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Alors que le déconfinement
progresse et que la vie reprend peu
à peu son cours, il devient évident
que la crise sanitaire mondiale
aura un impact sur la manière de
penser et de mener à bien l’action
publique. Ses effets sur le secteur
privé comme sur le secteur public
sont ainsi amenés à devenir des
objets d’études dans les années qui
viennent. Mais s’il est encore tôt
pour prétendre tirer des enseigne‑
ments définitifs de cette crise, le
moment est propice à la réflexion
sur le devenir du service public.
C’est donc l’objet de ce numéro que
d’apporter non pas un retour sur
les évènements récents mais un
éclairage sur les futurs possibles
et les manières d’y réfléchir.

également un moyen employé pour
rendre leur application plus effi‑
cace. À ce titre, l’initiative pilote
du gouvernement néo‑zélandais
avec son programme Better rules,
better outcomes offre un aperçu
des enjeux que pose le codage des
règles de droit dans les articula‑
tions entre normativités juridique,
technologique et sociale.
Le design de service : une
démarche d’innovation pour
l’élaboration des services publics
Virginie Madelin
Directrice générale
de l’IGPDE

La technologie : un facteur essentiel de l’évolution du service public
Le futur du service public semble inextricablement
lié à la transformation numérique de l’État, un
thème qui a souvent été abordé par l’IGPDE dans
cette revue. Dans l’Article, Carlos Santiso, direc‑
teur pour la transformation numérique de l’État à
la Banque de développement de l’Amérique latine,
s’inscrit dans la continuité de cette réflexion et
traite de l’émergence d’une nouvelle génération
de start‑ups numériques à vocation publique – les
govtech – auxquelles les pouvoirs publics s’as‑
socient pour favoriser l’innovation. M. Santiso
éclaire les tenants et les aboutissants des écosys‑
tèmes govtech, contraste l’approche française à
celle d’inspiration anglo‑saxonne, mettant ainsi en
lumière différents leviers publics actionnés pour
les promouvoir, et délivre également un panorama
comparatif qui est une mine d’information pour
les personnes voulant avoir un état des lieux de
ce secteur en pleine croissance.
La Note réactive de ce numéro vient montrer
que la technologie entre jusque dans la fabrique
de la loi et des règles de droit dont la réécriture
sous la forme d’un code informatique devient

La réponse des pouvoirs publics
à la pandémie de Covid‑19 s’est
accompagnée de transformations
majeures. D’un côté, les agents
publics ont dû s’adapter du jour
au lendemain à la transformation de leur espace
de travail, assurer la continuité du service public,
s’adapter à de nouveaux outils et de nouvelles tech‑
nologies, tout en conservant souvent des procédures
et des processus anciens. De l’autre, les attentes
des citoyens et usagers du service public ont consi‑
dérablement été impactées par la crise sanitaire.
Si toutes les innovations nées de cette crise n’ont
pas vocation à être pérennisées, les compétences
acquises par les agents, les attentes des usagers
et les leçons de cette crise sont autant de variables
à prendre en compte dans l’élaboration des futures
transformations publiques. À ce titre, le design
de service et les laboratoires d’innovations font
partie des nouveaux outils méthodologiques utilisés
pour concevoir le service public de demain. C’est ce
sujet qu’aborde la professeure de politique publique
Jenny Lewis l’Analyse comparative où elle inter‑
roge et analyse l’introduction dans le secteur public
de ces nouvelles structures et processus destinés à
promouvoir l’innovation. Fabien Gélédan, respon‑
sable de programmes à l’École polytechnique vient
compléter cet article avec un Focus sur la France
où il retrace la trajectoire du design dans l’admi‑
nistration publique française.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
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Vers des États en mode start‑up ?
Les start‑up govtech
et la transformation
de l’action publique
Par Carlos Santiso
La transition numérique se caractérise par une célérité exponentielle et son impact disruptif sur
la culture bureaucratique traditionnelle des administrations. Les nouvelles technologies sont en
train de transformer les services publics et de défier l’action publique, poussant à une modernisation accélérée de l’appareil public. Mais il ne s’agit plus seulement de la modernisation, de
l’automatisation, voire même de la dématérialisation des services
publics. Ces transformations appellent également à de nouvelles
manières de penser l’action publique en recentrant l’usager au cœur
des préoccupations des services publics. Comment les pouvoirs
publics peuvent‑ils mieux répondre aux attentes des citoyens à
l’ère numérique ?
Carlos Santiso est directeur pour la transformation numérique de l’État au sein de la Banque
de développement de l’Amérique latine et membre du conseil d’orientation sur la lutte contre
la corruption du Forum économique mondial. Il est actuellement basé à Bogotá en Colombie.

« Il faut prendre très tôt de bonnes habitudes.
Surtout celles de savoir changer souvent et facile‑
ment d’habitudes. » Pierre Reverdy, En vrac, 1989.

Les gouvernements reconnaissent qu’à l’ère numérique
ils doivent répondre aux attentes des digital natives, sans
cesse plus exigeants et plus impatients, mais aussi moins
tolérants des abus et des gaspillages. Le malaise social
qui secoue nos sociétés, de la France au Chili, du Liban à
la Colombie, reflète l’angoisse de classes moyennes face à
la montée des inégalités et un sentiment de vulnérabilité.
Ces aspirations frustrées aiguisent l’anxiété de cette classe
moyenne mais vulnérable aux aléas économiques, plus
jeune et urbaine. Et ce alors même qu’elle attend plus de
l’État et que celui‑ci doit répondre à des problématiques
chaque fois plus complexes, notamment au niveau local.

« Rien n’est permanent, sauf le changement. »
Héraclite d’Éphèse.
Ce que Klaus Schwab (1996), fondateur du Forum éco‑
nomique mondial, appelle la quatrième révolution indus‑
trielle est également une « grande transformation » de
la manière de penser l’État. Le modèle wébérien de la
bureaucratie est devenu inadapté. Depuis Max Weber,
l’administration se définit en effet par le respect strict
des procédures et le contrôle, et donc une aversion au
risque et à l’expérimentation.

Or, avec l’essor sans cesse plus disruptif du big data et
de l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies
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offrent aux pouvoirs publics de formidables possibilités de
réinventer les services publics, d’optimiser les dépenses
publiques et de lutter contre la fraude. Par exemple,
les administrations fiscales déploient des croisements
astucieux des données fiscales avec des informations des
réseaux sociaux afin d’optimiser le recouvrement fiscal
et lutter contre la fraude fiscale.

données publiques s’accélère et le débat glisse maintenant
vers l’usage public des données privées d’intérêt général,
notamment en Europe dans le cadre de la stratégie du
numérique et de la politique des données dévoilées en
février 2020. En France, la loi pour une République
numérique de 2016 introduit le concept de données
d’intérêt public (Forteza 2019).

C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics ont trouvé
des alliés inattendus : les start‑up du numérique. Cette
alliance peut sembler contre‑intuitive, tant sont distantes
les logiques des bureaucraties de l’agilité des start‑up.
Elle est d’autant plus paradoxale si l’on considère le taux
d’échec extrêmement important des start‑up dans le sec‑
teur privé qui possède un plus grand appétit pour le risque.
Or, une nouvelle génération de start‑up numériques à voca‑
tion publique est en train d’émerger. Celles‑ci cherchent
autant l’impact social que la rentabilité financière : les
govtech sont des start‑up qui proposent des solutions
innovantes pour améliorer les services publics, rendre plus
agiles les administrations et les recentrer sur les usagers
(Santiso 2019e).

Cette confluence entre les bureaucraties et les start‑up
coïncide avec l’arrivée de la génération des milléniaux
aux postes de responsabilité dans les administrations,
insufflant un désir d’innovation d’une nouvelle génération
de fonctionnaires nés avec le numérique. Elle s’insère
également dans la montée en puissante des start‑up
civiques qui, depuis la société civile, se sont employées
à renforcer la transparence de l’action publique (van
Ransbeeck 2019) et qui ont montré leur force de frappe
depuis les Panama Papers.
Dans ce contexte de transformation rapide et de montée
des aspirations sociales, l’État doit s’adapter plus rapi‑
dement et se recentrer sur le citoyen, avec de nouvelles
façons de faire et de penser. Cette nouvelle approche
combinant dématérialisation et innovation pour rap‑
procher les services publics des
citoyens est encore plus urgente dans
le nouveau monde qui émergera du
Covid‑19.

