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Introduction
 Efforts des municipalités pour développer des services en 

ligne

 Question : Est-ce que les citoyens utilisent les services qui 
leur sont offerts sur les sites web des municipalités ?

 Objectif :

 étudier l'usage et la satisfaction des citoyens des applications 
développées par un échantillon de municipalités 

 capturer la perception des citoyens de ce qu'est une ville 
intelligente

 capturer le point de vue des municipalités  sur les applications 
actuelles et projetés, le suivi des visites des usagers ainsi que 
leur perception de la ville intelligente et la transposition de ce 
concept sur leur ville

3



Méthodologie (1/2)

 Développement d’un questionnaire d’enquête destiné aux 
citoyens en arabe et en français

 Thèmes du questionnaire
 Consultation du site

 Usage des applications développées par les municipalités   & 
évaluation du site par rapport à la disponibilité de l’information, aux 
démarches administratives, aux principaux projets de la ville, au 
téléchargement des documents, au signalement en ligne, à 
l’interaction avec les élus, à la satisfaction et facilité d’usage du site)

 Connaissance de la notion de ville intelligente et actions menées par 
la ville du répondant dans une perspective de ville intelligente

 Perception des caractéristiques principales de la ville intelligent 
selon le répondant

 Données de cadrage
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Méthodologie (2/2)

 Administration du questionnaire auprès des citoyens

 Enquête en face à face : au siège des municipalités (guichets de 
prestations de services) de Tunis, l'Ariana, la Marsa, Bizerte et 
Grombalia

 Enquête en ligne

 Echantillon de convenance : pas d’objectif de généralisation des 
résultats

 Enquête auprès des responsables informatique / responsable 
communication / secrétaire général dans 5 municipalités 

 Guide d’entretien

 Thèmes : applications développées par les municipalités et/ou la société 
civile, suivi des visites des sites web, applications développées par le Ministère 
des Affaires Locales et de l’Environnement  l'intérêt porté par le citoyen aux 
applications municipales, villes intelligentes 

 5 municipalités : Tunis, La Marsa, Bizerte, Grombalia et Sfax
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Résultats de l’enquête en face { 
face auprès des citoyens (1/3)

 Echantillon = 100 (20 par municipalité)
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Résultats de l’enquête en face { face 
(2/3)
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Je consulte le site web de la municipalité de 
ma ville Effectifs

Jamais 91

Parfois 5

Souvent 4

Total 100

Consultation du site Web de la municipalité d'attache

L’avis des 9 répondants qui consultent le site :
•Pas de possibilité de téléchargement des formulaires
•Pas de possibilité de téléchargement des documents administratifs
•Pas de possibilité de signalement



Résultats de l’enquête en face { face 
(3/3)

 66 répondants n’ont jamais entendu parler de ville 
intelligente

 14/34 répondants constatent que leurs villes ont engagé des 
initiatives pour devenir des villes intelligentes

 30/34 : leurs villes  sont encore très loin des villes 
intelligentes

 Pas de possibilité à partir des réponses de discriminer entre 
les caractéristiques proposées des villes intelligentes
(signalement via le mobile, participation aux choix entre les principaux 
projets de la ville, obtention des services via le mobile, facilitation du 

transport et de la mobilité, développement des espaces verts)
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Résultats de l’enquête en ligne (1/7)

 Nombre de répondants : 26, tous universitaires
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Résultats de l’enquête en ligne (2/7)
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Résultats de l’enquête en ligne (3/7)

Le site Web m’informe sur le budget
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Résultats de l’enquête en ligne (4/7)
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Résultats de l’enquête en ligne (5/7)

Le site Web me permet de signaler
les incidents

Le site Web m’indique la suite 
donnée aux incidents signalés
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Résultats de l’enquête en ligne (6/7)
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• Un seul répondant est satisfait du site web de sa municipalité
• 2 citoyens au courant des applications sur le téléphone mobile 
développées par les associations ou autres citoyens 
•1 citoyen utilise les applications sur le mobile



Résultats de l’enquête en ligne (7/7)

 Ville intelligente

 Notion familière pour 18 répondants

 Pour 11 d’entre eux : leur ville a engagé des initiatives pour 
devenir une ville intelligente

 9 pensent que leur ville est sur la bonne voie pour devenir 
ville intelligente, mais il reste beaucoup à faire

