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Avec ce sixième numéro, Action 
publique. Recherche et pratiques 
intègre dans ses pages la Note 
réactive, une publication his‑
torique de l’IGPDE rédigée et 
signée par un chargé d’études de 
l’institut. Cette Note réactive a 
pour objet de décrire une réforme 
récente ou une pratique inno‑
vante de gestion publique dans 
un pays particulier. Sa concep‑
tion a également évolué, car 
l’IGPDE va désormais chercher 
les informations à la source en 
contactant les experts étrangers 
en charge de ces réformes afin 
de vous faire bénéficier de leurs 
retours d’expérience.

En agrégeant dans cette revue les publications 
en gestion publique de l’IGPDE, nous souhaitons 
contribuer à une action publique fondée sur les 
faits. Pour cela, les publications scientifiques, 
l’expérience des organisations publiques et celle 
des praticiens sont autant de données que nous 
souhaitons porter à votre connaissance.

Rendre utile et rendre compte de la recherche 
scientifique

Dans L’Analyse comparative, Ines Mergel, pro‑
fesseure de gestion publique, offre à la fois un 
éclairage théorique et des exemples concrets de 
méthodes collaboratives mises en œuvre par les 
directions du numérique de différentes adminis‑
trations publiques en Europe. Elle rend compte de 
la complexité des politiques publiques en décrivant 
de nombreuses manières de mettre en œuvre des 
démarches de co‑production de l’action publique.

La recherche peut ainsi apporter au praticien 
des connaissances factuelles et descriptives 
d’un apport considérable pour identifier précisé‑
ment à quoi peut correspondre la mise en place 
des objectifs généraux d’une politique publique, 
ici de co‑production et de co‑création. Toute‑
fois, la recherche scientifique n’est pas la seule 
source de preuves utile au praticien, et elle peut 

aussi s’enrichir de connaissances 
procédurales visant à expliquer 
comment des objectifs spécifiques 
sont mis en œuvre.

Nourrir une action publique 
fondée sur les faits

À cet effet, les données organi‑
sationnelles recueillies au niveau 
local sont des sources très riches 
sur les contextes de conception 
de politiques publiques, et c’est  
l’objet de la Note réactive d’en 
rendre compte. Dans ce numéro, 
celle‑ci présente un outil d’inclu‑
sion numérique développé par 
l’Agence de la modernisation 
administrative portugaise qui vise  

à favoriser l’utilisation des services administratifs 
par des usagers non coutumiers des démarches 
numériques. Le retour d’expérience de praticiens 
de cette agence vient compléter la présentation de 
cette démarche innovante en précisant les défis 
rencontrés dans sa mise en œuvre.

Comme à chaque édition, L’Article met en avant 
un dialogue entre recherche et pratique avec une 
analyse du droit à l’erreur de Jacques Chevallier, 
professeur émérite de droit public, accompagné 
d’un entretien vidéo où ce dernier échange avec 
Édouard Marcus qui était chef du service juridique 
de la fiscalité à la DGFiP au moment de la rédac‑
tion de l’article. En croisant leurs regards sur la loi 
pour un État au service d’une société de confiance 
et sur la mise en place du droit à l’erreur, ils contri‑
buent à tisser des liens entre des expertises qui ne 
se croisent pas assez souvent.

Enfin, nous rendons désormais compte de l’actua‑
lité de la gestion publique en France et à l’inter‑
national via notre compte Twitter @igpde_gp. 
Nous y traitons de sujets présents dans l’actua‑
lité des réformes en France et des expériences 
européennes et étrangères. N’hésitez pas à nous 
suivre !

Bonne lecture !
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ARTICLEL’

Confiance et droit à l’erreur
Par Jacques Chevallier

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (loi Essoc dite 
du « droit à l’erreur ») vise à transformer la relation entre l’administration et ses usagers 
en passant d’une logique de méfiance à la présomption d’une bonne foi de l’usager en cas 
d’erreur. La relation de confiance, qu’elle soit une relation de confiance fiscale ou qu’elle 
soit une relation de confiance administrative entre les citoyens, les contribuables, les 

entreprises et les administrations, est dès lors présentée 
comme une priorité de l’État. Dans cet article, le professeur 
Jacques Chevallier interroge la profondeur et la portée 
juridique de cette réforme.

Jacques Chevallier est professeur émérite de droit public et de science politique à l’université 
de Paris‑II. Il a fondé et dirigé le Centre universitaire de recherche sur l’action publique et 
le politique d’Amiens (1971‑1994) et a dirigé le Centre d’études et de recherche en sciences 
administratives et politiques de Paris‑II (1998‑2012). Il a notamment travaillé sur la 
question des relations avec les administrés.

La transformation du rapport que l’État entretient avec 
la société française est au cœur du projet actuel de 
réforme de l’État  : au lieu d’imposer 
ses vues à la société, en faisant usage 
de son pouvoir de commandement, 
l’État est invité à se montrer « bien‑
veillant et ouvert  »1, en appuyant 
les initiatives des acteurs sociaux. 
La relation entre l’État et la société 
devrait ainsi être placée sous le signe 
de la « confiance », qui serait au prin‑
cipe d’un «  nouvel agir collectif  »  : 
bénéficiant de la confiance de l’État, 
les citoyens seraient en retour portés 
à lui faire confiance, ce qui contribuerait à combler le 
déficit de légitimité de l’action publique. Reposant sur 

1 Sauf indication contraire, cette citation et celles qui suivent sont issues de l’exposé des motifs et de l’étude d’impact de la loi du 10 août 
2018 pour un État au service d’une société de confiance.

l’idée d’un « État au service d’une société de confiance », 
la loi du 10 août 2018 conduit ainsi à la vision d’une 

administration «  de conseil et de 
service  », une administration «  qui 
accompagne », « qui s’engage », « qui 
dialogue  »  : l’administré devrait être 
«  davantage conseillé et accompagné 
dans ses démarches et moins systéma‑
tiquement sanctionné lorsqu’il commet 
des erreurs repérables  »  ; «  la com‑
plexification croissante des normes 
applicables et la multiplication d’obli‑
gations, parfois contradictoires et trop 
souvent difficilement repérables et 

compréhensibles  », justifieraient la consécration d’un 
« droit à l’erreur » en faveur des administrés.

“ Le texte ne consacre 
pas en réalité le droit 

à commettre  
des erreurs, mais  

le droit de régulariser 
des erreurs commises 

de bonne foi  „
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“ C’est la fin  
de la relation 
traditionnelle  
de défiance,  
par laquelle 
l’administré  

était conçu a priori 
comme suspect  „

Le dispositif
La formule « droit à l’erreur » comporte cependant une 
forte équivoque : le texte ne consacre pas en réalité le 
droit à commettre des erreurs, mais le droit de régula‑
riser des erreurs commises de bonne foi, pour éviter le 
prononcé de sanctions.

De quelles erreurs s’agit‑il  ? D’erreurs «  régulari‑
sables  », c’est‑à‑dire correspondant à des obligations 
déclaratives, à condition que l’on ne soit pas hors délai 
(si un délai était fixé pour la déclaration), erreurs qui, si 
elles ne sont pas régularisées, appelleraient le prononcé 
de sanctions. Ces erreurs peuvent consister soit en une 
méconnaissance d’une règle de droit, soit en une erreur 
matérielle.

Ce droit à régularisation est subordonné à certaines 
conditions. Il faut qu’il s’agisse d’une première mécon‑
naissance involontaire d’une règle : que ce soit la pre‑
mière fois que l’erreur a été commise ; que l’intéressé ne 
soit pas de mauvaise foi et n’ait pas commis de fraude, 

la preuve de la mauvaise foi ou de la fraude incombant 
à l’administration. Est donc instaurée une « confiance 
a priori de l’administration à l’égard de personnes phy‑
siques et morales agissant de bonne foi ».

Le texte prévoit deux modes possibles de régularisa‑
tion : une régularisation « spontanée » (à l’initiative de 
l’administré) ; une régularisation « provoquée » (à l’ini‑
tiative de l’administration), l’administré étant invité 
par elle à régulariser sa situation. La régularisation 
doit bien entendu être correcte  ; si elle est faite, elle 
évitera le prononcé d’une sanction.

Quelles obligations en découlent pour l’administration ? 
En cas d’erreur de l’administré, celle‑ci doit  : vérifier 
s’il s’agit d’une première fois ; déterminer s’il n’y a pas 
mauvaise foi ou fraude  ; si ce n’est pas le cas, inviter 
l’administré à régulariser sa situation, en respectant 
éventuellement les délais s’il y en a. Si cette régularisa‑
tion est faite, aucune sanction ne sera prononcée.

Les implications
C’est d’abord un changement dans la perception de l’ad‑
ministré  : on admet que celui‑ci peut commettre des 
erreurs (possibilité qui était largement ignorée du droit 
public), et on établit en sa faveur une présomption de 
bonne foi (même s’il a commis des erreurs) ; c’est la fin 
de la relation traditionnelle de défiance, 
par laquelle l’administré était conçu a 
priori comme suspect.

L’administré n’est plus considéré 
comme un sujet passif, subissant des 
sanctions automatiques venant le 
punir de ses erreurs, mais comme un 
acteur qui a la possibilité de les cor‑
riger  : il devient un partenaire avec 
lequel l’administration est tenue de 
dialoguer (afin d’éviter le prononcé de 
sanctions). L’unilatéralité du rapport 
administratif, traditionnellement à 
base de commandement et de contrainte, est donc mise 
en cause. Mieux encore, la relation administrative 

est recentrée sur l’administré  : suivant l’exposé des 
motifs, il s’agit de mettre les «  citoyens au cœur du 
droit ».

Le « droit à l’erreur » n’est que l’un des droits nouveaux 
que la loi reconnaît aux administrés  : 
celle‑ci consacre aussi le droit au 
contrôle, l’invocabilité des circulaires, 
l’opposabilité du rescrit. Relevant de 
l’idée que l’administré est détenteur 
d’un ensemble de droits vis‑à‑vis de 
l’administration, qu’il s’agit en perma‑
nence d’étendre et de consolider, il s’ins‑
crit dans le mouvement de subjectivisa‑
tion d’un droit administratif qui était 
traditionnellement considéré comme un 
droit objectif. L’intention de l’adminis‑
tré est par ailleurs prise en compte pour 
le prononcé éventuel d’une sanction, 

alors que le pouvoir de sanction administrative est tra‑
ditionnellement conçu comme étant de nature objective.

La portée
Le dispositif a suscité au départ un certain scepticisme. 
Il ne présente d’abord qu’une nouveauté relative  : en 
matière fiscale, l’article L. 62 du livre des procédures 
fiscales prévoyait une procédure de régularisation des 

«  erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances  » 
dans les déclarations  ; en matière sociale, l’article 
R.  243‑11 du code de la sécurité sociale permettait à 
l’employeur de rectifier les erreurs commises dans ses 
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déclarations de cotisations et de contributions sociales. 
Dispositif supplétif, applicable en l’absence de dispositif 
spécifique, il ne concerne pas, comme le relevait l’avis du 
Conseil d’État du 23 novembre 2017, plusieurs catégo‑
ries de sanctions : celles requises pour la mise en œuvre 
du droit de l’Union européenne, celles prononcées en 
cas de méconnaissance des règles préservant la santé 
publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’envi‑
ronnement, celles prévues par un contrat et encore celles 
prononcées par les autorités de régu‑
lation. Enfin, et surtout, il repose sur 
des critères flous (« la première fois », 
« la bonne foi »), ce qui donne une large 
place à l’interprétation des services.

Plus profondément, si ce dispositif est 
appelé par la complexification crois‑
sante du droit, il se présente comme 
un simple correctif : on prend acte de 
cette complexité sans par soi‑même y remédier. L’enjeu 
essentiel réside dans une politique de simplification du 
droit, comportant plusieurs facettes. D’abord alléger 
le droit, en réduisant le stock des normes existantes 
et en endiguant pour l’avenir la production des lois et 
règlements, notamment en évaluant les coûts et avan‑
tages des textes qu’on souhaite adopter (il conviendrait 

d’améliorer la formule des études d’impact, de qualité 
inégale et dont l’insuffisance n’est pas réellement sanc‑
tionnée). Ensuite, clarifier, c’est‑à‑dire veiller à une 
meilleure formulation des textes : la clarté des énoncés, 
leur précision, leur intelligibilité apparaissent comme 
les conditions de toute entreprise de simplification. 
Enfin, assouplir le contenu des normes, en donnant à 
ceux qui sont chargés de l’application des textes des 
marges de manœuvre. Cependant, il convient de ne 

pas entretenir trop d’illusions sur ce 
plan  : la politique de simplification 
apparaît comme une entreprise néces‑
saire, dont le bien‑fondé ne saurait être 
contesté, mais par nature vouée à l’in‑
complétude et à une perpétuelle remise  
en chantier.

Plus exactement encore, s’agit‑il véri‑
tablement d’un droit ou plutôt d’une 

obligation ? Rappelons qu’il n’y a pas de droit à com-
mettre des erreurs, mais seulement un droit de régula-
riser une erreur commise de bonne foi : il y a obligation 
de régulariser la situation, sous peine d’être sanctionné. 
Le texte vise ainsi à assurer la bonne application du 
droit, à assurer le respect de la légalité, en corrigeant 
un manquement temporaire à la règle.

La mise en œuvre
Le Défenseur des droits (2019) avait relevé un certain 
nombre de failles dans l’application du dispositif en 
matière sociale : il déplorait l’absence d’instruction de la 
part de la Direction de la sécurité sociale sur l’applica‑
tion du droit à l’erreur, préconisait la délivrance d’une 
information sur les droits et obligations des usagers, 
intelligible et accessible, et souhaitait la simplification 
et l’harmonisation du contenu des obligations décla‑
ratives, afin de prévenir le risque d’erreur. La Direc‑
tion de la sécurité sociale a répondu qu’elle travaillait 
dans cette voie : le décret du 11 octobre 2019 a posé la 
règle d’absence de sanction dans l’ensemble des cas de 
retard, omissions ou inexactitudes dans les déclarations 
sociales ou paiements de cotisations  ; une campagne 
d’information relative aux règles applicables a par 

ailleurs été engagée par la Caisse centrale du régime 
agricole et la Caisse nationale d’allocations familiales.