Ces start‑up permettent de tester et d’expérimenter
des solutions potentielles aux problé‑
matiques publiques concrètes dans un
environnement contrôlé (ou sandbox),
avant de les déployer à échelle. Elles
peuvent ainsi contribuer à construire
une gouvernance publique plus agile,
transparente et intelligente avec la
dématérialisation des services publics
et la simplification des démarches admi‑
nistratives. Dans les pays émergents,
elles contribuent également à prévenir la corruption et à
renforcer l’intégrité publique (Santiso et Zapata 2019).

“ Une nouvelle

génération de start‑up
numériques à vocation
publique est en train
d’émerger

Cet article analysera les leviers publics
dont disposent les gouvernements pour
promouvoir les écosystèmes govtech,
en comparant l’approche française qui
s’insère dans une logique publique
à celle d’inspiration anglo‑saxonne qui privilégie des
logiques de marché. Il approfondira ensuite sur les moti‑
vations des start‑up govtech et des investisseurs du
numérique qui commencent à s’intéresser à ce nouveau
segment de start‑up. Dans un troisième temps, il se pen‑
chera sur ces dynamiques dans les économies émergentes
d’Amérique latine.

„

L’usage des données, chaque fois plus variées, rapides
et volumineuses, est au cœur de ces dynamiques. La
donnée est devenue une « infrastructure essentielle »
(AGD 2018) des politiques publiques. L’ouverture des

Leviers publics …
Le modèle français d’incubation de start‑up au sein
même des administrations publiques est, en grande
mesure, une exception. Il s’agit d’un modèle d’interna‑
lisation des innovations govtech au sein des adminis‑
trations. En France, la transition numérique de l’État
bénéficie d’un fort appui politique. L’innovation numé‑
rique est ainsi envisagée comme un moyen de mettre
« l’État en mode start‑up » (Algan et Casenave 2017),
en incubant les start‑up au sein même des administra‑
tions publiques au travers d’un programme structuré
d’incubation et d’accélération des « start‑up d’État ».

La transformation numérique du secteur public est
d’ailleurs une des pierres angulaires de l’actuelle
réforme de l’État, portée par les ministères des
Finances, de l’Action publique et du Numérique. Cet
agenda est coordonné par la Direction interministé‑
rielle de la transformation publique et est appuyé par
le Fonds pour la transformation de l’action publique
doté de 700 millions d’euros sur cinq ans. Il s’agit
là, selon les standards internationaux, d’un dispo‑
sitif ambitieux qui reflète un important compromis
politique.
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Vers des États en mode start‑up ?

C’est dans ce contexte que la France mise sur les start‑up
comme levier pour incuber et accélérer l´innovation dans
le secteur public, souvent critiqué pour s’être ankylosé
dans ses carcans bureaucratiques. Il
s’agit, à la fois, de refondre les ser‑
vices publics en déployant des solutions
basées sur les nouvelles technologies
et l’intelligence des données, mais éga‑
lement de repenser l’action publique
en intégrant des méthodes plus agiles
issues des sciences du comportement
et centrées sur l’écoute des usagers
(Peixoto, Kaiser, Tran 2020). Ceci
représente, à bien des égards, une véri‑
table révolution copernicienne dans la
culture administrative. Ces nouvelles
approches ont donné de bons résultats, par exemple en
Grande‑Bretagne. Elles font souvent suite à des fiascos
d’énormes projets de modernisation technologiques,
comme celui de la plateforme du système de santé en
2013 aux États‑Unis (healthcare.gov) ou du logiciel
de paiement de l’armée en France abandonné en 2013.

instaurer la philosophie des start‑up dans les adminis‑
trations pour accélérer la transformation des services
publics grâce au numérique et aux données. Une petite
centaine de start‑up a ainsi été créée
pour résoudre des problèmes liés aux
prestations sociales, lutter contre le
chômage ou réduire la complexité des
démarches administratives, notamment
celles liées aux marchés publics (Made‑
line 2018 ; Pezziardi et Guilluy 2019).
En 2019, le gouvernement a élargi le
champ d’action à la transformation
des collectivités territoriales (Cherif
2019). Mais beta.gouv.fr n’incube pas
de start‑up privées.

“ La France mise

sur les start‑up
comme levier
pour incuber et
accélérer l’innovation
dans le secteur
public

„

L’approche française aux govtech s’inscrit donc dans
une logique G2G (Government to Government), plus
qu’une approche B2G (Business to Government). Cer‑
tains secteurs, plus sensibles, des administrations se
plient davantage aux solutions in‑house. Par exemple,
de nombreux pays déploient des solutions internes d’in‑
telligence artificielle dans la lutte contre l’évasion et la
fraude fiscales, avec un certain succès. Ils déploient des
solutions numériques de data mining au sein des admi‑
nistrations fiscales, comme en Grande‑Bretagne avec le
système Connect. En France, selon Gérald Darmanin,
ministre de l’Action et des Comptes publics, Bercy a
pu récupérer près de 6 milliards d’euros dans les neuf
premiers mois de 2019 grâce à l’exploration de données
et un meilleur ciblage des contrôles fiscaux. Le projet de
loi de finances 2020 renforce d’ailleurs la surveillance
fiscale des réseaux sociaux et l’utilisation de l’intelli‑
gence artificielle afin de mieux cibler les contrôles et
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. En décembre
2019, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif
expérimental de collecte de données publiques sur les
réseaux sociaux et les plateformes en ligne par l’admi‑
nistration fiscale prévu par la loi de finances pour 2020.

C’est dans cette dynamique que surgit l’incubateur d’in‑
novation français Etalab au sein des services du Premier
ministre, qui mise sur l’ouverture des données publiques
comme levier d’innovation. Impulsé par Henri Verdier
et Pierre Piezzardi (2016), beta.gouv.fr est inauguré en
2013 comme incubateur de start‑up d’État au sein même
des administrations afin d’améliorer les services publics
de l’intérieur en développant des produits numériques
centrés sur les usagers. Le projet doit être porté par
une administration confrontée à un « irritant » et qui
s’engage à financer le projet en cas de succès.
Une start‑up d’État est donc un « service public
numérique développée par une équipe autonome pour
répondre à un problème lié à une politique publique,
financée par une administration porteuse ».1 Le pari :

… et logiques privées
L’approche française diffère sensiblement de celle
d’autres pays, notamment anglo‑saxons, qui privilé‑
gient des approches de marché, externalisant l’innovation
publique par le marché. Celles‑ci font davantage appel
aux start‑up privées et visent à dynamiser l’écosystème
privé de start‑up govtech à vocation publique (CAF
2020c ; Santiso et Ortiz de Artiñano 2020). Ce modèle
suit une logique de marché par laquelle les pouvoirs
publics identifient un « irritant » et sollicitent les start‑up
privées pour le développement d’une solution adaptée, en
finançant le projet pilote pour la tester.

Les incubateurs d’innovation publique portés le plus
souvent par des agences centrales chargées de la poli‑
tique numérique développent des mécanismes cataly‑
tiques de défis publics, similaires à ceux des investis‑
seurs et accélérateurs privés de start‑up. Ces agences
déploient également des politiques publiques transver‑
sales pour favoriser la croissance de l’écosystème de
start‑up govtech, notamment en flexibilisant les codes
des marchés publics pour l’achat par les administrations
des solutions numériques innovantes développées par
les start‑up.

1 Voir : https://beta.gouv.fr/apropos/
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Ce développement s’insère dans le renforcement de la
gouvernance de la transformation numérique de l’État,
avec l’adoption de stratégies ambitieuses de transition
numérique et la création d’agences spécialisées et placées
au cœur de l’exécutif, souvent rattachées à la présidence
ou au Premier ministre. Ces réformes suivent l’exemple
du Government Digital Service (GDS) britannique créé
en 2011 au sein du Cabinet Office. Plusieurs pays, dont
l’Italie (Agenzia per l’Italia Digitale, AgID, créée en
2012), les États‑Unis (US Digital Services, créé en
2014), Singapour (Government Technology Agency ou
GovTech établie en 2016), l’Australie (Digital Trans‑
formation Agency créée en 2016), le Canada (Canada
Digital Service, créé en 2017), et plus récemment la
Suède (DIGG, créée en 2018), ont emboîté le pas.

