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1 Dans ce document, nous 
utilisons principalement  
le terme de « digitalisation » 
comme synonyme 
de numérisation, de 
transformation digitale ou de 
transformation numérique.

Dans le cadre d’un travail collaboratif impliquant toutes les Directions de l’Etat, quatre objectifs ont été développés sur le thème 
de la digitalisation 1 de l’administration, puis déclinés chacun par le biais de réalisations concrètes. Ces quatre objectifs présentent 
les enjeux de la digitalisation pour l’administration cantonale.

Les quatre objectifs   
pour la digitalisation de l’administration

 —

L’administration 4.0 facilite la vie
—
L’administration de demain est connectée: le portail fr.ch, le guichet virtuel de cyberadministration ainsi 
que les différents dossiers électroniques permettent à chacun de solliciter en quelques clics les services 
dont il a besoin. L’administration se simplifie et s’automatise grâce à la transformation des systèmes 
d’information et à l’introduction progressive de l’intelligence artificielle. L’Etat crée et réinvente ses  
prestations pour faciliter la vie de la population et des milieux économiques. Dans cette perspective,  
la notion du bien commun s’avère essentielle.

L’administration 4.0 offre des prestations 100% digitales
—
Grâce à Internet, il est possible de faire des achats en ligne ou d’effectuer des demandes sans contrainte 
d’horaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans cette perspective, il est prévu qu’à terme 100% des 
prestations de l’Etat de Fribourg soient digitalisées. Cela signifie notamment que chacun et chacune 
peut entreprendre ses démarches sans avoir à se déplacer vers l’un des bureaux de l’administration. 
Les collaborateurs et les collaboratrices de l’Etat, qui sont en contact avec le public, s’appuient sur des 
processus entièrement digitalisés et peuvent ainsi améliorer la qualité de l’ensemble de leurs prestations. 
Grâce à une identité unique, il est possible de consulter en tout temps, en tout lieu et de manière sécurisée, 
ses données personnelles et ses dossiers en cours. En s’inspirant des succès de l’économie privée,  
l’objectif de l’Etat est de réaliser des services en ligne de qualité et à coûts maîtrisés tout en renforçant  
la confiance numérique.
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—

L’administration 4.0 est transversale et sûre
—
Les technologies de l’information étant au cœur de la révolution digitale, les spécialistes de l’informa-
tique et de la digitalisation jouent un rôle moteur dans la transformation de l’Etat en se réinventant.  
Il s’agit de favoriser la transversalité au sein de l’Etat et de simplifier les processus administratifs ainsi 
que les solutions informatiques existantes. Les coûts sont maîtrisés par des solutions standards et  
communes à l’ensemble des services de l’Etat, et si possible mutualisées entre plusieurs cantons.  
En d’autres termes, il s’agit de repenser l’administration à la lumière des opportunités technologiques 
pour servir en toute sécurité la population et les entreprises.

L’administration 4.0 place l’humain au centre de la réflexion technologique
—
Pour transformer durablement l’administration, l’humain est placé au centre de la réflexion technologique.  
Ce changement n’est pas lié uniquement à l’adoption de nouvelles technologies mais bien à une évolution  
des comportements, des mentalités et des compétences de chacun et de chacune. Il s’agit de stimuler 
l’innovation participative, l’esprit d’initiative, la créativité ainsi que la transversalité grâce à une politique 
du personnel et à une formation continue adaptées. En traduisant les orientations stratégiques du 
programme gouvernemental en projets concrets avec des objectifs tangibles et mesurables, un véritable 
phénomène d’acculturation se met en place et permet à chacun d’intégrer avec confiance la révolution 
numérique dans son quotidien.












