Les mesures d’ores et déjà mises en œuvre sont sans 
aucun doute positives : ouverture le 4 juin 2019 d’un 
site internet (www.oups.gouv.fr) dressant la liste des 
erreurs fréquemment commises par les citoyens ainsi 
qu’un onglet pour chaque administration  ; création 
d’un guichet unique de régularisation et de réclama‑
tion des erreurs commises ouvert dans chaque admi‑
nistration, notamment dans le domaine fiscal  ; géné‑
ralisation de la détection automatique proactive des 
erreurs, les administrations étant appelées à prendre 
les devants en alertant les usagers qu’ils ont pu com‑
mettre une erreur.

Au total : le droit à l’erreur contribuera‑t‑il  
à créer ce rapport de confiance ?
Il est évidemment impossible en l’état de se prononcer : 
il faudra du temps pour que le dispositif soit assimilé 
par les services et par les administrés. L’amélioration 
de la relation entre les administrés et l’administration, 
ce rapport de confiance que le texte vise à instaurer, 

est un processus complexe qui dépend de multiples 
paramètres.

La consécration du droit à régularisation n’est qu’un 
aspect, en fin de compte secondaire, du mouvement de 

“ Plus exactement 
encore, s’agit-il 
véritablement  

d’un droit ou plutôt 
d’une obligation ?  „

http://www.oups.gouv.fr
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renforcement des droits des admi‑
nistrés, qui est désormais considéré 
comme un objectif prioritaire  : le 
Code des relations du public avec 
l’administration (CRPA) de 2015 ne 
vise‑t‑il pas à «  faciliter et renfor‑
cer le dialogue entre l’administra‑
tion et les citoyens » ? L’administré 
entend ne plus être traité seulement 
comme un assujetti, ni même comme 
un simple usager, mais bel et bien 
comme un citoyen disposant, en 

tant que tel, d’un ensemble de droits 
vis‑à‑vis de l’administration : droit à 
l’information, droit à une bonne admi‑
nistration, droit d’être associé à la 
prise des décisions et à la marche des 
services, droit d’accès aux prestations 
(garanti par l’opposabilité de certains 
droits), etc. Le droit à l’erreur apporte 
une nouvelle pierre à cet édifice, qui 
modifie, par touches successives, la 
façon dont la relation administrative 
était traditionnellement conçue.
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de compte secondaire, 
du mouvement de 

renforcement des droits 
des administrés  „
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Le droit à l’erreur
Entretien entre Jacques Chevallier  

et Édouard Marcus

Dans cet entretien, réalisé le 22 mai 2019 lors des 18es Rencontres internationales de la 
gestion publique, le professeur Jacques Chevallier échange avec Édouard Marcus, qui était 
alors chef du service juridique de la fiscalité à la DGFiP, sur la portée et de la mise en place 
du droit à l’erreur.

Sommaire de l’entretien

00 : 22 : Comment définissez‑vous 
le droit à l’erreur ?

07  : 32  : Quels sont les objectifs 
poursuivis par le droit à l’erreur ? 

13  : 55  : Quels ont été les effets 
de la mise en place du droit à 
l’erreur ?

18 : 55 : Quelles sont les limites et 
les avantages du droit à l’erreur ?

 

Visionnez l’intégralité de l’entretien :
https://www.economie.gouv.fr/igpde‑editions‑publications/action‑publique‑recherche‑pratiques

Interview en français (sous‑titrée) ; durée de 29 minutes

Regards croisés  
entre pratique et recherche

https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/action-publique-recherche-pratiques
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ANALYSE COMPARATIVEL’

La transformation numérique de l’État a acquis une importance croissante au sein des agendas 
gouvernementaux durant la dernière décennie. En Europe, des directions du numérique ratta‑
chées aux niveaux hiérarchiques les plus élevés de l’administration ont émergé pour impulser et 
mettre en œuvre la transformation numérique dans leur pays. Bien que ces directions soient 
généralement rattachées aux niveaux fédéral, national ou central de l’appareil administratif, 

leurs procédures concernent aussi bien l’État central que l’éche‑
lon municipal ou local. Au moyen d’une approche comparative 
entre plusieurs pays européens, cet article traite de la manière 
dont ces directions du numérique procèdent pour co‑créer de la 
valeur publique, tant pour les usagers internes qu’externes.

La co‑création de valeur publique 
par les directions du numérique : 
une comparaison internationale

Par Ines Mergel

Le déficit d’investissement à long terme, l’échec de pro‑
jets informatiques coûteux, les retards accumulés dans 
la modernisation des administrations et la nécessité de 
mettre en œuvre des changements de grande ampleur 
pour faciliter les efforts de transformation numérique 
ont été quelques‑uns des facteurs amenant la création 
de directions du numérique dans plusieurs administra‑
tions européennes. Constituées comme des unités infor‑
matiques extérieures aux directions traditionnelles des 
systèmes d’information, les directions du numérique 
sont apparues comme un troisième acteur intermé‑
diaire entre services centraux et services décentralisés 
en charge des systèmes d’information.

Dans leur travail de transformation numérique, les 
directions du numérique ont également développé des 

moyens pour créer de la valeur publique, qu’il s’agisse 
de valeur économique, administrative, démocratique ou 
citoyenne. Elles se sont ainsi attachées à déployer des 
activités de co‑production qui peuvent être divisées en 
plusieurs étapes de : 1. Co‑création/co‑mise en service, 
2. Co‑conception, 3. Co‑mise en œuvre/co‑gestion, 
4. Co‑prestation et 5. Co‑évaluation. Chacune de ces 
étapes présente des difficultés particulières pour les 
directions du numérique.

Afin de comprendre en quoi les directions du numé‑
rique contribuent à co‑créer de la valeur publique, 
une démarche qualitative a été menée via la réalisa‑
tion d’études de cas dans plusieurs pays. Les cas étu‑
diés décrivent les directions du numérique créées au 
Royaume‑Uni (Government Digital Service), en Italie 

Ines Mergel est professeur d’administration publique au département de politiques et 
administration publique de l’université de Constance en Allemagne. Elle est membre élue de 
la National Academy of Public Administration (Washington DC, États‑Unis). Ses travaux 
portent sur les thématiques de gouvernance digitale telles que la transformation digitale, le 
gouvernement agile et l’approche design orientée utilisateur.
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(Team Digitale), en Belgique (DG Transformation 
digitale du BOSA), en France (DINSIC — Direction 
interministérielle du numérique et du système d’infor‑
mation et de communication de l’État1), en Espagne 
(Secretaría General de Administración Digital) 

1 NdT : le 29 octobre 2019, la DINSIC a été remplacée par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique.

et au Danemark (Autorité danoise des entreprises 
—  Erhvervsstyrelsen). Les cas sélectionnés dans 
cet article sont issus d’entretiens préalables avec des 
experts et d’un suivi des politiques publiques en la 
matière.

Les directions du numérique : création et contexte
La plupart des directions du numérique ont été créées 
au cours des dix dernières années dans le prolonge‑
ment des efforts de transformation numérique déjà 
entamés par l’administration. Il convient de noter, 
toutefois, que la direction du numérique mise en place 
au Royaume‑Uni n’est pas née d’une structure exis‑
tante  ; elle a volontairement été créée ex nihilo et a 
même été installée dans un quartier de Londres qui 
abrite généralement des start‑up. D’autres directions 
du numérique ont émergé à partir d’entités existantes, 
comme le BOSA en Belgique, initialement créé en 2001 
puis réorganisé en 2017. En Espagne, la direction du 
numérique actuelle, créée en 2016, trouve son origine 
dans un rapport de la Commission pour la réforme des 
administrations publiques (CORA) 
de  2013, qui soulignait la nécessité 
pour la Direction centrale des sys‑
tèmes d’information de jouer un rôle 
de pilotage des politiques publiques et 
de coordination.

Toutes ces structures sont rattachées 
aux niveaux hiérarchiques les plus 
élevés de l’administration et s’ins‑
crivent dans le cadre des efforts de 
transformation numérique des admi‑
nistrations nationales, fédérales ou 
centrales. À titre d’exemple, en Espagne, le Secre-
taría General de Administración Digital (secrétariat 
général de l’administration numérique) est rattaché 
au secrétariat d’État à la fonction publique, qui fait 
lui‑même partie du ministère de la Politique territo‑
riale et de la Fonction publique ; au Royaume‑Uni, le 
GDS fait partie du Cabinet Office (services du Pre‑
mier ministre) ; au Danemark, l’Autorité danoise des 
entreprises est chapeautée par le ministère de l’In‑
dustrie et du Commerce ; en Italie, la Team Digitale 
est rattachée à la présidence du Conseil des ministres 
et en France, la DINSIC est un service du Premier 
ministre. Les hauts niveaux hiérarchiques auxquels 
sont rattachées ces directions témoignent clairement 

de l’autorité centrale qui leur est conférée. Les finan‑
cements consacrés à ces directions dépendent de la 
taille du pays, de l’importance accordée aux efforts 
de transformation numérique et des missions qui leur 
sont confiées, mais ils oscillent entre 10 et 80 millions 
d’euros par an.

Les directions du numérique ont été créées pour des 
raisons diverses, qui sont d’ordre politique ou tech‑
nologique — étant entendu toutefois que les deux sont 
généralement fortement imbriqués. Certaines direc‑
tions ont expliqué que les échecs des grands projets 
informatiques, l’explosion des dépenses informatiques, 
les retards accumulés dans la modernisation de l’admi‑

nistration et l’agacement des agents 
publics face à des technologies et des 
services obsolètes avaient abouti à un 
faible taux de satisfaction des citoyens 
à l’égard des services publics, aussi 
bien physiques que dématérialisés. 
D’autres directions ont évoqué la 
nécessité de redonner à l’administra‑
tion des moyens et des compétences 
techniques, qui pendant des années 
avaient été fournis par des presta‑
taires de services ou des consultants 
informatiques externes. Il était donc 

nécessaire de disposer d’une structure de gouvernance 
informatique centralisée pour coordonner les efforts 
et mettre en œuvre les mesures de simplification et 
de normalisation qui permettraient au secteur public 
d’accomplir sa transformation numérique. La néces‑
sité de disposer d’une structure de pilotage des poli‑
tiques publiques justifie la création de ces directions 
numériques. Les besoins de coordination, d’interopé‑
rabilité, d’efficience et d’efficacité sont également des 
raisons fréquemment invoquées pour la mise en place 
de ces directions. Cela est encore plus vrai dans des 
pays disposant d’un vaste territoire et d’une organisa‑
tion administrative complexe. La mauvaise coordina‑
tion freine alors les processus de modernisation.

“ Les directions  
du numérique  

ont été créées pour  
des raisons diverses, 

qui sont d’ordre 
politique  

ou technologique  „
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La création de valeur par les directions du numérique
Pour comprendre quelle valeur les projets de trans‑
formation numérique contribuent à créer, la litté‑
rature spécialisée permet d’identifier quatre diffé‑
rentes formes de valeur publique (Alford & O’Flynn,  
2009).

Dans une perspective instrumentale, nous utilisons la 
notion de valeur économique pour mettre en lumière 
le volet « mesure de la performance » du débat sur la 
valeur publique. La valeur économique se concentre 
sur les indicateurs qui permettent de mesurer l’effi‑
cience et l’efficacité des administrations dans leur 
prestation des services publics (Alford & O’Flynn, 
2009) et la réalisation des objectifs visés par ces ser‑
vices. Dans les projets de transformation numérique, 
la valeur économique est directement 
liée à l’objectif global d’accroissement 
de l’efficience et de l’efficacité dans 
la prestation des services publics. 
Au Royaume‑Uni, des économies ont 
été enregistrées dès le début, lorsque 
le GDS a détecté la fraude commise 
par certains prestataires externes 
qui facturaient plusieurs fois le même 
service à l’administration, en ven‑
dant à chaque échelon administratif 
des licences valables pour l’ensemble 
de l’administration. Pour d’autres 
directions du numérique, c’est leur 
stratégie de simplification adminis‑
trative qui leur permettra de réaliser 
des économies (BOSA, DBA, Secretaría General de 
Administración Digital, Team Digitale).

La simplification et les perspectives d’automatisation 
des tâches entraînent une réduction de l’utilisation 
du papier et une diminution du nombre d’interactions 
directes et personnelles entre les différentes parties 
prenantes et l’administration du fait de la réduction du 
nombre d’agents nécessaires pour réaliser des tâches 
élémentaires. En outre, ces agents peuvent être réaffec‑
tés à d’autres tâches qui peuvent être plus complexes, 
requérir des interactions entre différents organismes 
ou des interventions directes auprès des parties pre‑
nantes. D’après la DINSIC (France), l’initiative « La 
bonne boîte » a permis d’éviter 24 000 mois de chô‑
mage en 2016 grâce à la simplification des démarches 
de recherche d’emploi. Le site «  Demarches‑simpli‑
fiees.fr » fait état d’une réduction de 50 % des délais 
de traitement administratif. Pour cette même année, 
le BOSA (Belgique) indique, via son baromètre numé‑
rique (portail « Digital Dashboard »), que 32,5 mil‑
lions d’euros d’économies annuelles cumulées ont pu 
être réalisées.