Les start‑up numériques postulent à ces défis en présen‑
tant une proposition de solution potentielle. Lors de la
première phase du programme, cinq entreprises sont pré‑
sélectionnées pour développer un prototype en trois mois,
avec une dotation de 250,000 livres. Deux d’entre elles
passent à la deuxième phase, d’une année et dotée d’un
million de livres sterling. Finalement, quinze défis ont
ainsi été mis en œuvre, finançant 55 petites entreprises
à hauteur de 2,75 millions de livres. Ces entreprises
apprennent ainsi à travailler avec le secteur public et
s’imprègnent du Code des marchés publics. Il est inté‑
ressant de noter que la majorité des administrations
présentant des défis (93 au total) sont issues des collec‑
tivités territoriales.
Cette initiative représente un mécanisme d’alliance
publique‑privée pour l’innovation publique d’un nouveau
genre, entre les innovateurs du secteur privé et les admi‑
nistrations publiques. Elle offre également un levier pour
dynamiser les écosystèmes locaux d’innovation numé‑
rique, et donc l’emploi : 90% du financement du GovTech
Catalyst Program britannique a ainsi été capté par des
petites entreprises locales, dont l’intérêt de travailler
avec le secteur public est grand. En moyenne, 40 entre‑
prises ont postulé à chaque défi mis sur le marché. Cette
approche s’insère d’ailleurs dans une démarche volonta‑
riste de diversification des fournisseurs de technologie
de l’État, reflétée notamment dans des
programmes pour ouvrir la commande
publique aux petites entreprises telles
que le Digital Market Place.

Ces agences permettent aux gouvernements de renfor‑
cer leurs capacités institutionnelles pour mieux piloter
la transition numérique et rationaliser leurs dépenses
publiques en technologie gouvernementale. Ces transfor‑
mations vont au‑delà de la dématérialisation des services
publics, la simplification des démarches administratives
ou l’intégration des services publics numériques dans un
portail unique. En Grande‑Bretagne, le GDS, responsable
de l’intégration des services publics numériques dans
une plateforme unique dès 2012, gov.uk, estime avoir
économisé £ 3,56 milliards entre 2012 et 2015.
Ces agences pilotent des initiatives
govtech dont l’objectif est de marier
une problématique publique à une solu‑
tion privée. Le cas pionnier est le Gov‑
Tech Catalyst Program britannique,
lancé en 2017 et répliqué, par exemple,
au Danemark en 2018. Doté d’un
budget initial de 20 millions de livres
sterling, ce programme fonctionne par
le biais d’appels publics à solutions (les
« défis ») en fonction d’« irritants »
présentés par les administrations.
Les critères de sélection de ces défis
privilégient les solutions numériques
innovantes et l’impact escompté en
termes de qualité des services et de réduction des dépenses.
L’administration porteuse du défi s’engage à adopter la
solution à la fin du processus.

“ L’approche française

diffère sensiblement
de celle d’autres
pays, notamment
anglo‑saxons,
qui externalisent
l’innovation publique
en privilégiant des
approches de marché

Le secteur public est en effet le
plus grand acheteur de technologie,
dépensant autour de 400 milliards de
dollars par an au niveau mondial. Et
ces dépenses sont appelées à augmenter,
avec l’accélération de la transformation
numérique des administrations, pour
atteindre, un trillion de dollars d’ici
2025 selon Mckinsey (2018). Cette ten‑
dance est appelée à s’accélérer encore
davantage dans le monde post‑Covid‑19.
Il existe donc un énorme marché pour les entreprises de
technologie prêtes à répondre aux besoins changeants des
gouvernements à l’ère numérique.

„

Un marché globalisé …
L’industrie govtech des « entrepreneurs publics » n’en
est encore qu’à ses balbutiements, mais elle a le vent en
poupe avec de fortes perspectives de croissance. Ces
govtech sont les derniers arrivés dans la constellation
des start‑up technologiques, liées, en partie, à la vague
des start‑up civiques impulsées par des investissements
d’impact, les civic‑tech.

La compétition entre les pays pour devenir le prochain
hub numérique capable de capter ces start‑up et leurs
investisseurs s’accélère. Paris se positionne pour détrôner
Londres comme le centre d’innovation numérique dans
l’Europe post‑Brexit. En septembre dernier, le président
Macron a annoncé avoir mobilisé cinq milliards d’euros
auprès d’investisseurs dans des trois prochaines années.
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Vers des États en mode start‑up ?

Cédric O, secrétaire d’État chargé du Numérique, enfonce
le clou lors de sa visite à Londres en septembre 2019 :
« Notre volonté est de faire de la France le premier éco‑
système d’Europe », faisant la promotion de la France
auprès d’entrepreneurs et d’investisseurs angoissés. C’est
dans ce contexte que Paris a inauguré le premier sommet
global des govtech en novembre 2018, un sommet orga‑
nisé par l’accélérateur govtech britannique Public devenu
annuel. D’ailleurs, le marché govtech est en plein essor
en France, selon une étude récente de l’antenne française
de Public (2019).

administrations désireuses de faire mieux avec moins.
Elles leur permettent d’absorber les disruptions numé‑
riques plus rapidement, en testant des solutions avec
l’objectif de les généraliser et d’exploiter le big data pour
accroître l’efficacité des dépenses publiques et la presta‑
tion des services publics.
Pour Alexander de Carvalho, cofondateur de Public, les
gouvernements font face à trois grands défis techno
logiques que les govtech peuvent aider à résoudre : une
dépendance excessive aux systèmes existants (les legacy
systems), un manque d’investissement en technologie
gouvernementale, et un petit nombre de fournisseurs en
position dominante.

Les écosystèmes govtech les plus développés se trouvent
en Europe et en Amérique du Nord. Selon certaines esti‑
mations (Public et Accenture 2019), il y aurait plus de
2 000 govtech en Europe. Par exemple, en Espagne,
ElectronicIDentification développe des systèmes d’iden‑
tification numérique et Sincrolab aide les villes à extraire
des informations des opinions des citoyens grâce à l’ana‑
lyse de textes en utilisant l’intelligence artificielle. Le
Français Manty offre aux administrations publiques et aux
collectivités territoriales un outil de business intelligence
pour analyser plus rapidement leurs données.

De nombreux pays, comme le Danemark, suivent
l’exemple de la Grande‑Bretagne et créent leurs propres
programmes govtech. Pour Simon Kollerup, ministre
danois de l’Industrie, le programme govtech danois « est
une nouvelle approche pour adopter de nouvelles tech‑
nologies dans le secteur public. Mais c’est aussi une
grande opportunité pour les entreprises de technologie
de comprendre nos activités et nos demandes ». Ces pays
cherchent à assouplir leurs règles de passation de marchés
et à introduire des conditions fiscales avantageuses pour
attirer ces investissements. Mais les codes des marchés
publics demeurent l’obstacle principal pour la commande
publique d’innovation govtech, malgré les avancées de
la législation européenne en la matière. Certaines col‑
lectivités territoriales, comme le gouvernement régional
de Galice en Espagne, ont su profiter de ces cadres plus
flexibles.