 Caractéristiques d’une ville intelligente

 la facilitation du transport et de la mobilité du citoyen: 12
accord total/18 répondants

 la possibilité au citoyen de signaler  via son téléphone 
mobile les incidents : 7 accord total/18 répondants
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Résultats de l’enquête auprès des 
responsables dans les municipalités (1/6)

 Interviews auprès de 5 responsables: 
 3 responsables informatiques
 1 secrétaire général
 1 responsable de la communication

 Les applications développées citées par les interviewés :

 applications pour s'informer sur les procédures municipales, les 
compte rendus des réunions du conseil, les projets, le budget, le 
PAI, les comptes municipaux, les résultats de recouvrement des 
impôts municipaux, les permis de construction

 applications pour suivre les services demandés et les réclamations 
(infrastructure, l'éclairage, suivi des demandes de permis de 
construction, etc.)

 1 application pour informer les habitants des horaires de passage des 
engins des ramassage des déchets 
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Résultats de l’enquête auprès des 
responsables dans les municipalités (2/6)

 Peu d’implication de la société civile dans le 
développement d’applications

 Absence de suivi des visites des sites pour 2 raisons :
 Site statique  et donc peu d’interaction avec le citoyen

 Site non mis à jour

 Page officielle Facebook
 un outil de communication

 permettant aux citoyen de poster des réclamations, des 
commentaires

 Mais, réponses si un mail officiel est envoyé par le citoyen

17



Résultats de l’enquête auprès des 
responsables dans les municipalités (3/6)

 Deux applications développées /en cours de développement par 
le Ministère des Affaires locales cités :
 Tunisie propre

 Un système d’information pour les municipalités

 Perception de l'intérêt porté par le citoyen à l’usage des 
applications municipales

 Intérêt aux applications en rapport avec l’activité municipale : 
éclairage, état des routes, propreté, etc.

 Intérêt des jeunes aux applications pouvant leur rendre des services

 Associations : intérêt aux aspects de propreté et d’espace vert

 Aucune étude sur l’intérêt porté par le citoyen { l’usage des 
applications municipales

18



Résultats de l’enquête auprès des 
responsables dans les municipalités (4/6)

 Caractéristiques de la ville intelligente

 Caractéristiques communément admises : information du 
citoyen, interaction avec le citoyen, interaction avec les 
différentes administrations, généralisation de l’accès au 
wifi dans les espaces publics, etc.

 Caractéristiques spécifiques :

 L’existence d’un esprit citoyen chez les habitants

 La gestion électronique de tout le processus des marchés de 
gros de l’entrée de la marchandise au paiement
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Résultats de l’enquête auprès des 
responsables dans les municipalités (5/6)

 Freins à l'application de la notion de ville 
intelligente aux villes tunisiennes

 freins liés aux citoyens : discipline, coutumes, capacité 
d'apprentissage de nouveaux modèles de comportement

 freins liés à l'administration municipale : poids de la 
culture et des routines en vigueur, moyens 
techniques, financiers et humains

 freins liés à la corruption et aux intérêts de certains 
lobbies
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Résultats de l’enquête auprès des 
responsables dans les municipalités (6/6)

 Mesures à prendre pour aller vers des villes 
intelligentes

 faire participer le citoyen et l'éduquer sur le thème de la 
ville

 renforcer les moyens techniques, financiers et humains 
des municipalités

 faire de la transformation des villes tunisiennes en villes 
intelligentes une priorité au niveau du ministère

 suivre les projets de transformation en villes intelligentes
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Conclusion (1/2)

 Constats et tendances à partir des enquêtes :

 Un manque d'informations sur les sites et des limites liées aux 
possibilités d'interaction avec les citoyens; 

 La majorité des répondants des deux enquêtes malgré le niveau 
de formation ne visite pas les sites des municipalités ;

 Niveau de satisfaction faible des citoyens des sites municipaux

 Caractéristiques spécifiques de la ville intelligente selon les 
interviewés

 Reconnaissance de freins pour avancer sur la transformation 
vers des villes intelligentes

 Propositions de mesures à prendre pour aller vers des villes 
intelligentes 
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Conclusion (2/2)

 Constats et tendances à partir de l’analyse des sites 
et des enquêtes :

 La notion de ville intelligente peu connue par un nombre 
important de répondants

 Constat des citoyens familiarisés avec la notion de ville 
intelligente : leurs villes ont engagé des initiatives pour 
devenir villes intelligentes, mais il reste beaucoup à faire

 Perception des citoyens des caractéristiques d’une ville 
intelligente : faible discrimination des caractéristiques
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