Les économies que les parties prenantes pourront réa‑
liser grâce aux nouveaux outils devraient prendre la 
forme d’économies de temps, via la réduction du nombre 
d’interactions avec l’administration (DBA, Team Digi-
tale). Grâce aux services numériques, un nombre accru 
de bénéficiaires pourront recevoir des prestations, 
et une quantité plus importante d’opérations pourra 
être effectuée en ligne, comme la délivrance de cartes 
d’identité électroniques ou numériques. Pour cela, il est 
impératif de mettre au point des outils qui aideront les 
agents publics à proposé des services personnalisés. Il 
est donc également nécessaire de concevoir des cursus 
et des formations qui permettront aux agents de s’ap‑
proprier ces outils. Cependant, à ce stade de la trans‑
formation numérique des administrations publiques, 

la plus grande partie des économies 
attendues ne se matérialisera que dans 
le futur. De fait, pour le moment, des 
millions d’euros doivent encore être 
investis, mais les pouvoirs publics 
sont confiants quant à la possibilité de 
dégager la valeur attendue.

Pour ce qui concerne la création de 
valeur administrative, nous la pla‑
çons dans une perspective procédu‑
rale. Cette valeur se réfère aux actes 
et procédures de l’administration 
elle‑même. Elle inclut des valeurs 
telles que la réactivité dans la presta‑
tion des services, la responsabilité et 

la redevabilité (Bannister & Connolly, 2014).

La valeur administrative est créée au travers de la réno‑
vation des processus administratifs internes qui sont 
directement liés à la prestation des services externes, 
via par exemple l’automatisation. En simplifiant non 
seulement l’accès aux services publics depuis l’extérieur, 
mais également les processus internes, cette rénovation 
allège la charge administrative qui pèse sur les agents 
publics. Les gains pourront se traduire par des correc‑
tions moins fréquentes des données transmises par les 
citoyens, une baisse du nombre de données manquantes 
et une diminution des interactions avec d’autres orga‑
nismes publics liées aux hétérogénéités des processus 
de prestation des services (GDS, Secretaría General de 
Administración Digital).

La baisse de la charge administrative s’illustre, par 
exemple, en Espagne avec la création des guichets 
uniques, en Belgique avec la carte d’identité électro‑
nique, utilisée pour vérifier la correspondance des 
photos avec celles enregistrées et diminuer les cas 
d’usurpation d’identité ou avec le programme G‑cloud 
d’infrastructure informatique partagée accessible à 

“ Dans les projets 
de transformation 

numérique, la valeur 
économique est liée  
à l’accroissement  

de l’efficience  
et de l’efficacité  

dans la prestation  
des services publics „
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toutes les administrations, ou encore en France, avec le 
projet « data.gouv.fr » qui vise à améliorer la qualité et 
l’efficience de l’administration.

Dans une perspective sociétale, il est possible d’identi‑
fier la création de valeurs démocratiques et sociétales, 
qui se réfèrent par exemple à la primauté du droit, à la 
justice, à la liberté d’expression ou de religion ou aux 
questions d’égalité (Bozeman, 2009, 2019).

La principale valeur démocratique 
créée est l’accès accru aux services 
publics grâce aux efforts entrepris 
par les directions du numérique. En 
simplifiant l’accès aux services numé‑
riques, ces dernières augmentent le 
taux d’accès aux services publics, en 
particulier pour ceux qui en sont géné‑
ralement exclus. Concrètement, cela 
veut dire deux choses : premièrement, 
les personnes porteuses d’un handicap 
qui ne sont physiquement pas en mesure de se déplacer 
dans une administration – soit à certains moments de la 
journée, soit en permanence – peuvent désormais accé‑
der aux services par internet. Deuxièmement, en sim‑
plifiant l’accès en ligne et en améliorant la maîtrise des 
démarches administratives grâce à la simplification des 
procédures, l’accès est renforcé pour tous les citoyens, 
indépendamment de leurs connaissances ou de leurs 
compétences informatiques préalables (GDS, DINSIC).

En Belgique, cette valeur est créée par le simple fait 
de rendre disponibles des informations auxquelles les 
citoyens n’avaient pas accès auparavant. Comme le sou‑
ligne l’un des partenaires interrogés :

« Nous voulons donner aux citoyens davantage 
de prise sur leurs choix et leurs événements de 

vie. Et en effet, cette liberté, ces nouvelles pos‑
sibilités peuvent être vues comme de la valeur 
que nous créons  : de nombreuses personnes se 
réjouissent à l’idée de prendre leur retraite et 
veulent savoir si ce sera dans cinq ou dans trois 
ans ; cela les rassure de savoir de quoi l’avenir 
sera fait soit en termes de durée qu’il leur reste à 
travailler, soit en termes de pension qu’ils perce‑
vront, de manière à pouvoir mieux s’organiser. »

Pour l’Espagne et l’Italie, la transfor‑
mation numérique des services publics 
contribue aussi souvent à accroître la 
transparence et la redevabilité dans la 
prestation des services publics, ce qui 
fait qu’elle est perçue comme un fac‑
teur de démocratisation.

Enfin, dans une perspective indi‑
viduelle, nous incluons les valeurs 
citoyennes, qui se concentrent sur la 

manière dont la transformation numérique des services 
publics bénéficie aux citoyens. Ce type de valeurs com‑
prend la transparence, le respect de la vie privée, la 
protection des droits civiques, mais aussi la satisfac‑
tion ressentie par les citoyens lorsqu’ils sont considérés 
comme partie intégrante du processus de prestation 
des services et participent aux délibérations et au dia‑
logue dans le cadre de ce processus (Bryson, Crosby et 
Bloomberg, 2014). Grâce à leur facilité d’utilisation, les 
services numériques sont adaptés aux utilisateurs non 
chevronnés. Cette simplicité facilite les contacts entre 
les citoyens et l’administration (GDS, BOSA, DBA), ce 
qui contribue à accroître la transparence. La plupart 
des services numériques offrent de nouvelles possibili‑
tés de participation qui améliorent l’expérience des usa‑
gers et, par ricochet, la confiance et la satisfaction de 
ces derniers vis‑à‑vis de l’administration.

Les activités de co‑création de valeur dans les directions  
du numérique
La littérature spécialisée sur les différentes activités 
de co‑création de valeur fait état d’un grand nombre 
de chevauchements dans les définitions et l’application 
de cette notion. Certains auteurs mettent plus particu‑
lièrement l’accent sur la relation entre les citoyens et 
les prestataires de services publics, tandis que d’autres 
utilisent des concepts beaucoup plus larges et englobent 
un grand nombre d’activités et d’interactions entre les 
administrations et différentes parties prenantes.

À titre d’exemple, Brandsen et Pestoff (2006) pro‑
posent dans une première définition une acception rela‑
tivement restreinte de cette notion :

«  La co‑production, dans l’usage relativement 
restreint que nous faisons de ce terme, se réfère 
à un mode d’organisation où les citoyens parti‑
cipent à la production des services dont ils béné‑
ficient, au moins en partie. Ce terme peut aussi 
faire référence à la prestation autonome de ser‑
vices publics par les citoyens, sans intervention 
directe de l’État mais avec son soutien financier 
et un encadrement réglementaire. »

Plus tard, ces mêmes auteurs (2016) définissent la 
co‑production comme «  une relation entre un salarié 
d’une organisation et des (groupes de) citoyens, qui 

“ La principale 
valeur démocratique 

créée par les directions 
du numérique  

est l’accès accru aux 
services publics „
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requiert une contribution active et directe de ces der‑
niers au travail de l’organisation ».

Bovaird et Loeffler (2016) proposent eux aussi une 
définition assez large de cette notion qui leur permet de 
mettre en exergue l’existence d’un lien entre les diffé‑
rentes parties prenantes :

«  La co‑production par les usagers et la com‑
munauté est définie comme suit  : le fait, pour 
les administrations, les usagers des services 
publics et les communautés, de faire le meilleur 
usage possible des points forts et ressources de 
chacun pour obtenir de meilleurs résultats ou 
une plus grande efficience. »

Nabatchi et al. (2017) décrivent quant à eux la co‑pro‑
duction de manière plus générale :

« Plus précisément, nous définis‑
sons la co‑production comme un 
concept global qui recouvre toute 
une gamme d’activités suscep‑
tibles d’être réalisées à n’importe 
quelle étape du cycle de produc‑
tion d’un service public, et selon 
lequel les agents publics et les 
citoyens ordinaires coopèrent 
pour produire ensemble des 
bénéfices. »

Enfin, Voorberg et al. (2015) confir‑
ment également dans leur étude 
systématique de la littérature existante que «  co‑pro‑
duction  » et «  co‑création  » sont utilisés de manière 
interchangeable dans la recherche comme dans la pra‑
tique. Pour clarifier ces notions, ces auteurs proposent 
donc les définitions suivantes : 

«  Schématiquement et pour simplifier, on dis‑
tingue trois types de co‑création (selon le 
niveau de participation des citoyens) dans le 
domaine de l’innovation sociale : a) les citoyens 
sont co‑acteurs de la mise en œuvre des ser‑
vices publics : ce type de participation implique 
un transfert aux citoyens des activités de 
mise en œuvre qui étaient autrefois conduites 
par l’administration  ; b) les citoyens sont 
co‑concepteurs des services publics  : la parti‑
cipation porte sur le contenu et les modalités de 
prestation des services ; et c) les citoyens sont 
initiateurs des services publics  : ils prennent 
l’initiative de concevoir de nouveaux services. 
Par ailleurs, en nous appuyant sur cette dis‑
tinction, nous souhaiterions réserver le terme 
“co‑création” à la participation des citoyens 
aux étapes de l’initiation (co‑initiation) ou de la 
co‑conception. La co‑production est considérée 

comme la participation des citoyens à l’étape de 
la (co‑)mise en œuvre des services publics. »

Dans la suite de cet article, les activités de co‑produc‑
tion des directions du numérique sont divisées en cinq 
étapes : co‑initiation/co‑mise en service, co‑conception, 
co‑mise en œuvre, co‑gestion et co‑évaluation.

a) Co‑initiation/co‑mise en service
Sorensen et Torfing (2018) définissent la co‑initia‑
tion comme un ensemble de processus où les citoyens 
coopèrent avec les agents publics pour identifier les 
problèmes et les besoins de la communauté puis éla‑
borent un programme pour mettre au point une solu‑
tion innovante. Cette étape initiale est également par‑
fois dénommée co‑mise en service. Elle se réfère à des 
activités dont le but, afin d’adapter les stratégies, est 
d’identifier les besoins en services publics, les résul‑

tats attendus et les usagers béné‑
ficiaires, et de définir les priorités 
correspondantes. Bien que la signi‑
fication du terme «  mise en ser‑
vice  » (commissioning en anglais) 
soit controversée, nous l’utilisons 
ici pour désigner la réflexion sur 
« le service à fournir, à qui et pour 
obtenir quels résultats  » (Bovaird 
et Loeffler, 2012  ; Loeffler et 
Bovaird, 2019). Traditionnelle‑
ment, la mise en service est vue 
comme une « mission essentielle du 
secteur public [qui doit être] menée 

à bien par les responsables politiques et les hauts fonc‑
tionnaires » (Bovaird et Loeffler, 2012).

Toutefois, lorsqu’il y a co‑production, la mise en service 
des services publics est effectuée à la fois par l’État et 
par des citoyens ordinaires, qui travaillent de concert. 
La co‑mise en service est généralement prospective par 
nature : elle est orientée vers le futur et s’intéresse aux 
activités qui pourraient être mises en œuvre ultérieure‑
ment (Nabatchi et al., 2017).

Dans le cas des directions du numérique, l’étape de 
co‑mise en service des activités de transformation 
numérique est  : a) alimentée par les stratégies natio‑
nales de transformation numérique de l’administra‑
tion, qui fixent les futures orientations à suivre par les 
directions du numérique que nous avons étudiées  ; ou 
b) se nourrit d’activités de co‑initiation délibérément 
conçues pour associer diverses parties prenantes de 
l’administration.

Le fonctionnement évoqué au : a) ci‑dessus peut s’illus‑
trer à travers le cas du Government Digital Service du 
Royaume‑Uni, où la stratégie digital by default défi‑
nit l’orientation à suivre par les administrations pour 

“ Lorsqu’il y a  
co-production,  

la mise en service 
des services publics 
est effectuée à la fois 
par l’État et par des 

citoyens ordinaires, qui 
travaillent de concert „
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rénover leurs services à l’aide des méthodes Agiles de 
développement informatique, de manière à ce que les 
services numériques deviennent 
accessibles en ligne par défaut, au 
lieu de constituer un mode de presta‑
tion « complémentaire » aux services 
hors ligne ou physiques existants. La 
co‑mise en service peut également 
être régie par des accords de colla‑
boration avec les administrations. 
C’est le cas par exemple en Belgique 
où le BOSA négocie des contrats 
dénommés « contrats à contenu poli‑
tique  », où sont débattus et définis 
les projets que le bureau chargé de 

la transformation numérique mettra en œuvre au cours 
des trois prochaines années.