Les gouvernements prennent conscience du potentiel des
govtech pour amener l’innovation au cœur de la sphère
publique et bousculer les carcans bureaucratiques, à un
moment où les citoyens attendent de meilleurs services.
Pour Alex Margot‑Duclot, directeur de l’antenne fran‑
çaise de Public‑France, « la govtech transforme le secteur
public et la manière dont les citoyens interagissent avec
lui ». Les govtech offrent de nombreux avantages aux

… qui suscite l’intérêt des investisseurs
Les fonds d’investissement en capital‑risque, eux aussi,
développent une plus grande appétence pour ces start‑up
d’un genre nouveau (Santiso et Ortiz de Artiñano 2020).
Il s’agit par exemple des fonds d’inves‑
tissement dans les start‑up du numé‑
rique qui commencent à se diversifier
dans le segment des govtech, comme
Y Combinator, Formation 8 ou encore
Rise Fund. Ils restent sceptiques,
cependant, car la rentabilité des gov‑
tech reste incertaine et les lourdeurs
administratives sont décourageantes.
L’investissement dans les govtech est
risqué et exige des stratégies osées
et surtout un « capital patient » sem‑
blable aux investissements d’impact
pour soutenir les cycles longs et les règles complexes et
bureaucratiques des marchés publics.

doivent « briser les mythes de l’investissement dans les
govtech ». Ces investissements peuvent générer des ren‑
dements financiers importants, comme le montrent les
premiers exits. Les stratégies d’inves‑
tissement sont prudentes, introduisant
des verticales govtech dans des fonds
d’innovation numérique plus diversifiés
ou misant dans des start‑up adoptant
une approche mixte proposant des solu‑
tions numériques tant au secteur privé
(B2B) que public (B2G). Par exemple,
au Brésil Facilit offre une plateforme de
« business intelligence » et des tableaux
de bords tant aux entreprises qu’aux
collectivités locales.

“ La compétition

entre les pays pour
devenir le prochain
hub numérique capable
de capter ces start‑up
et leurs investisseurs
s’accélère.

„

Dans les marchés les plus avancés, les investissements
dans les govtech décollent. Aux États‑Unis, ils ont atteint
336 millions de dollars en 2016, soit une croissance de
300 % depuis 2012. En 2018, le GovTech Fund, le seul
fonds d’investissement centré sur les govtech, a annoncé

Pour Ron Bouganim, fondateur du Govtech Fund améri‑
cain, les fonds de capital‑risque centrés sur les govtech
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Le BrazilLab brésilien
BrazilLab, basé à São Paulo, se définit comme
un hub d’innovation publique qui accélère la
mise en œuvre de solutions novatrices pour
résoudre des problématiques publiques et
connecter les entrepreneurs numériques au
secteur public. Sa mission est d’incuber des
start‑up numériques à vocation publique et de
promouvoir une culture d’innovation dans le
secteur public brésilien en utilisant le levier
des nouvelles technologies, de l’intelligence
des données et des méthodes agiles.

présentent leurs projets à des investisseurs et
experts dans un pitch day ou demo day et les
meilleurs projets reçoivent un investissement
compris entre 10‑50 000 dollars.
Initié en 2016, le programme a eu trois éditions
qui ont sélectionné 55 entreprises pour être
accélérées dans des domaines aussi divers que
la santé, l’éducation, l’agriculture urbaine, la
transparence fiscale, la sécurité publique ou
encore l’inclusion sociale. La grande majorité
de ces entreprises se dit mieux préparée pour
négocier avec les pouvoirs publics. À ce jour,
14 des start‑up appuyées par ce mécanisme
travaillent avec des autorités municipales dans
les villes brésiliennes. Le BrazilLab est financé
par le secteur privé ‑ fondations et banques ‑
et appuie actuellement plus de 20 gouverne‑
ments locaux et collectivités territoriales,
comme les villes de Curitiba et São Paulo.

Le programme d’accélération du laboratoire
accompagne des start‑up sélectionnées au tra‑
vers d’appels annuels à candidature répondant
à des problématiques publiques, notamment
urbaines, portées par les villes et les municipali‑
tés. Celles‑ci reçoivent le coaching spécialisé du
laboratoire pour développer et tester leurs solu‑
tions. À la fin de cette incubation, les start‑up
Source : https://brazillab.org.br/

la création d’une joint‑venture de 450 millions d’euros
pour investir dans des govtech en phase de démarrage
en Europe. « Pour les investisseurs avertis, explique
Daniel Korski, cofondateur de Public, les govtech sont une

opportunité relativement méconnue mais lucrative basée
sur des contrats à long terme et des marges importantes.
Nous avons déjà assisté à quelques grands exits et cela
ne fera qu’augmenter. »

Govtech latines
En Amérique latine aussi, la logique de start‑up s’in‑
sère progressivement au sein des administrations
avec l’émergence de laboratoires d’innovation publique
comme le Laboratorio de Gobierno de la présidence
du Chili ou l’Équipe d’Innovation
publique du ministère de la Planifi‑
cation du gouvernement colombien.
En Colombie, il existe également un
Centre pour l’innovation publique
numérique au sein du ministère du
Numérique chargé de promouvoir
l’adoption des nouvelles technologies
par les administrations.

États ont rejoint le mouvement, par exemple, Espírito
Santo avec son LAB.Ges. Au niveau municipal, on
trouve mobilab de la ville de São Paulo. Les institu‑
tions fédérales ont développé leurs propres laboratoires
govtech, comme le Colab‑i de la Cour
des comptes brésilienne.

“ Les fonds

Au Brésil, le Gnova Lab promeut
l’innovation depuis l’école fédérale
d’administration publique, et certains

d’investissement
en capital risque,
eux aussi, développent
une plus grande
appétence pour
ces start‑up d’un genre
nouveau

„

Ces initiatives s’appuient sur des poli‑
tiques publiques de transition numé‑
riques volontaires, adoptées ces der‑
nières années, et un renforcement des
organismes recteurs de la politique
numérique de l’État (Santiso 2019d).
En ce sens, ces laboratoires d’innova‑
tion publique ont suivi le modèle fran‑
çais d’incubateur d’innovation au sein
des administrations.
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Plus récemment, des incubateurs et accélérateurs de
start‑up govtech ont commencé à apparaître, suivant
la logique privée d’externalisation par le marché. En
Colombie, le gouvernement a mis en place un mécanisme
de « défis publics » en 2018, MiLab, piloté par l’Agence
nationale de promotion de l’entreprenariat privé. Au
Brésil, le BrazilLab organise chaque année un sommet
govtech pour repérer des solutions prometteuses et
ensuite les accélérer en partenariat avec les pouvoirs
publics et les collectivités territoriales. Cet accélérateur
govtech est financé par le secteur privé, notamment les
fondations et banques. Des programmes de défis publics
surgissent dans de nombreuses entités publiques comme
le Pitch Gov SP de l’État de São Paulo y el Just Pitch
du pouvoir judiciaire fédéral.

Plusieurs municipalités argentines utilisent MuniDigital,
une plateforme de données en temps réel pour gérer leurs
services publics. Celle‑ci a généré d’importants retours
sur investissement et des gains d´efficacité opération‑
nelle. OS.City apporte des solutions basées sur le cloud,
l’intelligence artificielle et le blockchain pour transfor‑
mer les municipalités en plateformes intégrées pour la
gestion des services numériques. Au Brésil, Gove aide
les petites municipalités à recouvrir les impôts et gérer
leurs dépenses plus efficacement. En 2018, elle a permis
d’économiser, en moyenne, 6 % du budget municipal dans
les 10 villes qui l’utilisent. Guadalajara, au Mexique, a
créé sa propre govtech, Visor Urbano, pour digitaliser le
cadastre municipal et faciliter la création d’entreprises,
générant une augmentation de 20 % des taxes munici‑
pales. Au Mexique, CivicaDigital aide à dématérialiser
les services publics.

Les start‑up des marchés émergents s’intéressant chaque
fois davantage aux administrations publiques, notam‑
ment celles des collectivités locales. En Colombie, par
exemple, le président Iván Duque a placé l’innovation au
centre de son agenda politique, misant sur « l’économie
orange » des industries créatives et des start‑up tech‑
nologiques. Pour Idoia Ortiz de Artiñano, fondatrice du
PublicTechLab basé à Madrid, « l’Amérique latine est
le prochain El Dorado des govtech ». Ce laboratoire a
identifié 100 govtech numériques en Amérique latine
et en Espagne. L’indice de maturité des écosystèmes
govtech que nous avons développé au sein de la Banque
confirme le potentiel des govtech dans une région mar‑
quée par d’importants défis en matière de gouvernance,
de corruption et d’informalité.

