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Vous participez à la construction des 
services publics de demain ? Le réseau 
Digital Open propose les meilleurs 
moyens de centrer vos projets sur le 
citoyen. Depuis 2019, il ne cesse de se 
développer et d’augmenter son impact 
dans les administrations.
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Digital Open network manager
Iason Foscolos 

Avant propos
2021 a souligné la nécessité d'un gouvernement orienté sur 
l’humain. L'équipe de Digital Open a travaillé dur pour améliorer 
notre offre numérique. Nous avons proposé des lunchtalks et 
testé le format des mini master classes, car le COVID-19 ne doit 
pas nous empêcher de continuer à apprendre. Notre site web a 
également reçu une nouvelle mise à jour. 


En outre, nous continuons à espérer pouvoir nous retrouver 
physiquement lors de sessions de formation et d'autres 
événements en 2022. Cette pandémie est également porteuse de 
grandes opportunités ; par exemple, l'inclusion numérique reçoit 
de plus en plus l'attention qu’elle requiert. Digital Open considère 
la conception inclusive comme l'un des piliers d'une organisation 
orientée sur l’humain.


Pour l'année à venir, nous voulons atteindre et activer encore plus 
d'employés des administrations fédérales avec des outils utiles qui 
nous aident à gagner la confiance des citoyens. Nous espérons 
encore plus d'échanges intéressants et de questions stimulantes 
de la part de notre réseau, car Digital Open continue de se 
développer grâce à vous.

Construire un réseau
Le réseau Digital Open aspire à réunir les 
collaborateurs d’organisations multiples et de 
rôles variés autour d’un objectif commun : des 
services publics centrés sur l’utilisateur.

8
ambassadeurs ont 
partagé leur cas en 2021

7.255
visiteurs uniques ont 
consulté notre site web

collaborateurs ont  
participé activement 
cette année

Yammer e-Campus digitalopen.be

 
Fedweb light 
Newsletter





Échanger des expériences
En plus de nos lunchtalks, nous avons introduit cette année 
un nouveau format : les mini masterclasses. Ainsi, nos 
participants ont pu essayer certains des outils sous la 
direction d'experts et échanger des expériences avec des 
collègues d'autres institutions ayant des intérêts similaires. 

6 3des mini masterclasses 
inspirantes organisées en 2021

lunchtalks à l'heure du 
déjeuner en 2021

téléchargements 
uniques de la 
brochure sur 
l'inclusion numérique

169
A travers cette brochure, nous 
partageons les premières leçons sur 
le thème de l'inclusion numérique au 
sein du gouvernement belge. Que 
signifie l'inclusion numérique au sein 
du gouvernement et de qui s'agit-il ?

Entretien à distance
Participant recherche Digital Open

« Si toutes les administrations procèdent de cette 
manière, si tout le monde travaille de cette 
manière, nous pouvons obtenir des résultats 
similaires et se renforcer mutuellement. »

8x informations sur l’utilisateur 
rassemblées cette année 

digital open rapport annuel 2021



Unir nos forces

« Nous sommes plus que satisfaits de la 
structure qui a été fournie pour réaliser le 
nouveau site Web. Les besoins des visiteurs 
et les objectifs spécifiques de la direction 112 
ont été pris en compte de façon optimale. »

Responsable de la communication de la DG Sécurité 
civile du SPF Intérieur

Thomas Biebauw

« Pour JustNew, l’accès numérique doit être 
un droit fondamental pour tous les  
citoyens. »

Présidente du Collège des cours et tribunaux
Fabienne Bayard 

« Beaucoup de fausses informations 
circulent au sujet de la procédure d’asile en 
Belgique. Les brochures et les instructions 
écrites ne s’avèrent pas la meilleure 
manière de communiquer avec de 
nombreux demandeurs d’asile. »

Service de communication du CGRA
Annelies Wynant

56
projets de design 
thinking ont placé 
l'utilisateur au centre

22
équipes ont collaboré 
avec nos développeurs

11
institutions publiques 
différentes ont investi dans 
une innovation centrée sur 
l’utilisateur

Les défis que nous avons relevés 
ensemble en 2021

Améliorer l'accessibilité des points de contact 
numériques.

Optimiser la connexion entre les points de contact 
physiques et numériques au sein d'un service.

Élaborer une stratégie numérique soutenue par 
l'ensemble des parties prenantes internes.

Améliorer l'expérience utilisateur autour des outils 
et des services numériques.

En 2021, nous avons de nouveau rendu la 
collaboration avec des experts possible pour 
élever les projets numériques autour de 
l’expérience utilisateur, des services et de la 
stratégie au niveau supérieur.
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