Les autres directions du numérique en Italie, en 
Espagne, en France et au Danemark associent volon‑
tairement différentes parties prenantes aux premiers 
stades de la réflexion pour définir les besoins des usa‑
gers, qui serviront de base à toutes les futures activités 
de co‑création. Cela peut prendre la forme de hacka-
thons, d’ateliers ou de forums de discussion permettant 
de comprendre les attentes de chaque groupe d’usagers. 
À titre d’exemple, l’administration centrale espagnole 
recourt à ces méthodes pour compléter les informations 
recueillies via les consultations publiques obligatoires 
qu’elle organise lors des premières étapes de co‑créa‑
tion (méthode utilisée pour concevoir sa «  Stratégie 
numérique pour une Espagne intelligente  » en  2017, 
par exemple). Avant que l’administration n’entame 
l’élaboration d’une nouvelle loi, l’avis des citoyens et des 
autres parties prenantes doit être recueilli.

b) Co‑conception 
L’étape suivante est celle de la co‑conception. Celle‑ci 
vise à améliorer les processus pour obtenir les résultats 
souhaités (Loeffler et Bovaird, 2019). Ou encore, pour 
Nabatchi et al. (2017) :

«  La co‑conception se réfère aux activités qui 
intègrent “l’expérience des usagers et de la com‑
munauté” à la création, la planification ou l’or‑
ganisation des services publics. Cette démarche 
“de l’extérieur vers l’intérieur” permet aux 
agents publics de mieux appréhender la manière 
dont les services pourraient être conçus pour 
satisfaire au mieux les besoins des citoyens et 
des communautés et leur apporter le maximum 
de bénéfices. À maints égards, cette approche 
reprend les notions traditionnelles de participa‑
tion directe des citoyens […]. “La co‑conception 
peut être prospective (c’est‑à‑dire tournée vers 
l’avenir) ou concurrente (c’est‑à‑dire portant 
sur ce qui existe ou se produit déjà)”. Dans le 

cadre de ces activités, l’État et 
les citoyens ordinaires coopèrent 
par exemple pour rationaliser 
les procédures de demande de 
prestations sociales, améliorer le 
fonctionnement d’un site web de 
services de soins à destination 
des adultes ou encore faire en 
sorte que les travailleurs sociaux 
accompagnent directement des 
personnes âgées pour les aider à 
mettre en place des programmes 
d’aide communautaire à la vie 
quotidienne. »

“ Les activités  
de co-conception  
se concentrent  

sur l’intégration  
des besoins des usagers 

au sein même  
du processus  

de conception de services 
numériques „

Quelques exemples  
de co‑initiation/co‑mise en service

La recherche a identifié un certain nombre d’activités 
de co-mise en service :

● co-planification d’une politique publique – par ex., 
participation délibérative, méthode de planification 
participative « Planning for Real », ateliers participatifs 
selon la méthode du forum ouvert ;

● co-définition des services prioritaires – par ex., sys-
tème des « budgets individuels », budget participatif ;

● co-financement des services – par ex., collecte de 
fonds, redevances des usagers, hausses d’impôts 
consenties ;

● participation d’usagers des services et de représen-
tants de la communauté aux commissions de mise en 
service et aux comités d’achat des prestations ;

● budget participatif pour définir les politiques 
publiques ou les budgets prioritaires ;

● personnalisation (mise en service au niveau indivi-
duel) ;

● financement participatif ;

● des agents publics et des citoyens coopèrent pour 
définir les priorités budgétaires de la communauté 
[…] ;

● les services de police travaillent avec les habitants 
d’un quartier pour identifier des zones prioritaires ou 
cibles pour la mise en place de mesures de sécurité de 
proximité ou de patrouilles de police […] ;

● le personnel d’une école travaille avec des groupes 
de parents pour définir les priorités en matière d’édu-
cation […].

Source  : Bovaird (2012), Loeffler et Bovaird (2019), 
Nabatchi et al. (2017).
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Dans les directions du numérique, les activités de 
co‑conception se concentrent sur l’intégration des 
besoins des usagers au sein même du processus de 
conception de services numériques innovants ou réno‑
vés. Les directions du numérique appliquent différentes 
méthodes pour recueillir ces informations auprès de 
leurs futurs usagers. Elles peuvent par exemple utiliser 
des méthodes ethnographiques pour étudier la manière 
dont les usagers (internes ou externes) pourraient 
rechercher des informations afin d’accéder à un ser‑
vice. Au Royaume‑Uni, le GDS utilise des techniques 
de recherche participative, d’entretiens avec les pilotes 
des processus et de cartographie du parcours utilisa‑
teur pour obtenir une vue d’ensemble. Les usagers sont 
aussi bien des citoyens (usagers externes) que des agents 
publics (usagers internes). Dans le même esprit, l’Auto‑
rité danoise des entreprises organise des ateliers pour 
élaborer des profils utilisateurs et des personas (repré‑
sentation fictive d’un utilisateur type) et construit des 
parcours utilisateurs pour mettre au point ses futurs 
services numériques. En Belgique, le BOSA recourt à 
des méthodes similaires : il organise des sessions dénom‑
mées « réunions d’ambassadeurs » et utilise des nuages 
de mots collaboratifs et des retours d’expérience à partir 
de maquettes papier ou de maquettes conceptuelles afin 
de faire correspondre le plus possible la plateforme aux 
besoins des citoyens. Grâce à ces techniques, les direc‑
tions du numérique peuvent construire des maquettes ou 
des prototypes sur lesquels elles obtiennent des retours 
d’expérience qui serviront à l’étape du développement. 
En Espagne, le Secretaría General de Administración 
Digital associe des organes de gouvernance parte‑
naires, des agents publics et des citoyens (mais assez 
peu d’usagers directs, qui sont généralement représen‑
tés par des associations, des mandataires ou des inter‑
médiaires) à l’étape de la conception des services. Les 
instances spécialisées jouent un rôle important dans la 

co‑conception des services, de même que les experts 
informatiques et juridiques.

c) Co‑mise en œuvre et co‑gestion
Dans la littérature spécialisée, la co‑gestion fait réfé‑
rence à un dispositif en vertu duquel, par exemple, des 
organisations du tiers secteur produisent des services 
en coopération avec l’État (Brandsen & Honingh, 2016 ; 
Brandsen & Pestoff, 2006). Brandsen et Honingh 
montrent que cette étape marque le début de la mise en 
œuvre d’un service. Ils établissent une distinction entre 
services fondamentaux et services complémentaires, 
auxquels les citoyens peuvent participer (Brandsen & 
Honingh, 2016).

Dans les directions du numérique, la co‑mise en œuvre 
implique souvent des prestataires externes de services 
informatiques qui conçoivent des services sur la base de 
maquettes et de prototypes soumis lors des étapes pré‑
cédentes de co‑conception. Nous qualifions cependant 
leur intervention d’activités de sous‑traitance. Les usa‑
gers sont associés à cette étape par le biais de tests uti‑
lisateurs ou de tests d’utilisabilité, notamment au GDS 
(Royaume‑Uni). En outre, le BOSA belge sous‑traite ses 
activités de développement informatique au secteur privé.

L’Espagne et l’Italie, quant à elles, associent leurs 
départements informatiques à ces activités de co‑mise 
en œuvre. En Espagne, les départements informatiques 
sont composés de fonctionnaires qui sont généralement 
essentiellement des informaticiens dotés de connais‑
sances juridiques et administratives sommaires  ; 
néanmoins, certains départements informatiques de 
l’administration centrale ont lancé des projets visant à 
adapter les outils informatiques aux usagers de l’ad‑
ministration et aux autres parties prenantes. La Team 
Digitale italienne dispose d’une large communauté de 
développeurs (dénommée «  Developers Italia  ») qui 
crée de nouveaux logiciels, mais qui autorise égale‑
ment les développeurs appartenant à d’autres admi‑
nistrations de réutiliser les outils ainsi créés : tous les 
acteurs –  développeurs, prestataires, fonctionnaires, 
citoyens – peuvent collaborer pour améliorer un code 
de base commun et personnaliser le service souhaité à 
l’aide d’une démarche open source. À l’instar de l’ap‑
proche italienne, la France a mis en place la plateforme 
« démarches simplifiées » pour permettre à toutes les 
administrations de réutiliser les formulaires existants 
et de les adapter à leurs objectifs propres.

d) Co‑prestation
La co‑prestation est définie par Brandsen & Pestoff 
(2006) de la manière suivante : 

«  La co‑production, dans l’usage relative‑
ment restreint que nous faisons de ce terme, se 
réfère à un mode d’organisation où les citoyens 

Quelques exemples  
de co‑conception

La recherche a identifié un certain nombre d’activi-
tés de co-conception :

● consultation des usagers ;

● laboratoires d’innovation publique ; 

● cartographie de l’expérience utilisateur ;

● réorganisation de sites web à destination de cer-
tains publics cibles ;

● forums de revitalisation des quartiers et des 
communautés.

Source : Bovaird et Loeffler (2012), Loeffler et Bovaird 
(2019).
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participent à la production des services dont ils 
bénéficient, au moins en partie. Ce terme peut 
aussi faire référence à la prestation autonome 
de services publics par les citoyens, sans inter‑
vention directe de l’État mais avec son soutien 
financier et un encadrement réglementaire. »

Nabatchi et  al. (2017) soulignent 
quant à eux le fait que les citoyens ou 
usagers d’un service public doivent 
nécessairement être impliqués, sans 
quoi ils ne peuvent bénéficier du ser‑
vice. Ils définissent la co‑prestation 
comme :

«  Des activités conjointes de 
l’État et des citoyens ordinaires 
visant à fournir directement des 
services publics et/ou à améliorer 
la prestation des services publics 
[…]. La co‑prestation, qui cor‑
respond largement à la vision traditionnelle de 
la co‑production, est parfois considérée comme 
inhérente à la prestation de certains services 
(comme les soins de santé et l’éducation) et se 

concentre souvent sur l’amélioration de la qua‑
lité et de l’efficience […]. »

Au sein des directions du numérique, les activités de 
co‑prestation se concentrent principalement sur la tran‑
sition entre services physiques et services numériques, 
en mettant l’accent sur l’acceptation par les usagers 

du nouveau canal disponible et sur 
leur disposition à passer d’un mode 
de prestation à un autre, comme le 
confirment le GDS britannique et le 
Secretaría General de Administra-
ción Digital espagnol.

Pour la plupart des services numé‑
riques, le principal indicateur de 
mesure de l’efficacité de la transfor‑
mation numérique est l’utilisation du 
service numérique. Le taux d’utili‑
sation est l’élément clé à prendre en 
considération dans les interactions 

avec les parties prenantes. De même, pour la Team 
Digitale, la participation active des citoyens est essen‑
tielle pour conclure à la mise en œuvre réussie d’un ser‑
vice. À titre d’exemple, le SPID est un outil qui permet 
d’accéder à des services de soins, tels que des comptes 
rendus médicaux ou le dossier patient informatisé, et 
qui peut améliorer la qualité des services fournis.

e) Co‑évaluation 
Selon Nabatchi et al. (2017), la co‑évaluation :

« se concentre sur le suivi et l’évaluation des ser‑
vices publics. Traditionnellement, les activités 
d’évaluation des résultats sont réalisées par des 
agents publics ou des conseillers externes ; tou‑
tefois, dans le cadre de la co‑production, l’État 
et les citoyens ordinaires coopèrent pour évaluer 
la qualité des services, les problèmes rencontrés 
et/ou les points à améliorer […]. La co‑évalua‑
tion est généralement rétrospective par nature ; 
elle est tournée vers le passé et s’intéresse aux 
activités qui ont déjà eu lieu. Cependant, les 
résultats des exercices de co‑évaluation peuvent 
être utilisés de manière prospective pour repen‑
ser ou améliorer des services ».

Dans les directions du numérique, les activités de 
co‑évaluation sont intégrées, conformément aux prin‑
cipes de la méthode Agile, dans chaque activité de 
co‑création  : la participation continue des usagers 
à chaque étape du cycle de co‑production permet des 
ajustements et des interventions rapides pour accroître 
la qualité des services et œuvrer à la satisfaction des 
usagers. Par conséquent, pour certaines directions du 
numérique interrogées, comme la Team Digitale, nous 
n’avons pas pu identifier d’étape spécifiquement dédiée 

“ Les activités  
de co-prestation 
se concentrent 
principalement  
sur la transition  

entre services  
physiques et services 

numériques  „

Quelques exemples  
de co‑prestation

La recherche a identifié un certain nombre d’activi-
tés de co-gestion ou de co-prestation :

● des parents travaillent avec des enseignants et 
des écoles pour proposer aux élèves des activités 
complémentaires en classe ou en dehors du temps 
scolaire (cf. par ex. Pestoff, 2006) ;

● des étudiants aident leur université à organiser 
des journées portes ouvertes ;

● un conseil de la jeunesse forme de jeunes gens à 
devenir éducateurs afin qu’ils animent des séances 
d’éducation sexuelle dans les écoles ;

● co-gestion de services – par ex., gestion de centres 
d’animation et de loisirs par des organisations cari-
tatives, gestion communautaire de biens immobi-
liers publics, supervision des écoles par des school 
governors bénévoles ;

● co-prestation de services – par ex., groupes de 
soutien (tels que les patients experts), dispositifs de 
soutien à la parentalité à domicile (nurse‑family 
partnerships), livraison de repas à domicile, surveil-
lance de quartier.

Source : Nabatchi et al. (2017:771), Bovaird & Loeffler, 
2012:5 ; Loeffler & Bovaird, 2019.
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à la co‑évaluation : il s’agit plutôt d’une fonction fluide 
intégrée à toutes les précédentes étapes du cycle de 
co‑production.

Cependant, le fonctionnement de certaines directions 
que nous avons étudiées illustre la manière dont les 
activités de co‑évaluation de la transformation numé‑
rique sont expressément prévues après la mise en 
œuvre des services publics numériques et pendant 
leur utilisation. Traditionnellement, des enquêtes 
publiques sont conduites auprès des citoyens pour 
recueillir leur avis. En France, la DINSIC a inséré 
un bouton « Je donne mon avis » sur les sites inter‑
net des administrations pour tester la satisfaction des 
citoyens sur près de 250 démarches administratives. 
En Espagne, une co‑évaluation ex ante et une évalua‑
tion ex post sont menées sur les services publics numé‑
riques, et les parties prenantes jouent un rôle essen‑
tiel pour mesurer les effets économiques et sociaux 
(évaluations interne et externe : un exemple réussi de 
co‑évaluation en Espagne concerne la possibilité pour 
les contribuables de choisir un certain nombre de jours 
durant lesquels l’administration fiscale ne peut leur 
envoyer de notifications électroniques, à partir d’une 
enquête de grande ampleur réalisée auprès de toutes 
les parties prenantes).