L’écosystème govtech est particulièrement dynamique
au Brésil. Selon notre estimation (CAF 2020d), il existe
aujourd’hui plus de 60 start‑up govtech qui offrent des
services aux pouvoirs publics. Celles‑ci sont jeunes,
créées il y a trois ou quatre ans seulement. La majorité
a aussi des clients privés, combinant ainsi les approches
B2G et B2B. Le gouvernement fédéral brésilien examine
actuellement un projet de loi pour faciliter la commande
publique de solutions govtech et la mise en place d’un
mécanisme de défis publics inspiré du modèle britannique.
En février 2020, le fonds d’investissement privé Fundo
Venture Brasil Central a investi un demi‑million de
dollars dans une plateforme govtech visant à simplifier
la commande publique, le Portal de Compras Públicas,
utilisé par 450 municipalités, soit moins de 8 % des
5 570 municipalités brésiliennes.

Il est intéressant de constater que de nombreuses gov‑
tech opèrent au niveau local, notamment dans les villes.

Source : CAF et OI 2019
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Argentine : MuniDigital
MuniDigital est une govtech argentine créée en
2015 dans la province de Córdoba. Son objectif
est d’améliorer la gestion publique des collectivi‑
tés territoriales par le biais d’un usage plus inten‑
sif des données et une plateforme numérique
permettant une meilleure prise de décisions en
matière de politique urbaine, une gestion muni‑
cipale plus efficace et transparente, et une meil‑
leure expérience des usagers. Depuis 2015, elle a
permis de gérer 10 millions d’incidents dans
10 provinces et plus de 50 municipalités.

efficacement des dysfonctionnements, par
exemple dans l’éclairage public, la qualité de la
voirie, et la sécurité publique. Elle offre aussi un
mécanisme de cocréation qui permet aux
citoyens de s’exprimer sur les questions munici‑
pales et de répondre à de consultations.
Une évaluation réalisée en 2019 a permis de
mettre en évidence les résultats de cette solu‑
tion, notamment en termes de coûts et béné‑
fices pour trois municipalités, celles de La
Rioja, Alta Gracia et Reconquista. Le nombre
d’incidents signalés par les habitants a aug‑
menté et le coût de ceux‑ci a diminué. Le
retour sur investissement de la solution s’est
avéré élevé, de plus de 700 % pour La Rioja,
avec une réduction significative des dépenses
municipales, des émissions de CO2, et coûts de
transactions pour les habitants.

Cette plateforme permet une gestion publique
municipale plus agile et une plus grande parti‑
cipation citoyenne dans la gestion locale,
notamment la gestion de déchets, l’assainisse‑
ment urbain, la circulation des véhicules, ou
encore la gestion des arbres en milieu urbain.
Elle permet de détecter et de résoudre plus
Source : CAF (2019b).

Colombie : Datasketch et Dasigno
Datasketch est une start‑up colombienne créée
en 2015 spécialisée dans l’analyse des données
et les plateformes numériques de visualisation
des données. Elle a développé, par exemple, un
observatoire citoyen pour l’organisation de la
société civile, Transparence Internationale
Colombie, qui a ensuite été adopté par le minis‑
tère colombien du Numérique. Cette plate‑
forme est aujourd’hui la principale source de
données ouvertes (open data) sur la corruption
en Colombie. Datasketch a également déve‑
loppé une plateforme en ligne de visualisation
pour l’Observatoire de la Mémoire et du Conflit
qui libère l’accès aux bases de données et
permet de visualiser de façon intuitive les infor‑
mations liées au conflit armé. Cette plateforme
a généré d’importants bénéfices pour l’Obser‑
vatoire, en termes d’accès aux données et à
l’analyse de celles‑ci, mais également d’écono‑
mies en termes de dépenses en technologie et
dans la dépuration et consolidation des bases
de données. Le retour sur investissement pour
l’Observatoire est estimé de l’ordre de 1:5,5.

Dasigno, quant à elle, est une start‑up colom‑
bienne spécialisée dans l’innovation ouverte et
les plateformes numériques de participation
citoyenne. Elle a développé des mécanismes
d’interaction citoyenne pour les collectivités
territoriales, notamment pour les mairies de
Medellín (plateforme « MiMedellín ») et de
Bogotá (avec « Bogotá Abierta »). Elle a égale‑
ment développé pour le ministère colombien
du Numérique la plateforme « Mi Colombia
Digital » pour la création et gestion des sites
internet des collectivités territoriales, notam‑
ment des petites municipalités aux capacités
institutionnelles limitées. Cette solution gov‑
tech a permis à l’État colombien de déployer
de manière massive les portails web des
2 643 entités territoriales, avec de forts taux
d’appropriation par les gouvernements locaux
et d’usage par les habitants. Selon notre éva‑
luation (CAF 2020b) sur la base des seuls béné‑
fices mesurables, le retour sur investissement
de cette govtech a été de l’ordre de 1:153 sur
5 ans pour l’État colombien.

Source : CAF (2020a, 2020b)
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Conclusions préliminaires
Il est encore trop tôt pour pouvoir déterminer l’impact
qu’auront ces nouvelles approches privées pour l‘innova‑
tion publique que les start‑up govtech proposent. Mais
le potentiel est réel et le moment est venu d’investir
dans ces start‑up d’un nouveau genre qui cherchent à
simplifier les bureaucraties, amélio‑
rer l’impact des politiques publiques
et, in fine, résoudre les probléma‑
tiques publiques. Elles peuvent ainsi
aider à restaurer la confiance dans
les institutions face aux attentes des
digital natives. La crise du Covid‑19
renforce l’urgence de la transition
numérique de l’État pour dématéria‑
liser les démarches administratives et
anticiper les besoins des administrés
pour éviter tant soit peu les contacts
et les déplacements. Leur potentiel
dans les économies émergentes aux capacités institu‑
tionnelles et technologiques plus limitées est d’autant
plus important que celles‑ci se trouvent confrontées à
des défis de gouvernance plus prononcés, notamment en
termes de corruption.

innovante par l’administration porteuse, qui bute sur les
rigidités des codes de marchés publics et à l’aversion à
l’expérimentation de la commande publique. Le deuxième
est lié aux fondations nécessaires pour que la transfor‑
mation numérique soit responsable et sécurisée. Il s’agit
notamment de la sécurisation des don‑
nées publiques ouvertes au privé, des
changements nécessaires aux principes
de la commande publique, de la tolé‑
rance du risque et de l’expérimentation,
des réglementations juridiques des par‑
tenariats avec le privé, ou encore de
la justification d’une dépense publique
vers le privé alors qu’il n’y a pas de
certitudes sur l’issue des projets.

“ Il est intéressant

de constater qu’en
Amérique latine,
de nombreuses govtech
opèrent au niveau
local, notamment
dans les villes

„

Le troisième est lié à la « scalabilité »
de ces solutions, c’est‑à‑dire leur
déploiement à échelle et leur interface avec les services
publics existants. Il est important de souligner que les
solutions govtech n’ont pas vocation à se substituer aux
solutions bigtech pour les systèmes lourds de gestion
publique, comme par exemple l’identité numérique ; au
contraire, elles ont le potentiel de les complémenter et de
les augmenter. Comme le signale Hubert Guillaud (2017),
« la question de l’infrastructure des services que l’État
doit proposer reste entière ».

Cependant, le modèle d’innovation publique basé sur
les start‑up govtech se trouve confronté à de nombreux
défis. Le premier est celui de l’appropriation de la solution
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A NALYSE COMPARATIVE

L’

Le design thinking
et les laboratoires d’innovation
Par Jenny M. Lewis

Depuis une dizaine d’années, l’innovation dans le secteur public ‑ qui consiste à trouver de nouveaux
moyens de produire des biens publics ayant de la valeur ‑ est un sujet bien plus largement débattu
par les pouvoirs publics et les administrations du monde entier. Cette orientation s’est accompagnée d’un essor des laboratoires d’innovation publique destinés à faciliter l’adoption de nouvelles
approches dans l’élaboration des politiques publiques. Ce tournant s’est également accompagné par
le développement de méthodes de conception créative inspirées du design.
Cet article interroge et analyse l’introduction dans le secteur public de
ces nouvelles structures et processus destinés à promouvoir l’innovation.

