plates-formes de partage, les séminaires se tenant en ligne et les systèmes d’apprentissage 
en ligne.  
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