Nous pouvons citer également d’autres exemples par‑
ticuliers d’activités de transformation numérique  : le 
GDS, au Royaume‑Uni, a mis en place un processus 
permanent de retour d’expérience et 
d’établissement de statistiques sur 
les usagers, qui permettent d’ajus‑
ter les services existants, voire 
d’ajouter de nouveaux modules aux 
services existants lorsque les usa‑
gers le demandent. En Belgique, 
le BOSA a mis en place un site de 
signalement des charges adminis‑
tratives www.kafka.be, géré par 
l’Agence pour la simplification 
administrative, qui permet aux 
citoyens de faire part de leurs expé‑
riences avec l’administration, de 

signaler les problèmes rencontrés 
et de suggérer des améliorations. 
En France, la DINSIC effectue une 
co‑évaluation des services publics à 
l’aide du « tableau de bord de l’obser‑
vatoire de la dématérialisation des 
services publics et de sa qualité  ». 
Par ailleurs, l’Autorité danoise des 
entreprises organise tous les quatre 
ans une réunion (dite «  forum de 
coopération ») avec diverses autori‑
tés pour recueillir directement leur 
avis.

Difficultés de mise en œuvre des activités de co‑production
D’après les cas étudiés, nous avons identifié plusieurs 
difficultés dans la mise en œuvre des activités de 
co‑production de la transformation numérique.

L’élaboration d’un modèle de co‑création des services 
publics numériques à la fois moderne et soigneuse‑
ment planifié est une tâche extrêmement ambitieuse 
qui rompt radicalement avec le modèle ancien, plutôt 
passif, de prestation des services dans le secteur public. 

L’intégration des usagers à toutes les étapes du pro‑
cessus de co‑production multiplie les interactions entre 
usagers internes et externes des services. Les agents 
publics ne sont plus de simples courroies de transmis‑
sion des exigences en matière de création ou de réno‑
vation d’un service public. Comme l’illustre la DINSIC 
en France, le passage d’un modèle d’offre de services à 
un modèle axé sur la demande est un véritable défi. Les 

Quelques exemples  
de co‑évaluation

La recherche a identifié un certain nombre d’activi-
tés de co-évaluation :

● des résidents de logements sociaux travaillent 
pour le service d’inspection des logements de la 
Commission d’audit du Royaume-Uni en tant que 
conseillers (tenant inspection advisor) ;

● des habitants atteints de démence se déplacent 
dans leur quartier accompagnés d’agents publics 
pour évaluer leur facilité à s’orienter ;

● des parents coopèrent avec des inspecteurs des 
programmes d’éducation spécialisée pour évaluer 
les services fournis à leur enfant autiste ;

● la participation des usagers de services ou des 
résidents de logements sociaux à l’évaluation des 
services dont ils bénéficient ;

● les dispositifs d’évaluation en ligne des services 
publics par les usagers ;

● les dispositifs de plainte incitant les plaignants à 
devenir parties prenantes de la solution ;

● l’évaluation des services par les pairs (les usagers).

Source : Bovaird et Loeffler (2019).

“ Les activités  
de co-évaluation  
sont intégrées, 
conformément  
aux principes  

de la méthode Agile, 
dans chaque activité  

de co-création „

http://www.kafka.be
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agents publics et les élus doivent être convaincus par ce 
nouveau modèle, et les citoyens doivent être désireux de 
s’impliquer dans la création des services publics numé‑
riques. Les personnes interrogées au Royaume‑Uni ont 
évoqué à plusieurs reprises la difficulté d’insuffler un 
«  état d’esprit numérique  » au‑delà 
des interactions ponctuelles avec le 
GDS. Quant à la DBA, elle consi‑
dère qu’il existe un risque de résis‑
tance au changement au sein de 
l’organisation.

Autres difficultés importantes éga‑
lement citées par le BOSA et la 
DBA  : l’insuffisance des finance‑
ments consacrés à la modernisation 
de la prestation des services numé‑
riques et l’ampleur considérable de 
la tâche à mener. Cette question est 
directement liée au retard apparent 
des agents publics sur les enjeux 
du numérique et à leur manque de 
compétences en informatique et en gestion de projets. 
L’insuffisance de fonds ou –  problème connexe  – de 
temps est problématique, car elle retarde et relègue au 

second plan la mise en place de ces nouvelles formes 
d’interaction.

Parmi les autres questions importantes évoquées figurent 
la nécessité de respecter la réglementation en vigueur 

et l’inertie des pouvoirs publics lors‑
qu’il s’agit de revoir les règles mal 
adaptées au nouveau paradigme de 
la transformation numérique. En 
Espagne, l’administration est par‑
venue à la conclusion qu’une straté‑
gie unique d’implication des parties 
prenantes n’était pas indispensable  : 
tous les projets de transformation 
numérique ne requièrent pas le même 
niveau et les mêmes modalités de 
participation des différents acteurs  ; 
des adaptations sont nécessaires 
en fonction du projet, mais aussi du 
secteur et de l’échelon administratif 
concernés (local, régional, national). 
En outre, la DBA estime que la coo‑

pération entre les différents organismes et avec les par‑
ties prenantes extérieures pose des difficultés particuliè‑
rement difficiles à surmonter.

Synthèse
Dans l’ensemble, les directions du numérique peuvent 
être vues comme une nouvelle forme de gouvernance 
informatique, qui vient s’insérer entre la Direction cen‑
trale des systèmes d’information et les unités décen‑
tralisées chargées de la mise en œuvre des systèmes 
d’information au sein des administrations. Elles sont 
devenues indispensables pour traiter les questions de 
transformation numérique à une échelle bien plus vaste 
que ne le font les services informatiques traditionnels. 

Elles se voient confier des activités de gestion de projet 
et de co‑création d’un genre nouveau, pour garantir la 
prise en compte des usagers internes comme externes. 
À l’avenir, nous devrons nous concentrer sur l’évalua‑
tion de leurs activités afin de mieux appréhender la 
question de savoir si ces directions du numérique sont 
en mesure d’élargir leur action au‑delà des projets 
isolés et de modifier durablement la physionomie des 
administrations.

Décharge de responsabilité
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention no 770356. Cette publication 
n’engage que son auteur, et l’Agence ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait 
être fait des informations qui y sont contenues.

“ L’élaboration  
d’un modèle  

de co-création  
des services publics 
numériques est une 
tâche extrêmement 

ambitieuse qui rompt 
radicalement  

avec le modèle ancien 
plutôt passif „



INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

16

Bibliographie

Alford J. et O’Flynn J. (2009). Making sense of public value. 
International Journal of Public Administration, 32(3‑4), 
171‑191.

Bannister F. et Connolly R. (2014). ICT, public values and 
transformative government: a framework and programme for 
research. Government Information Quarterly, 31(1), 119‑128.

Bovaird T. et Loeffler E. (2012). We’re all in this together: 
harnessing user and community co‑production of public outco‑
mes. Publication de l’université de Birmingham, Royaume‑Uni.

Bozeman B. (2009). Public values theory: three big ques‑
tions. International Journal of Public Policy, 4(5), 369‑375.

Bozeman B. (2019). Public values: citizens’ perspective. 
Public Management Review, 21(6), 817‑838.

Brandsen T. et Honingh M. (2016). Distinguishing different 
types of co‑production: a conceptual analysis based on the 
classical definitions. Public Administration Review, 76(3), 
427‑435.

Brandsen T. et Pestoff V. (2006). Co‑production, the third 
sector and the delivery of public services: an introduction. 
Public Management Review, 8(4), 493‑501.

Bryson J.M., Crosby B.C. et Bloomberg L. (2014). Public 
value governance: moving beyond traditional public adminis‑
tration and the new public management. Public Administra‑
tion Review, 74(4), 445‑456.

Loeffler E. et Bovaird T. (2019). Co‑commissioning of public 
services and outcomes in the UK: bringing coproduction into 
the strategic commissioning cycle. Public Money & Manage‑
ment, 39(4), 241‑252.

Mergel I. (2017). Digital service teams: challenges and 
recommendations for government, IBM Center for the 
Business of Government: http://www.businessofgovernment.
org/report/digital‑service‑teams‑challenges‑and‑recom 
mendations‑government

Mergel I. (2019). Digital service teams in government. 
Government Information Quarterly, doi: https://doi.org/ 
10.1016/j.giq.2019.07.001

Mergel I., Edelmann N. et Haug N. (en cours de publication). 
Defining digital transformation: results from expert inter‑
views. Government Information Quarterly, xx(x), xxx‑xxx.

Nabatchi T., Sancino A. et Sicilia M. (2017). Varieties of par‑
ticipation in public services: the who, when, and what of 
co‑production. Public Administration Review, 77(5), 766‑776.

Sørensen E. et Torfing J. (2018). Co‑initiation of collabora‑
tive innovation in urban spaces. Urban Affairs Review, 54(2), 
388‑418.

Voorberg W.H., Bekkers V.J. et Tummers L.G. (2015). 
A systematic review of co‑creation and co‑production: embar‑
king on the social innovation journey. Public Management 
Review, 17(9), 1333‑1357.

http://www.businessofgovernment.org/report/digital-service-teams-challenges-and-recommendations-government
http://www.businessofgovernment.org/report/digital-service-teams-challenges-and-recommendations-government
http://www.businessofgovernment.org/report/digital-service-teams-challenges-and-recommendations-government
https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.001
https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.001


ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N°6 • MARS 2020

17

NOTE RÉACTIVELA

Le Portugal, à l’instar de nombreux pays occidentaux, 
a progressivement dématérialisé l’accès à ses services 
publics, permettant ainsi à chacun d’y avoir accès 
depuis une interface numérique. Cette initiative devait 
permettre aux usagers d’alléger la charge administra‑
tive, de simplifier les demandes et de rationaliser l’or‑
ganisation des administrations. Cependant, le gouver‑
nement et l’administration portugaise ont observé des 
fréquentations bien en deçà de leurs espérances.

1 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/default/table?lang=fr
2 En 2018, 80 % des ménages bénéficient d’un accès à internet contre 65 % en 2014, ce qui fait du Portugal le 26e pays sur 28 de l’UE dans 
ce domaine. OCDE, https://data.oecd.org/fr/ict/taux‑d‑acces‑internet.htm

Deux causes principales ont été identifiées pour 
expliquer cette utilisation limitée. Premièrement, la 
communication auprès des usagers était insuffisante 
pour les informer des démarches disponibles en ligne. 
Deuxièmement, un manque de confiance de certains 
envers ces nouvelles solutions. À ces deux causes 
vient s’ajouter la problématique de la fracture numé‑
rique. En  effet, tous les ménages n’ont pas accès à 
internet2, et certains ne possèdent pas les compétences 

Le Portugal est un pays de l’Union européenne peuplé de 10,29 millions d’habitants, 
sévèrement affecté par la crise de 2008. L’endettement de son État, qui s’élève aujourd’hui 
à 122 % de son PIB, a pu monter jusqu’à 133 % en 20141. Ainsi, l’UE a apporté une aide 
financière au pays en contrepartie de profondes réformes pour moderniser l’économie, 
rationaliser les services publics et réduire l’endettement. Ces réformes ont été incorporées dans 
le programme Portugal 2020. En charge d’accompagner la transformation digitale et de la 
simplification administrative, l’Agence de la modernisation administrative (AMA) est au cœur 
de ce dispositif. Afin d’assurer une meilleure utilisation des services publics en ligne et pour 
que l’ensemble des administrés usagers puisse en profiter, l’agence a décidé de mettre en place 
un dispositif intitulé : les Citizen spot.

Citizen spot :  
la stratégie d’inclusion numérique 

portugaise pour faciliter l’accès  
aux services publics

par Jean Dezert,
chargé d’études au bureau de la recherche de l’IGPDE 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/default/table?lang=fr
https://data.oecd.org/fr/ict/taux-d-acces-internet.htm
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nécessaires pour effectuer des démarches en ligne. 
En 2013, 33 % des particuliers au Portugal déclarent 
n’avoir jamais utilisé internet, soit 10 points de plus 
que la moyenne de l’Union européenne3. Il existe un 
écart notable en fonction du niveau d’éducation4 et de 
l’âge5.

3 Commission européenne, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00093/default/table?lang=fr
4 En 2015, seules 49 % des personnes dont la scolarité s’est arrêtée au collège ont utilisé internet lors des trois derniers mois, alors que 
plus de 95 % de ceux qui ont suivi un cycle d’études du secondaire et des études supérieures ont utilisé internet lors des trois derniers mois. 
Institut national des statistiques du Portugal, https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod= 
0001025&contexto=bd&selTab=tab2
5 En 2015, seulement 27 % des plus des personnes âgées de 65 à 74 ans ont utilisé internet lors des trois derniers mois. Ibid.
6 https://oecd‑opsi.org/innovations/citizen‑spots/, https://www.ama.gov.pt/web/english/citizen‑spot https://www.ama.gov.pt/

Afin de remédier à ces différentes problématiques, le 
gouvernement portugais a confié à l’Agence de moder‑
nisation administrative la mission de favoriser l’utilisa‑
tion des services administratifs numériques. C’est ainsi 
qu’à partir de 2014 ont été mis en place les « Citizen 
spot » ou « Espaces Citoyens ».

Les Citizen spot : un accompagnement pour l’inclusion 
numérique
Les Citizen spot sont un ensemble de points d’accès 
numériques, répartis sur l’ensemble du territoire, qui 
permettent d’avoir accès aux sites gouvernementaux, 
notamment ePortugal.gov.pt, pour 
s’informer et réaliser des démarches en 
ligne. Composé de 125 points d’accès au 
début du projet, le réseau en comporte 
630 à la fin 2019. Ceux‑ci permettent 
d’avoir accès à 234 démarches issues 
de 17  entités administratives diffé‑
rentes6. Les points d’accès numériques 
ont été installés au sein des locaux des 
collectivités territoriales, habituelle‑
ment fréquentés par les usagers pour 
réaliser leurs démarches administra‑
tives. Cela a permis à l’AMA de pro‑
céder à un rapide maillage territorial 
et de renforcer l’accessibilité des sites 
internet gouvernementaux.