Jenny M. Lewis est professeure de politique publique et directrice du Policy Lab à l’université de
Melbourne, Australie. Elle est également présidente de l’International Research Society for Public
Management. Ses recherches portent sur la gouvernance, les politiques publiques et la mesure de
la performance.

Jusqu’à une date assez récente, l’« innovation » était
perçue comme un domaine réservé au secteur privé, un
espace où coexistent des entrepreneurs inventifs et un
ensemble de structures d’incitation com‑
pétitives et où il est indispensable d’in‑
nover pour survivre (Potts et Kastelle,
2010). Au cours des deux dernières
décennies, le concept d’innovation du
secteur public ou d’innovation sociale a
fait son chemin. L’innovation désigne,
dans ce cas, le processus de production
d’un bien public ou de création de nou‑
veaux services qui sont source de valeur
pour les citoyens du fait des résultats
sociaux et politiques qu’ils produisent
(Harris et Albury, 2009). Lorsqu’il est

question de l’action des administrations publiques et de
leurs agents, l’innovation consiste en la mise en œuvre
d’idées nouvelles qui engendre des avantages pour la
collectivité.

“ Les organisations

qui tentent d’innover
se trouvent confrontées
à un arbitrage
délicat entre des
procédures « sûres »
et des innovations
« risquées ».

„

Dans le secteur privé, l’innovation
est communément définie en termes
économiques comme la recherche de
nouveaux procédés permettant de pro‑
duire davantage à moindre coût, avec
une efficience accrue, ou de manière à
générer une valeur plus importante ou
de meilleurs résultats. Elle est centrée
sur la nécessité pour une entreprise
de dégager des bénéfices en prenant
l’avantage sur ses concurrents, selon la
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dynamique fondamentale de la « destruction créatrice »
décrite par Schumpeter. Celui‑ci a repris les idées de
Marx sur l’accumulation et la destruction de richesses
pour élaborer une théorie de l’innovation économique,
qu’il considère comme un « processus de mutation indus‑
trielle […] qui révolutionne incessamment de l’intérieur
la structure économique, en détruisant continuellement
ses éléments vieillis et en créant continuellement des
éléments neufs. » (Schumpeter, 1942).

l’innovation centrée sur l’utilisateur, qui a été conçue par
Éric von Hippel (1976), est pertinente aux fins de notre
analyse dans la mesure où elle insiste sur l’importance
et l’utilité d’associer les usagers (citoyens) au processus.
Elle s’oppose à une idée plus ancienne selon laquelle les
évolutions technologiques ne peuvent être issues que des
départements de recherche‑développement (R‑D) des
grandes entreprises. L’approche fondée sur les systèmes
d’innovation apporte un autre point de vue essentiel, qui
repose sur les interactions entre producteurs et utilisa‑
teurs et souligne l’importance des flux de connaissances
au sein de réseaux d’acteurs mutuellement dépendants
pour encourager l’innovation.

L’implication des utilisateurs est également jugée indis‑
pensable pour favoriser un processus d’innovation à même
de produire de meilleurs résultats. Cette approche de

L’innovation dans le secteur public
Bien qu’elle soit plus largement débattue par les pouvoirs
publics du monde entier, l’innovation dans le secteur
public reste souvent perçue comme difficile à intro‑
duire, car elle bouscule les procédures et pratiques des
administrations publiques. Ces dernières sont dotées de
structures hiérarchiques formelles, fortement institution‑
nalisées, et appliquent un grand nombre de procédures,
ce qui crée un phénomène de dépendance historique.
L’innovation, au contraire, implique la prise de risques
et l’expérimentation, qui peuvent conduire à des échecs
coûteux (Kobrak, 1996). Les organisations qui tentent
d’innover se trouvent confrontées à un
arbitrage délicat entre des procédures
« sûres » et des innovations « risquées ».
C’est particulièrement le cas dans le
secteur public, où l’innovation ne peut
exister qu’en s’inscrivant dans le cadre
des attentes des citoyens vis‑à‑vis de
leurs administrations. L’idée selon
laquelle les recettes fiscales pourraient
être « gaspillées » en expérimentations
hasardeuses et vouées à l’échec fait du
secteur public un lieu qui ne se prête pas
naturellement à l’innovation.

jeu l’argent des contribuables ou craignent de perdre la
considération qui leur est accordée en tant que respon‑
sables politiques.
Dans bon nombre de pays, un excès de réglementation de
la part des gestionnaires peut avoir pour effet de modérer
l’enthousiasme des fonctionnaires à l’égard de l’innova‑
tion politique, en créant une culture de travail rigide.
Toutefois, les organisations publiques sont supposées être
plus disposées à échanger des idées, des informations et
des connaissances que les entreprises du secteur privé,
qui protègent leurs idées face à leurs
concurrents sur le marché. La théorie
des réseaux, qui postule un rapport
étroit entre l’innovation et l’existence
de relations nombreuses et variées, sug‑
gère que les organisations du secteur
public sont, de ce fait, potentiellement
très innovantes.

“ Face à des enjeux
sociaux
et politiques de plus
en plus complexes,
bon nombre
de gouvernements
dans le monde
se sont tournés vers
les laboratoires
d’innovation
du secteur public
(LISP)

Avant d’examiner les laboratoires
d’innovation du secteur public et leur
rôle dans l’administration, il importe
de signaler que l’innovation recouvre
trois concepts distincts. Tout d’abord,
l’innovation peut désigner un produit ou
un procédé nouveau ou un changement
organisationnel (résultat). Ensuite, elle
peut aussi renvoyer au processus qui
consiste à convertir une idée en inno‑
vation (processus). Enfin, l’innovation
peut désigner l’accompagnement apporté pour faciliter
ce processus (accompagnement).

L’innovation du secteur public est égale‑
ment risquée du fait de l’obligation pour
les pouvoirs publics de rendre compte
de leurs actes et des pressions qui les
poussent à éviter l’échec. Peu d’éléments
viennent conforter l’idée que les indivi‑
dus qui travaillent dans le secteur public sont par essence
moins inventifs que leurs homologues du secteur privé
(Rainey, 1999). Les allégations de cette nature sont
généralement des hypothèses fondées sur des stéréo‑
types. Elles postulent que les travailleurs du secteur
privé sont plus portés à innover, car ils sont motivés
par la concurrence, ou bien que les acteurs publics sont
moins imaginatifs parce qu’ils sont réticents à mettre en

„

Il convient d’étudier les laboratoires d’innovation du
secteur public en particulier sous l’angle des proces‑
sus d’innovation et de leur accompagnement dans les
organisations du secteur public. Selon une idée large‑
ment répandue, pour accompagner l’innovation dans
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le secteur public, nous devons dépasser la polarisation
sur les innovations en tant que résultats et envisager
plutôt les structures et les processus qui permettent de
promouvoir l’innovation. La création des laboratoires

d’innovation du secteur public est une réponse par‑
ticulière à ce défi, une nouvelle forme d’organisation
étant mise en place pour stimuler l’innovation au sein
du secteur public.

La montée en puissance des laboratoires d’innovation
du secteur public
Face à des enjeux sociaux et politiques de plus en plus
complexes, bon nombre de gouvernements dans le monde
se sont tournés vers les laboratoires d’innovation du sec‑
teur public (LISP)1 pour remédier aux
insuffisances des autres approches et
apporter des solutions plus novatrices
aux problèmes de conception des poli‑
tiques publiques. Au cours de la dernière
décennie, le nombre de ces laboratoires a
rapidement augmenté, s’élevant à plus de
60 dans les seuls États membres euro‑
péens (Fuller et Lochard, 2016).

dans la fourniture de services publics (Hood, 1991). Cette
évolution s’est traduite en particulier par le rôle accru des
consultants externes, devenant d’importants producteurs
et fournisseurs de connaissances. Les
défenseurs des LISP soutiennent que, du
fait de leur structure bureaucratique, les
organisations traditionnelles du secteur
public ne disposent pas des capacités
et des compétences nécessaires « pour
élaborer les nouvelles solutions radi‑
cales qui sont requises » (Carstensen
et Bason, 2012). Les administrations
publiques offrent une certaine stabi‑
lité, mais favorisent aussi une culture
organisationnelle réfractaire à la prise
de risques et peu encline à l’expérimen‑
tation (Schuurman et Tõnurist, 2017).
Comme il a été observé précédemment,
les organisations du secteur public pré‑
fèrent généralement les évolutions gra‑
duelles aux changements radicaux ou systémiques, une
propension accentuée par l’obligation pour les respon‑
sables politiques de rendre des comptes et par le regard
critique que l’opinion publique pose sur eux au travers
des médias. Les LISP sont considérés comme un moyen
de pallier cette aversion au risque.