Chaque Citizen spot est composé d’un ou de deux 
postes informatiques et d’un agent spécialement formé 
à cet effet. Le poste informatique comporte une double 
interface avec un écran où l’usager peut essayer de 
réaliser sa démarche en ligne, pendant que l’agent 
peut sur un autre écran, selon les cas, suivre ce que 
fait l’usager ou lui montrer comment procéder. La 
pédagogie et l’accompagnement sont au centre de ce 
processus afin que les utilisateurs puissent par la suite 
prendre confiance en leurs capacités, développer des 
compétences et réaliser ces démarches par eux‑mêmes 
en toute autonomie.

Dans cette démarche, l’agent se situe comme un point 
intermédiaire entre le contact physique et le contact en 
ligne avec l’administration. En outre, il est à même d’ex‑
pliquer les règles de confidentialité et de protection des 

informations aux citoyens qui réalisent ces démarches 
en ligne. En effet, de nombreux usagers n’ont qu’une 
confiance relative dans l’utilisation qui peut être faite 

des données qu’ils communiquent par 
ces outils numériques. Les agents 
tâchent de répondre à ces inquiétudes 
en exposant les garanties légales qui 
encadrent l’exploitation des données 
par l’État. Ils rappellent par exemple 
que l’ensemble des données communi‑
quées n’est pas accessible par toutes les 
administrations. Ce travail de péda‑
gogie facilite un regain de confiance 
envers ces outils numériques.

Si ce dispositif permet d’atteindre des 
usagers non coutumiers des démarches 
numériques, il n’en demeure pas moins 
que certains publics restent difficiles à 

atteindre. Les personnes âgées ou les usagers résidant 
dans des zones blanches, non desservies par le réseau 
internet, sont parmi les plus touchés par la fracture 
numérique. Consciente de ces problèmes, l’AMA a donc 
développé deux dispositifs spécifiques sur le modèle des 
Citizen spot.

‑ L’Espace Citoyen Mobile est un dispositif identique à 
Citizen spot mais installé dans un véhicule qui parcourt 
le pays. Le but est d’atteindre les localités les plus recu‑
lées ou celles qui ont été touchées par une catastrophe 
naturelle ayant endommagé le réseau numérique.

‑ L’Espace Citoyen Solidaire s’inscrit dans la même 
lignée mais est spécifiquement destiné aux personnes 
incapables de se déplacer, notamment les personnes 
âgées qui résident au sein d’établissements médicaux 
ou dans des maisons de retraite.

“ Dans cette 
démarche,  

l’agent se situe 
comme un point 

intermédiaire entre  
le contact physique  

et le contact  
en ligne avec 

l’administration „

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00093/default/table?lang=fr
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001025&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001025&contexto=bd&selTab=tab2
https://oecd-opsi.org/innovations/citizen-spots/
https://www.ama.gov.pt/web/english/citizen-spot
https://www.ama.gov.pt/
https://eportugal.gov.pt/
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Le développement des Citizen spot ne s’est pas limité aux 
frontières nationales. Toujours dans une logique d’inclu‑
sion, des points d’accès ont été installés à l’étranger afin 

7 https://www.egovspace.co.in/portuguese‑approach‑to‑implementing‑integrated‑services‑in‑government/ 
8 https://epsa2019.eu/files/EPSA2019_publication_web.pdf

que la diaspora portugaise puisse également en bénéficier. 
Il en existe aujourd’hui quatre situés à Paris, à Londres, à 
Bruxelles et à São Paulo au sein des consulats portugais.

Un soutien politique nécessaire pour assurer la coordination  
entre une variété d’acteurs
En 2014, les Citizen spot ont été utilisés 98 000 fois contre 
plus de 1 507 338 en 2019 (sur un total de 5 940 059 sur 
ces cinq années). Plusieurs facteurs permettent d’expli‑
quer le développement rapide de cette initiative.

Fort de l’appui politique que représente le programme 
Portugal  2020, Citizen spot a béné‑
ficié d’une importante coordination 
interadministrative entre les admi‑
nistrations centrales, les collectivités 
territoriales et l’AMA. Les directions 
centrales fournissent les services pro‑
posés sur les interfaces des Citizen 
spot. Les collectivités locales mettent 
à disposition l’espace nécessaire, les 
agents et prennent en charge les coûts 
de maintenance. L’AMA, quant à elle, 
assure la coordination et le pilotage du 
programme ainsi que la fourniture des 
postes informatiques et la formation 
des agents. L’agence propose des formations continues 
aux agents pour qu’ils soient au fait des évolutions et de 
l’incorporation de nouvelles fonctionnalités. C’est elle qui 
a été chargée de confectionner l’outil numérique mis à 
la disposition des agents. Cela a conduit à un travail de 
concertation qui a permis l’élaboration d’un outil ergo‑
nomique, intuitif pour les utilisateurs. Ce travail a été 
facilité par l’existence d’une plateforme permettant l’in‑
teropérabilité7 entre les administrations ainsi que par 

la détention d’une identité numérique par les citoyens. 
La forte coordination entre les acteurs que ce travail a 
requis a ainsi conduit à casser la logique du travail en 
silo au sein des administrations centrales.

La création de ces points n’a demandé 
qu’un investissement limité, car les 
coûts sont répartis entre les diffé‑
rentes parties prenantes et s’ap‑
puient sur les infrastructures des 
collectivités territoriales. En outre, 
la plupart des services sont gratuits 
ou n’engendrent pas de coûts supplé‑
mentaires pour les usagers.

La coordination nécessaire, à la 
fois entre les directions centrales 
entre elles et avec les collectivités 
locales, a permis une rationalisation 
des services publics. La fracture 

numérique est un enjeu de société qui peut remettre en 
cause le principe d’égalité devant le service public, et 
une démarche comme les Citizen spot est une réponse 
concrète pour favoriser l’inclusion numérique. Elle a 
d’ailleurs été récompensée en étant sélectionnée par 
l’European Public Sector Award8 dans la catégorie des 
meilleures pratiques à l’échelle nationale. Fort de ses 
succès, l’AMA a pour objectif d’accroître le maillage 
territorial des Citizen spot.

“ Fort de l’appui 
politique que représente 

le programme 
Portugal 2020, 

Citizen spot a bénéficié 
d’une importante 

coordination 
interadministrative „

https://www.egovspace.co.in/portuguese-approach-to-implementing-integrated-services-in-government/
https://epsa2019.eu/files/EPSA2019_publication_web.pdf
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Dans le cadre du projet Citizen spot, quels ont été les principaux défis  
rencontrés ?

Le projet des Citizen spot est né en 2014, avec le décret‑loi no 74/2014, qui met en place l’approche 
du « digital par défaut » dans la délivrance des services publics. À compter de cette date, plusieurs 
échanges ont eu lieu dans le but de réaliser ce réseau de points d’accès. Cela a été nécessaire en rai‑
son de la diversité géographique du pays et de l’existence de différentes configurations (des espaces 
littoraux/dans les terres, urbains/ruraux). Il fallait évaluer à la fois les caractéristiques physiques et 
géographiques et les espaces disponibles pour réaliser le projet.

En tant que co‑financeur du projet, l’AMA a pris en charge toutes les fournitures et tous les équipe‑
ments technologiques nécessaires pour délivrer le service, ainsi que la formation des médiateurs.

Parmi les principaux défis rencontrés au début, nous pouvons évoquer la réception du projet par les 
municipalités. Il y a souvent eu d’importantes résistances, car le projet prévoyait que les municipalités 
aient la charge de recruter le personnel. Cela leur rajoutait une charge supplémentaire dans la mise 
en place du programme. Aujourd’hui, la situation s’est cependant inversée, ce sont les collectivités 
locales qui prennent l’initiative de contacter l’AMA pour mettre en place un Citizen spot. Parmi les 
autres difficultés rencontrées, on peut citer les coûts de fonctionnement comme, par exemple, 
le recrutement de personnels qualifiés dans les domaines des nouvelles technologies pour résoudre 
des problèmes techniques spécifiques.

Comment êtes‑vous amené à mesurer le succès de votre dispositif ?
En plus de l’existence d’un traditionnel « cahier de réclamations », qui donne une vision sur ce qui 
se déroule mal sur les Citizen spot, il y a également une évaluation de la qualité du service rendu, 
réalisée par les équipes elles‑mêmes. Même si elles sont obtenues à une petite échelle, des remarques 
pertinentes sont récoltées et partagées avec les équipes de formation pour améliorer la formation 
initiale et continue des médiateurs sur le terrain. Il y a également une boîte aux lettres ainsi qu’un 
centre de contact en lien avec les Citizen spot, qui permettent d’identifier les différentes probléma‑
tiques qui émergent dans la réalisation des services. Cela permet une amélioration en continu.

Vous indiquez que les Espaces Citoyens peuvent servir  
en cas de catastrophes naturelles, comment cela se passe‑t‑il ?

Les Espaces Citoyens Mobiles, inaugurés en janvier 2018, sont nés de la nécessité d’appuyer, de ren‑
forcer et d’aider les victimes des incendies qui ont eu lieu en octobre 2017. La même chose est arrivée 
avec les incendies dans la région de Monchique en 2018. Des véhicules ont été mis à disposition en par‑
tenariat avec d’autres entités publiques, dans le but de pouvoir délivrer plusieurs services publics. Le 
projet a refait émerger le débat sur l’importance de diversifier les canaux d’accès aux services publics, 
en prenant en compte les caractéristiques particulières des citoyens, leurs besoins et diffcultés. Ainsi,   
cela permet d’assurer une démarche inclusive dans laquelle les franges de la population les plus 
fragiles et isolées sont également prises en compte.

Le projet a été instauré de 2018 à 2019 et a plus tard été adopté par certaines municipalités. 
L’objectif est d’apporter le service public au plus proche des populations qui, éloignées des grands 
centres urbains, font face à plus de diffcultés pour se déplacer et accéder à de tels services.

Trois questions à 
l’Agence pour la modernisation  
de l’administration portugaise
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L’œil du chercheur présente des résumés d’articles 
publiés dans des revues scientifiques consacrées à 
l’action publique, des thèses récemment soutenues dans 
le champ de la gestion publique et des colloques à venir.

Revue des articles

Dans ce dossier sur les 30 ans de 
Bercy, la revue Gestion & Finances 
publiques souhaite donner à 
connaître à ses lecteurs cette insti‑
tution au cœur de la gestion et des 
finances publiques.

Plusieurs directions du ministère 
ont contribué à ce dossier avec de 
courts articles sur leur évolution au 
cours de ces 30 années et sur leurs 
perspectives, avec notamment :

• le Secrétariat général des minis‑
tères économiques et financiers ;

• la Direction générale des finances 
publiques ;
• la Direction générale des douanes 
et des droits indirects ;
• la Direction générale de la concur‑
rence et de la consommation ;
• la Direction des affaires juri‑
diques ‑ du contrôle général écono‑
mique et financier.

Ce numéro reprend également un 
dossier publié par le Moniteur des 
travaux publics (no 6042 du 9 août 
2019) qui montre comment ce 

bâtiment n’a pas vieilli, s’adapte en 
permanence et constitue un cadre 
de culture et de travail, de réfé‑
rence lui aussi. Enfin, un article 
sur le centenaire de la Direction du 
budget vient célébrer également cet 
autre anniversaire.

Adapté de la présentation du dos-
sier par Michel Le Clainche.

Dossier spécial de Gestion & Finances publiques 
pour les 30 ans de Bercy

Il y a 30 ans, le ministère des Finances quittait le Louvre pour s’installer 
au 139, rue de Bercy. Pour célébrer cet anniversaire, la revue Gestion 
& Finances publiques dédie un dossier aux ministères économiques et 
financiers.

Ce dossier est disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/
revue‑gestion‑et‑finances‑publiques‑2019‑6‑page‑4.htm

https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2019-6-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2019-6-page-4.htm
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Le thème
À travers l’étude monographique 
de Proparco, une institution finan‑
cière publique engagée dans le sec‑
teur de la coopération et du déve‑
loppement international, l’auteur 
cherche d’une part à restituer le 
processus historique de financiari‑
sation de l’investissement public et 
d’autre part à proposer des pistes de 
réflexion quant aux transformations 
récentes des institutions financières 
publiques dans leur ensemble. L’ar‑
ticle décrit la « financiarisation de la 
finance administrée » en étudiant la 
manière dont les pratiques de ges‑
tion d’un acteur mineur mais emblé‑
matique de la finance administrée 
française (Proparco) ont été pro‑
gressivement calquées sur celles en 
vigueur dans la finance de marché. 
Il montre comment cette mutation 
a reposé sur une conversion de ses 
dirigeants, ceux‑ci ne voyant plus 
leur activité comme partie prenante 
du travail de planification de l’État, 
mais comme une activité de gestion 
financière des risques.

Les données
La première partie se concentre 
sur les normes de la finance admi‑
nistrée et leur évolution au cours 
des quatre dernières décennies. 
Puis, l’analyse des carrières et de 
la réorganisation du travail quoti‑
dien permet de saisir, par le bas, 
les ruptures et les continuités dans 
l’histoire de l’institution. Cette 
analyse s’appuie sur différents 
entretiens menés avec les anciens 
directeurs et des chargés d’af‑
faires de Proparco. La troisième 
partie s’attarde sur les différentes 
facettes de la financiarisation 
de Proparco en explicitant ses 
rouages et ses vecteurs d’une part, 
les tensions qu’elle suscite d’autre 
part. Tout au long de ces trois 
parties, une comparaison est réa‑
lisée avec l’Agence France Déve‑
loppement et la Banque publique 
d’investissement afin de montrer 
l’existence de dynamiques com‑
munes mais également que Pro‑
parco demeure une structure avec 
sa propre identité.