“ Le design thinking

s’apparente
à une analyse
qui permet d’extraire
le sens des situations
complexes au travers
d’un processus intuitif
d’invention,
de découverte
et de divulgation

En 2015, selon des estimations, une
centaine de LISP étaient implantés à
différents échelons administratifs dans
le monde entier, de nouvelles structures
étant créées « au rythme d’au moins une
par mois » (Price, 2015). D’après des
études récentes, il est probable que ce
chiffre soit largement sous‑estimé, puisque 52 LISP ont
été recensés en Australie et en Nouvelle‑Zélande et 41
au Canada. En outre, de nombreux laboratoires ne font
pas officiellement partie du secteur public, bien qu’ils
travaillent beaucoup avec les pouvoirs publics.

„

Comme l’a noté Kieboom (2014), « la dernière évolution
dans notre recherche d’une réponse aux défis mondiaux
du xxie siècle est de recourir aux laboratoires pour traiter
les problèmes complexes ». Les LISP semblent offrir dans
ce contexte de meilleurs moyens de générer de nouvelles
idées par le biais d’une approche de la conception des
politiques tournée vers l’expérimentation. L’émergence
de ces laboratoires s’inscrit dans la continuité directe des
tendances précédentes en matière d’innovation publique
et des tentatives de réforme antérieures en adéquation
avec les idées du New Public Management (NPM, traduit
en français par nouvelle gestion publique) qui ont essaimé
dans beaucoup de pays depuis les années 1980.

Les LISP revêtent des formes variées et n’entretiennent
pas tous des relations semblables avec les pouvoirs
publics. Dans le cadre d’une étude portant sur une
vingtaine de laboratoires reconnus et établis de longue
date dans le monde entier, nous avons constaté que leur
financement était soumis à différents niveaux de contrôle
public et que la surveillance directe qu’exerçaient sur eux
les autorités était plus ou moins importante. Le tableau
ci‑après présente différentes catégories de laboratoires.
Nous avons également observé que ces structures avaient
recours à un éventail de stratégies, la conception créative
ou design thinking étant clairement privilégiée (par
environ la moitié d’entre eux), et qu’elles s’employaient
avant tout à formuler et expérimenter des propositions et
des solutions pour contribuer au processus d’élaboration
des politiques. Nous avons obtenu les mêmes résultats

Le NPM visait à aligner davantage le secteur public sur
le modèle entrepreneurial en introduisant les pratiques
de gestion du secteur privé et la concurrence du marché

1 Le terme « laboratoire d’innovation du secteur public » (LISP) renvoie également aux concepts connexes de laboratoire « stratégique »,
« public » et d’« innovation publique ».
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Laboratoires
indépendants

Laboratoires pilotés
par les pouvoirs publics

Laboratoires contrôlés
par les pouvoirs publics

Kennisland (Amsterdam)

Bureau du maire de New
Urban Mechanics (Boston)

Public Policy Lab (New York)

La 27e Région (Paris)

The Human Experience Lab/
Design Thinking Unit
(Singapour)

TACSI (Adelaïde)

MindLab (Copenhague)

SILK (Kent)

Futurelab (Londres)

Méthode
du design
thinking

Gouvernement
ouvert/
ouverture
des données
publiques

Laboratoires habilités
par les pouvoirs publics

GovLab (New York)

Nesta Innovation Lab
(Londres)

Barcelona Ur‑ban Lab
Datos Abiertos (Mexico City)

Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse (Paris)

Méthode fondée
sur des données
probantes
Méthodes
combinées

Finance Innova‑tion
Lab (Londres)

LabPLC (Mexico City)

iZone (New York)

Sitra (Helsinki)

UK Policy Lab (Londres)

MaRS Solutions Lab
(Toronto)
Tableau adapté d’après Mcgann, Blomkamp et Lewis (2018).

dans le cadre d’une autre étude que nous avons menée
sur 52 laboratoires en Australie et en Nouvelle‑Zélande
(McGann, Lewis et Blomkamp, 2018).

d’agencification. D’après nos travaux, une différence
notable tient à la préférence donnée à la mise en œuvre
d’une approche de design thinking ou d’une démarche de
designer (McGann, Blomkamp et Lewis, 2018), inspirée
par les disciplines de design industriel et de design de
produits et de services. Les caractéristiques singulières
de cette approche sont examinées plus en détail dans la
section suivante.

Qu’est‑ce qui distingue les LISP des anciens acteurs de la
réforme du secteur public ? « Pas grand‑chose ! », pour‑
raient répondre les observateurs critiques pour lesquels
la prolifération de ces laboratoires représente simple‑
ment la dernière tendance en vogue dans le mouvement

Design thinking, laboratoires et élaboration des politiques
Outre le fait que les LISP s’inscrivent dans une longue
série de réformes, y compris le NPM, engagées pour
répondre à des problèmes complexes, leur émergence
comme nouveaux acteurs de la sphère
publique peut être rattachée à diverses
tendances. Parmi celles‑ci figurent un
intérêt croissant pour l’élaboration de
politiques fondées sur des données pro‑
bantes (evidence‑based policymaking)
et la poursuite de projets de gouverne‑
ment ouvert qui contribuent à rendre
plus accessibles les données détenues
par les administrations. Beaucoup de
LISP prêtent une grande attention aux
approches de design thinking. L’intérêt
pour l’application de cette méthode à la

définition des politiques publiques est apparu au moment
où le domaine du design prenait un virage social (Chen
et al., 2016). Les concepteurs ont cherché à faire évoluer
le design, au‑delà de la conception du
produit, en cadre permettant d’élabo‑
rer des stratégies plus participatives
et transdisciplinaires de résolution des
problèmes sociaux (Torjman, 2012).

“ Le design thinking

peut être simplement
apprécié comme
le moyen original le
plus récent de produire
des connaissances
dans le domaine
de l’action publique

„

Les publications sur les LISP décrivent
souvent le design comme un outil per‑
mettant de susciter une participation
active de la communauté. Les labo‑
ratoires parviennent ainsi à élaborer
de meilleures solutions aux problèmes
posés, grâce une compréhension plus
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approfondie de ces problèmes, acquise en associant les
citoyens à leur redéfinition et à la conception des solu‑
tions (Rebolledo, 2016). Bien que les laboratoires dif‑
fèrent par l’étendue de leur recours à des acteurs non
traditionnels dans le cadre de ces activités, le fait qu’ils
mettent en œuvre une approche de design thinking favo‑
rise la prise en compte dans le processus de décision d’une
plus grande diversité de points de vue et de contributions
qui fait écho aux principes de la gouvernance de réseau
et, plus récemment, de la coproduction.

approche collaborative qui fédère des acteurs issus d’ho‑
rizons divers et rassemble des connaissances variées.
Les données probantes sur lesquelles s’appuient les
pouvoirs publics, lorsqu’elles sont issues du mode de
raisonnement abductif et créatif du design, diffèrent
radicalement de la base de preuves idéale requise
pour la définition des politiques (O’Rafferty, de Eyto
et Lewis, 2016) dans les modèles plus traditionnels.
De ce fait, il est difficile pour les LISP de défendre
leur approche devant les autorités. Peu d’éléments per‑
mettent de penser que les méthodes de design thinking
puissent être standardisées et appliquées à l’échelle
d’un domaine entier de l’action publique ou de toute
une administration de manière pérenne. En outre, le
développement et la diffusion des capacités de design
thinking au sein des laboratoires, et par ces structures,
restent de véritables enjeux pour l’innovation du secteur
public. Comme d’autres auteurs l’ont
affirmé, l’ancrage de cette logique et
de ces pratiques nouvelles au sein
de l’administration nécessite un réel
changement de culture et un impor‑
tant accroissement des capacités
(Christiansen, 2016).