Les résultats
À l’issue de ce travail, l’auteur 
observe au sein de Proparco un 
double mouvement de rationalisa‑
tion à la fois du travail financier 
et du travail politique. Malgré la 
permanence de certaines normes 
professionnelles, comme la centra‑
lisation de flux publics et privés ou 
une légitimation de son activité en 
termes d’intérêt général, le travail 
en interne a été largement réorga‑
nisé autour de la gestion du risque. 
La financiarisation du travail et 
du personnel s’explique à la fois 
par le renouvellement partiel des 
circuits de financement de l’action 
publique en général et des institu‑
tions financières administrées en 
particulier, mais aussi et surtout 
par un processus de socialisation 
de ses professionnels à la finance 
de marché.

Une banque comme les autres ? 
Les mutations de Proparco  
et de la finance administrée
Antoine Ducastel, sociologue du développement et chercheur au Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD)

Article paru dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales ‑ 
2019/4 (no 229), pp. 34 à 45 et accessible en ligne à : https://www.cairn.
info/revue‑actes‑de‑la‑recherche‑en‑sciences‑sociales‑2019‑4‑page‑34.
htm?contenu=article

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2019-4-page-34.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2019-4-page-34.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2019-4-page-34.htm?contenu=article
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La voix de l’Union européenne sur Twitter :  
de l’usage de la diplomatie publique  
par le Service des affaires étrangères (SEAS)
Anne‑Marie Cotton, enseignante‑chercheuse en sciences appliquées à 
l’université de Gand

Article paru dans la revue Communication & Management – 
2019/2 (Vol. 16), pp. 51 à 64 et accessible en ligne à : https://www.
cairn.info/revue‑communication‑et‑management‑2019‑2‑page‑51.
htm?contenu=resume

Le thème
Les réseaux sociaux occupent une 
place croissante dans la stratégie 
de communication des organisa‑
tions publiques. La présence sur, 
et l’utilisation de, la plateforme 
sociale Twitter par le Service 
européen des affaires extérieures 
(SEAE) illustre comment l’Union 
européenne (UE) utilise la diplo‑
matie publique pour négocier ses 
intérêts propres avec les pays hors 
UE ou avec les organisations inter‑
nationales par le biais de son dis‑
cours public publié sur Twitter. La 
diplomatie publique s’appuie davan‑
tage sur les pouvoirs culturels et 
éducationnels que sur les pouvoirs 
militaire et économique – la diplo‑
matie traditionnelle. La diplomatie 
publique se réfère aux activités de 
communication des États et vise 
à agir non plus sur les seuls gou‑
vernements, mais directement sur 
les sociétés et les publics de l’arène 
globale. Elle a quatre fonctions 
principales : 1. procéder à une dif‑
fusion ouverte d’informations sur 
les positions officielles des États 
ou organisations internationales, 

2. informer les médias étrangers sur 
les positions diplomatiques, 3. favo‑
riser les relations et les échanges de 
positions avec des publics hétéro‑
gènes, et 4. développer une politique 
d’échanges culturels.

Les données
L’enquête utilise une approche qua‑
litative en analysant le contenu du 
discours public du SEAE sur son 
compte. L’échantillon est composé 
de 340 tweets (du 8 mars 2017 au 
6 avril 2017) encodés et interpré‑
tés en y appliquant les indicateurs 
propres au microblogging. Le 
contexte du tweet a été catégorisé 
en le connectant aux thématiques 
propres au SEAE avec cinq objec‑
tifs et cinq axes stratégiques. Le 
niveau cognitif des tweets est ana‑
lysé en identifiant les thèmes qui 
y sont abordés à la lumière des 
catégories propres à la diplomatie 
publique (13 thèmes spécifiques).

Les résultats
L’analyse conclut que le SEAE 
applique et développe les objectifs 

stratégiques de la diplomatie 
publique, car ces tweets encou‑
ragent les publics qui le suivent 
à soutenir les politiques de l’UE 
(41,17  %). Cela favorise la com‑
préhension de la raison d’être 
de l’UE (53,53  %), contribue à 
créer les conditions nécessaires à 
la compréhension des valeurs de 
l’UE (27,94  %), aide à la bonne 
compréhension, au respect mutuel 
et à la confiance en vue d’accroître 
les possibilités de coopération 
(40,88  %), et permet le dévelop‑
pement de réseaux de relations 
personnelles entre les communau‑
tés de leaders actuels et futurs 
(32,94  %). Pour autant, même si 
la plateforme Twitter est un vec‑
teur d’influence qui contribue à 
modifier la manière d’informer du 
SEAE, elle n’en transforme pas 
pour autant la fonction d’informa‑
tion unidirectionnelle en communi‑
cation bidirectionnelle.

https://www.cairn.info/revue-communication-et-management-2019-2-page-51.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-communication-et-management-2019-2-page-51.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-communication-et-management-2019-2-page-51.htm?contenu=resume
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Territoires, bien‑être et politiques publiques
Yann Algan, professeur d’économie à Sciences Po Paris
Clément Malgouyres, économiste‑chercheur à l’Institut des politiques 
publiques
Claudia Senik, professeure d’économie à l’université Paris‑Sorbonne et à 
l’École d’économie de Paris

Article paru dans la revue Notes du Conseil d’analyse économique, 
2019/7 (n° 55), pp. 1 à 12 et accessible en ligne à https://www.cairn.
info/revue‑notes‑du‑conseil‑d‑analyse‑economique‑2019‑7‑page‑1.
htm?contenu=article

Le thème
La crise des Gilets jaunes a fait 
éclater au grand jour le malaise 
d’un grand nombre de territoires en 
France. De nombreuses hypothèses 
ont été avancées pour expliquer 
les déterminants qui ont conduit à 
cette crise sociale. Les variables 
socio‑économiques et géogra‑
phiques ont été mobilisées pour 
essayer d’appréhender cette mobi‑
lisation sociale. La dimension ter‑
ritoriale explorée dans cette note 
ne correspond ni à une localisation 
purement géographique, ni à une 
typologie des villes et des agglomé‑
rations en fonction de leur taille  : 
il s’agit davantage des caractéris‑
tiques de l’environnement immédiat 
des personnes, de leur commune. 
La note s’intéresse donc aux consé‑
quences des évolutions connues par 
les communes d’habitation au cours 
des dernières années sur le malaise 
éventuel de leurs habitants.

Les données
Les auteurs s’attachent à mesurer 
le malaise social dans les terri‑
toires à partir de trois indicateurs : 
1. la mobilisation locale des Gilets 
jaunes (via les sources préfecto‑
rales), 2. l’abstention aux élections 

présidentielles de 2012‑2017 (via 
les résultats fournis par le minis‑
tère de l’Intérieur), 3. le mal‑être 
subjectif, mesuré au niveau indivi‑
duel (via l’enquête électorale fran‑
çaise menée par le CEVIPOF au 
cours des années  2017 et  2018). 
Ils analysent la relation entre les 
évolutions conjointes de ces trois 
indicateurs et cinq aspects carac‑
térisant l’évolution des conditions 
de vie locales  : l’emploi, la fisca‑
lité locale, la disparition d’équipe‑
ments de commerce et de services 
publics de proximité, le dynamisme 
immobilier.

Les résultats
L’analyse menée montre que les 
sources du mal‑être local sont 
multiples  : si l’emploi joue un rôle 
important, l’accès aux services 
publics, aux services de proxi‑
mité et aux lieux de socialisation a 
également des effets significatifs. 
Ainsi, les auteurs suggèrent de 
changer d’objectif dans les poli‑
tiques territoriales en se focalisant 
sur des programmes qui augmen‑
tent le bien‑être et la qualité de la 
vie au niveau local. Cela implique 
d’identifier les territoires où les 
pertes de bien‑être sont les plus 
fortes. Les auteurs concluent en 

faisant quatre recommandations. 
La première consiste à redéfinir 
les objectifs d’aides aux territoires 
en prenant en compte toutes les 
dimensions du bien‑être et non les 
seuls critères économiques. La deu‑
xième appelle à repenser l’implica‑
tion de l’État central vis‑à‑vis des 
politiques de soutien aux territoires 
en accentuant l’accompagnement 
technique et financier à des projets 
initiés localement, portés par l’en‑
semble des acteurs concernés, et à 
promouvoir l’expérimentation. La 
troisième propose de supprimer les 
politiques d’exonérations fiscales 
(zone de revitalisation rurale), qui 
n’ont pas démontré leur efficacité, 
et d’utiliser ce budget pour les 
projets locaux destinés aux terri‑
toires ruraux. Enfin, la quatrième 
préconise que la mise en place du 
réseau «  France Service  » puisse 
également favoriser l’accès à cer‑
tains services « de base » tels que le 
commerce de détail ou encore l’hé‑
bergement d’associations créatrices 
de lien social. Ces structures pour‑
raient être polymorphes, hybrides 
et adaptées à chaque territoire.

https://www.cairn.info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2019-7-page-1.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2019-7-page-1.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2019-7-page-1.htm?contenu=article
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Le thème
Le monde associatif français se 
caractérise par une indéniable 
vitalité –  1,8  million de sala‑
riés aujourd’hui, entre 60  000 et 
70 000 associations créées chaque 
année, 22  millions de bénévoles. 
La puissance publique a large‑
ment alimenté cette dynamique, 
notamment via « l’externalisation » 
de certaines missions de service 
public et d’intérêt général (crèches, 
structures d’aide à domicile, clubs 
sportifs, établissement d’accueil 
d’enfants handicapés…). Toute‑
fois, cette externalisation n’est pas 
synonyme de désengagement, car 
la puissance publique dispose de 
nombreux outils pour gouverner le 
monde associatif. Pour aborder ce 
sujet, l’auteur traite du «  gouver‑
nement par l’accompagnement » en 
illustrant ce concept par l’exemple 
du Dispositif local d’accompagne‑
ment (DLA), une politique publique 
créée en 2002 par l’État pour offrir 
du conseil en gestion aux associa‑
tions employeuses, visant à consoli‑
der leur modèle économique et à les 
professionnaliser.

Les données
Cet article s’appuie sur une enquête 
de terrain réalisée par l’auteur en 
2013‑2015, durant laquelle il a 
rencontré les différentes parties 
prenantes du DLA  : créateurs du 
dispositif, administrations, asso‑
ciations porteuses du dispositif, 
chargés de mission, prestataires. Il 
s’est également appuyé sur la lec‑
ture des documents encadrant sa 
mise en œuvre (circulaires, guides, 
documents internes, etc.). L’étude 
de l’impact du DLA sur les struc‑
tures bénéficiaires a été réalisée 
sur la base des données quantita‑
tives extraites du système d’infor‑
mation national du dispositif.

Les résultats
L’auteur analyse le rôle des chargés 
de mission DLA qui mettent en place 
le dispositif, accueillent et sélec‑
tionnent les associations éligibles 
et leur diagnostiquent des presta‑
tions de conseil en gestion ensuite 
confiées à des prestataires (cabinets 
de conseil, consultants). Pour l’au‑
teur, si l’État semble disparaître de 

cette politique publique, il en reste 
le pilote, et les objectifs qu’il a fixés 
sont bien suivis. Le DLA va en effet 
favoriser l’implantation des outils de 
gestion dans les structures accom‑
pagnées, favorisant une structura‑
tion de l’organisation et de la divi‑
sion du travail ainsi que la mise en 
place de mécanismes de contrôle 
(règlements intérieurs, organi‑
grammes…). Il encourage aussi le 
respect du droit du travail et de ses 
réglementations et favorise la créa‑
tion d’emplois pérennes et salariés. 
Par ailleurs, la mise en œuvre du 
DLA contribue également à la dif‑
fusion d’une réflexion économique et 
particulièrement marchande, popu‑
larise l’idée d’une nécessaire diver‑
sification des ressources et mixité 
des sources de financement, et met 
en exergue l’insécurité des finance‑
ments publics.

Gouverner par l’accompagnement.  
Quand l’État professionnalise les associations 
employeuses
Simon Cottin‑Marx, docteur en sociologie, post‑doctorant au laboratoire 
techniques, territoires et sociétés (LATTS) associé au CNRS, à l’École des 
ponts Paris‑Tech et à l’université Paris‑Est Marne‑la‑Vallée

Article paru dans la revue Marché et Organisation – 2019/3 (no 36), 
pp. 135 à 151 et accessible en ligne à : https://www.cairn.info/
revue‑marche‑et‑organisations‑2019‑3‑page‑135.htm?contenu=article

https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2019-3-page-135.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2019-3-page-135.htm?contenu=article
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Le thème
La recherche se penche sur le logi‑
ciel Openfisca et sur les logiques 
d’agencement entre les acteurs qui 
ont permis sa création. Openfisca 
s’est construit en opposition au 
monopole d’une ressource infor‑
mationnelle exclusive possédée 
par le ministère de l’Économie et 
des Finances sous la forme d’un 
microsimulateur permettant ex 
ante l’évaluation économique d’une 
réforme sociofiscale. Bien que les 
règles sociofiscales soient toutes 
disponibles en ligne sur le site 
legifrance.fr, leur mise en code ne 
l’était pas ; quant aux données fis‑
cales, elles étaient inaccessibles en 
dehors de l’administration au nom 
du principe du secret administra‑
tif. L’auteur cherche à montrer 
comment les acteurs ont réussi à 
contourner ce monopole et à impor‑
ter au sein de l’administration des 
pratiques inspirées par les com‑
muns numériques.

Les données
L’enquête repose sur 28  entre‑
tiens conduits avec l’ensemble des 

acteurs impliqués dans Openfisca 
(fondateurs, économistes, déve‑
loppeurs, députés, agents de Bercy, 
etc.) ainsi que sur l’exploitation 
d’un large corpus documentaire 
(rapports parlementaires, articles 
de loi, articles de journaux, bil‑
lets de blogs). L’auteur mobilise la 
littérature sur l’open data et les 
communs numériques pour com‑
prendre une mobilisation qui vise à 
faire d’un ensemble d’informations 
publiques opaques et élusives un 
commun numérique ouvert à tous.

Les résultats
Pour l’auteur, la collaboration d’ac‑
teurs publics et non publics situés 
à la périphérie du ministère des 
Finances a largement facilité la 
création de ressources communes 
à partir d’informations jusqu’alors 
détenues exclusivement par l’ad‑
ministration. Il ajoute qu’avoir 
pensé dès la création d’Open‑
fisca à son caractère contributif 
a permis d’agréger autour de ce 
logiciel un ensemble de pratiques 
spécifiques (licence ouverte, plate‑
forme de travail collaboratif, outils 

de communication accessibles en 
ligne et logiciel modulaire permet‑
tant d’accueillir différents scripts). 
Enfin, la volonté de différents 
acteurs de faire d’Openfisca un 
commun numérique (une ressource 
numérique produite et maintenue 
par une communauté suivant ses 
propres règles de gouvernance et 
dont la spécificité est un régime de 
propriété partagée) illustre et ques‑
tionne le difficile positionnement 
institutionnel des créateurs et des 
contributeurs d’Openfisca vis‑à‑vis 
de l’État. À la fois à l’intérieur 
de l’administration et bénéficiant 
d’une légitimité institutionnelle, la 
communauté d’Openfisca dépend 
aussi largement des financements 
de l’État, ce qui la soumet au prin‑
cipe de subordination de la fonction 
publique et peut entrer en contra‑
diction avec le principe d’auto‑
gouvernement du commun.

Un logiciel libre pour lutter contre l’opacité 
du système sociofiscal
Sociologie d’une mobilisation hétérogène  
aux marges de l’État
sébastien schulz, doctorant en sociologie à l’université Paris‑Est 
Marne‑la‑Vallée

Article paru dans la Revue française de science politique – 2019/5‑6 
(Vol. 69), pp. 845 à 868 et accessible en ligne à https://www.cairn.info/
revue‑francaise‑de‑science‑politique‑2019‑5‑page‑845.htm?contenu=article 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2019-5-page-845.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2019-5-page-845.htm?contenu=article
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Le thème
Alors que les industries de la 
finance ont été parmi les premières 
à investir dans les années  1990 
dans les plus grandes puissances 
de calcul et de capacité de stoc‑
kage de la planète, elles n’ont pas 
pour autant été à l’avant‑garde des 
innovations produites en matière 
d’intelligence artificielle (IA). Or, 
bien que l’IA ne soit pas une disci‑
pline nouvelle, les nouveaux outils 
fournis par les sciences des données 
l’ont amenée à un nouveau stade lui 
permettant de « résoudre des tâches 
complexes, sans être intelligente ». 
L’auteur s’intéresse à l’impact des 
nombreuses technologies de l’IA, 
et des pratiques qui lui sont asso‑
ciées, sur l’industrie des marchés 
financiers.

Les données
L’auteur trace un historique des 
développements de l’IA depuis la fin 
du xix siècle en insistant sur le rôle 
des données dans la mise en œuvre 
de cette technologie. Il s’appuie sur 
la littérature existante pour décrire 

différents domaines d’application 
de l’IA en finance de marché (suivi 
des clients, gestion des risques, 
nowcasting) et les transformations 
organisationnelles liées à sa mise en 
œuvre, notamment dans l’industrie 
de courtage. Il s’intéresse particu‑
lièrement à la plateformisation des 
acteurs et aux aspects régulatoires.

Les résultats
L’auteur retrace l’évolution de deux 
approches complémentaires de l’IA, 
l’une héritière de Turing, basée sur 
les lois de la logique et l’exploration 
rapide et en profondeur d’une multi‑
tude de combinaisons, l’autre héri‑
tière des travaux de Wiener, basée 
sur des réseaux de neurones pro‑
fonds nourris par d’énormes bases 
de données et s’appuyant sur l’ap‑
prentissage statistique. Il souligne 
l’importance de la constitution de 
bases de données larges, nettoyées 
et étiquetées via des plateformes où 
ces tâches sont réalisées à faible 
coût par des humains, caractéri‑
sant ainsi ce qu’il nomme une ère de 
l’« intelligence bon marché » plutôt 

qu’une ère de l’IA. L’auteur identi‑
fie plusieurs applications où le rôle 
de l’IA se développe dans le secteur 
de la finance de marché, telles que 
la personnalisation de l’expérience 
client, l’assistance au conseil inves‑
tissement, l’intermédiation et l’es‑
timation des risques, la collecte 
de «  données alternatives  » pour 
la valorisation des produits finan‑
ciers… Pour l’auteur, l’industrie de 
la finance de marché va être touchée 
par les innovations secondaires de 
l’IA dans trois directions : vers les 
clients et la fabrication de produits 
sur mesure, vers l’économie réelle 
et le nowcasting, et vers la gestion 
du risque. Il observe que ces inno‑
vations bousculent déjà l’organisa‑
tion des acteurs de ce secteur, qui 
modularisent leurs services et s’or‑
ganisent en plateformes.

La finance de marché à l’ère de l’intelligence  
bon marché
Charles‑Albert Lehalle, chef d’analyse de données au Capital Fund 
Management (Paris) et chercheur associé à l’Imperial College, Londres

Article paru dans la Revue d’économie financière – 2019/3 (n° 135), pp. 67 
à 84 et disponible en ligne à : https://www.cairn.info/revue‑d‑economie‑ 
financiere‑2019‑3‑page‑67.htm?contenu=article

https://www.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2019-3-page-67.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2019-3-page-67.htm?contenu=article
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Cette thèse porte sur le dévelop‑
pement du coworking, un phéno‑
mène organisationnel qui a émergé 
exponentiellement depuis 2005. Le 
coworking peut être approché par 
les communautés, les espaces, les 
pratiques, les valeurs et les dimen‑
sions politiques qui lui sont asso‑
ciés. Elle décrit la complexité de ce 
phénomène, tant par sa diversité et 
sa nouveauté que par les emprunts 
à des concepts fondamentaux et 
anciens. Le coworking apparaît 
ainsi à la fois comme un phénomène 
mondial, globalisé et politique, et 
comme un ensemble de pratiques, 
de lieux, d’activités, d’événements 
et de valeurs.

L’auteure s’intéresse plus particuliè‑
rement au rôle du manager de com‑
munauté et en quoi les pratiques de 

légitimation du manager de commu‑
nauté contribuent à l’émergence du 
champ du coworking. Sa recherche 
porte principalement sur les espaces 
de coworking de l’Ouest parisien où 
elle effectue durant trois ans une 
autoethnographie en prenant le rôle 
de manager de communauté, pour 
comprendre le phénomène « de l’in‑
térieur ». Outre une exploration plus 
large de l’écosystème parisien du 
coworking, elle effectue une autoeth‑
nographie dans deux terrains que 
sont l’espace Uni‑Lab, un espace de 
coworking pour étudiants‑entrepre‑
neurs, et Sceaux Smart, un espace 
de coworking indépendant davan‑
tage intégré dans le territoire et 
l’entrepreneuriat.

La thèse identifie 12  pratiques de 
légitimation du coworking qui ont 

peu à peu contribué à l’émergence 
d’un véritable champ du coworking : 
1. Performer l’accueil ; 2. Maîtriser 
le réseautage  ; 3. Participer à un 
événement configurateur de champ 
(salons, rassemblements…) ; 4 et 5. 
Se narrer en tant que communauté ; 
6 et 7. Organiser des événements ; 
8. Organiser l’inauguration de son 
espace de coworking  ; 9. Normali‑
ser et réguler  ; 10. Homogénéiser 
la matérialité  ; 11 et 12. Dévelop‑
per les logiques institutionnelles et 
coconstruire le sens. Parallèlement, 
l’auteure observe que ces pratiques 
de légitimation ont remis en ques‑
tion la place de l’individu dans la 
communauté et dans la société.

Des pratiques de légitimation et de l’émergence 
d’un champ : dix ans de coworking parisien

Thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue le 1er juillet 2019 par 
Aurore Dandoy dans le cadre de l’école doctorale de Dauphine (Paris), en 
partenariat avec le laboratoire Dauphine Recherches en management (Paris) 
sous la direction de François‑Xavier de Vaujany.

Thèse accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.theses.
fr/2019PSLED004

Revue des thèses

http://www.theses.fr/2019PSLED004
http://www.theses.fr/2019PSLED004
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La reconnaissance au travail est 
l’une des attentes les plus expri‑
mées par les individus quel que 
soit le type d’organisations pour 
lequel ils travaillent selon une 
enquête TNS‑Sofres/Anact réali‑
sée en 2013. Lorsque les individus 
évoquent leur travail, il n’est pas 
rare que le manque, voire l’absence, 
de reconnaissance au travail soit le 
premier motif de mécontentement 
évoqué, et le secteur public n’échappe 
pas à ce phénomène. En raison de 
ce contexte, la reconnaissance au 
travail a fait l’objet de différents 
travaux de recherche ces dernières 
années. Cependant, la question de 
la spécificité des attentes de recon‑
naissance que pourraient exprimer 
les agents du secteur public n’a, à ce 
jour, jamais été explorée.

Dans cette recherche, l’autrice se 
propose de chercher à spécifier 
les attentes de reconnaissance des 
agents publics afin de détermi‑
ner les moyens dont disposent les 
décideurs publics pour tenter de 
satisfaire ces attentes. De plus, 
elle étudie également l’impact des 
attentes de reconnaissance des 
agents sur leur niveau d’implication 
organisationnelle. Elle construit un 
modèle théorique à partir de la litté‑
rature en sciences de gestion qu’elle 
enrichit suite à une première étude 
qualitative exploratoire menée par 
entretiens auprès de 35  répon‑
dants. Elle mène ensuite une étude 
quantitative réalisée par ques‑
tionnaire auprès de 1  259  agents 
publics, qui lui permet de tester ce  
modèle.

Les résultats obtenus montrent que 
les attentes en termes de reconnais‑
sance au travail des agents publics 
sont nombreuses et peuvent être 
satisfaites de diverses manières. 
Celles‑ci reposent particulièrement 
sur le sens de leur travail et le fait 
de pouvoir rendre une mission de 
service public de qualité, ainsi que 
la possibilité de développer leurs 
compétences. Les éléments qui ont, 
en revanche, le plus d’impact sur 
l’implication organisationnelle des 
agents sont les éléments financiers 
et la possibilité de travailler dans 
de bonnes conditions.

Reconnaissance au travail et implication  
dans le secteur public

Thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue le 11 janvier 2019 par 
Marianne Capdevielle dans le cadre de l’école doctorale Sciences de la 
Société : Territoires, Économie et Droit (Centre‑Val de Loire), en partenariat 
avec Val de Loire Recherche en Management (équipe de recherche) sous la 
direction de Patricia Coutelle‑Brillet et de Franck Brillet.

Thèse accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.theses.
fr/2019TOUR1001

http://www.theses.fr/2019TOUR1001
http://www.theses.fr/2019TOUR1001
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Cette thèse consiste à expliquer, en 
apportant quelques éléments théo‑
riques, les imperfections des stress 
tests macroprudentiels d’EBA/
BCE et de proposer une nouvelle 
méthodologie de leur application 
ainsi que deux stress tests spéci‑
fiques en complément.

L’auteur montre que les stress tests 
macroprudentiels peuvent être non 
pertinents lorsque les deux hypo‑
thèses fondamentales du modèle 
de base de Gordy‑Vasicek, utilisé 
pour évaluer le capital réglemen‑
taire des banques en méthodes 
internes (IRB) dans le cadre du 
risque de crédit (portefeuille de 
crédit asymptotiquement granu‑
laire et présence d’une seule source 

de risque systématique qui est la 
conjoncture macroéconomique), ne 
sont pas respectées. Premièrement, 
il existe des portefeuilles concen‑
trés pour lesquels les macrostress 
tests ne sont pas suffisants pour 
mesurer les pertes potentielles, 
voire inefficaces si ces portefeuilles 
impliquent des contreparties non 
cycliques. Deuxièmement, le risque 
systématique peut provenir de plu‑
sieurs sources  ; le modèle actuel à 
un facteur empêche la répercussion 
propre des chocs « macro ».

L’auteur propose un stress test spé‑
cifique de crédit qui permet d’appré‑
hender le risque spécifique de crédit 
d’un portefeuille concentré, et un 
stress test spécifique de liquidité 

qui permet de mesurer l’impact des 
chocs spécifiques de liquidité sur la 
solvabilité de la banque. Il propose 
aussi une généralisation multifac‑
torielle de la fonction d’évaluation 
du capital réglementaire en IRB, 
qui permet d’appliquer les chocs 
des macrostress tests sur chaque 
portefeuille sectoriel, en stressant 
de façon claire, précise et trans‑
parente les facteurs de risque 
systématique l’impactant. Cette 
méthodologie permet une réper‑
cussion propre de ces chocs sur la 
probabilité de défaut conditionnelle 
des contreparties de ces porte‑
feuilles et donc une meilleure éva‑
luation de la charge en capital de  
la banque.

Évolution des méthodes de gestion des risques 
dans les banques sous la réglementation 
de Bale III : une étude sur les stress tests 
macroprudentiels en Europe

Thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 11 octobre 2019 
par Julien Dhima à Paris‑I, dans le cadre de l’École doctorale d›Économie 
(Paris), en partenariat avec le Centre d’économie de la Sorbonne (Paris) 
(équipe de recherche et laboratoire) sous la direction de Christian de 
Boissieu et de Catherine Bruneau.

Thèse accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.theses.
fr/2019PA01E042
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http://www.theses.fr/2019PA01E042
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GESTION PUBLIqUE

Gestion publique
Collection

La collection Gestion publique de l’IGPDE comporte des ouvrages relatifs à la modernisation de l’action 
publique. La majorité des titres sont également en accès libre sur la plateforme OpenEdition Books à l’adresse 
suivante : 

https://books.openedition.org/igpde/77

https://books.openedition.org/igpde/77
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