Le design thinking repose sur une forme de raisonnement
qui va au‑delà de l’analyse et de la résolution de problèmes
que nous associons souvent au processus d’élaboration
des politiques et qui vise à générer une certaine valeur
ajoutée, sans savoir ce qu’il faut créer pour atteindre cette
valeur ajoutée ni la façon de s’y prendre. Cette méthode
s’apparente à une analyse qui permet d’extraire le sens
des situations complexes au travers
d’un processus intuitif d’invention, de
découverte et de divulgation (Dorst,
2011). Pour les concepteurs, cette
orientation implique que la définition
des politiques publiques soit guidée
par les valeurs d’« empathie » et
de « curiosité », parallèlement à la
« rationalité » (Torjman, 2012), ainsi
que par l’importance accordée à la
« mise au point de nouvelles solutions
avec les gens, et pas seulement pour
eux » (Carstensen et Bason, 2012).

“ Sans le soutien

de responsables
politiques et de hauts
fonctionnaires
qui militent en leur
faveur, ces laboratoires
ne peuvent perdurer

Bien que les LISP puissent contribuer
à favoriser une approche de l’innova‑
tion dans le service public plus par‑
ticipative et davantage axée sur le
design, leur influence sur la définition
des politiques publiques va rarement au‑delà. Les idées
novatrices, conçues de manière collaborative, doivent
encore trouver leur place dans le processus d’élaboration
des politiques et être « vendues » aux décideurs, dans un
cadre institutionnel et culturel qui dicte les solutions les
plus appropriées à chaque cas. Le design thinking (et
les travaux des LISP qui en découlent) peut alors être
simplement apprécié comme le moyen original le plus
récent de produire des connaissances dans le domaine
de l’action publique et d’élargir le vivier d’idées dans
lequel les décideurs peuvent puiser, sans redéfinir la
manière dont les politiques publiques sont élaborées. Les
limites que présentent les laboratoires et les méthodes
inspirées du design sont étudiées plus en détail dans la
dernière partie.

„

Les approches fondées sur le design mettent plutôt
l’accent sur la créativité et se distinguent des logiques
d’optimisation contrainte ou de cocréation qui sont
d’autres manières d’envisager la conception des poli‑
tiques publiques. Le design introduit dans l’élaboration
des politiques publiques une démarche itérative procédant
par essais/erreurs qui se déploie au travers des proces‑
sus connexes de délimitation de l’étendue, de définition
et de présentation sous un jour nouveau des problèmes,
de conception de solutions, de réalisation et d’essai de
prototypes, et enfin d’apprentissage par la pratique. La
créativité est au cœur de la pensée design, mais elle est
aussi souvent liée à la participation (ou la cocréation),
car les outils de design thinking peuvent faciliter une

L’avenir des laboratoires dans le secteur public
Comme d’autres organismes de taille modeste qui tra‑
vaillent étroitement avec les pouvoirs publics, les LISP
sont dotés d’une autonomie et d’une capacité particu‑
lières qui leur permettent d’offrir leurs compétences au
secteur public et d’asseoir leur légitimité. Les travaux
de recherche menés sur ces structures suggèrent que

la plupart d’entre elles collaborent avec l’ensemble des
acteurs publics, embrassent de multiples domaines d’ac‑
tion, sont rarement soumises à des mesures de perfor‑
mance spécifiques ou à des évaluations rigoureuses et
exercent leurs activités avec un degré élevé d’autonomie
(Williamson 2015b ; Tõnurist, Kattel et Lember, 2017).
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Du fait de ces caractéristiques, elles ont été décrites
comme de nouvelles formes organisationnelles transver‑
sales ou comme des « intermédiaires de l’innovation »
(Williamson, 2015a : 254), conçus pour surmonter les
barrières qui rendent difficiles l’innovation et la coordi‑
nation horizontale au sein des administrations publiques.
Parmi ces obstacles figurent le fonctionnement en silos
du service public, du point de vue tant de la chaîne hié‑
rarchique que des échanges transversaux, et la structure
des administrations publiques qui favorise l’aversion au
risque et la résistance au changement.

comme l’a montré l’exemple du laboratoire MindLab
établi de longue date qui a fermé ses portes à la suite
d’un changement de stratégie politique du gouvernement
danois (Guay, 2018). Sans le soutien de responsables
politiques et de hauts fonctionnaires qui militent en leur
faveur, ces laboratoires ne peuvent perdurer. Ils sont en
dehors du système, et leur petite taille (pouvoirs limités,
effectif réduit, faible budget, surveillance minimale)
est à la fois un atout qui leur confère de la souplesse
et une faiblesse qui facilite leur fermeture. Les grands
laboratoires, à l’inverse, se heurtent aux structures en
place et aux standards existants ainsi qu’au contrôle
exercé par les autorités. Quelle que soit leur taille, et
qu’ils soient ou non indépendants vis‑à‑vis des pou‑
voirs publics, les laboratoires luttent pour leur survie à
long terme. Ceux qui sont dotés d’une autonomie et de
capacités de recherche importantes auront sans doute
une plus grande influence, mais leur situation est, de
ce fait, plus incertaine. En général, les laboratoires
qui œuvrent en faveur du changement ne parviennent
pas à atteindre leur but, car ils se
heurtent à une résistance plus forte
à l’intérieur comme à l’extérieur du
secteur public (Tõnurist, Kattel et
Lember, 2017).

La contribution des LISP aux systèmes politiques réside
dans leur capacité à élaborer des solutions créatives à
l’aide de méthodes fondées sur le design, en dehors des
structures bureaucratiques traditionnelles du secteur
public. Ils constituent à plusieurs titres des espaces d’ex‑
périmentation pour résoudre des problèmes touchant à
la sphère sociale et publique : par leurs formes organisa‑
tionnelles, par leurs approches et méthodes ainsi que par
leur conception de l’élaboration des
politiques publiques. Chacune de ces
caractéristiques présente des avan‑
tages, mais aussi des inconvénients en
ce qui concerne l’ampleur des effets et
la pérennité de ces structures.

“ Les LISP

sont souvent
clairement associés
à un mouvement
vers des processus
d’élaboration
des politiques publiques
plus participatifs

Ensuite, les LISP utilisent des
méthodes expérimentales. Ils ont
habituellement recours à un éventail
d’approches innovantes et hybrides
qui associent des « technologies
numériques, des méthodes issues
des sciences des données et surtout
des approches axées sur le design »
telles que la conception créative centrée sur l’humain
et l’ethnographie des utilisateurs. Leur autorité et leur
influence tiennent au fait qu’ils revendiquent des com‑
pétences méthodologiques plutôt qu’une connaissance
du sujet considéré, leurs activités étant transversales et
multisectorielles (Fuller et Lochard, 2016). Pour certains
auteurs, les LISP se caractérisent par leur volonté d’adop‑
ter une approche de conception créative pour résoudre
des problèmes touchant à la sphère publique. Ainsi, dans
son rapport sur les laboratoires de politique publique
dans les États membres de l’UE, la 27e Région les définit
comme des « structures émergentes qui élaborent des
politiques publiques à l’aide d’une approche innovante
et axée sur le design, notamment en suscitant la parti‑
cipation des citoyens et des entreprises travaillant aux
côtés du secteur public » (Fuller et Lochard, 2016). Tout
naturellement, la spécificité des laboratoires est souvent
de mettre en évidence de nouvelles méthodes de travail
avec les citoyens à l’aide d’études ethnographiques et
fondées sur des entretiens, qui sont ensuite récupérés
par l’organisme public commanditaire. Le prototypage et
le processus itératif qui devraient s’ensuivre font partie

Tout d’abord, les laboratoires sont
principalement des structures émer‑
gentes de taille modeste, et non des
entités matures (Fuller et Lochard,
2016). Les 35 LISP (implantés pour
la plupart en Europe et en Amérique
du Nord) recensés par Tõnurist et ses
collègues (2017) disposaient ainsi
d’un effectif moyen de seulement six à sept personnes
et d’une durée de vie de trois ou quatre ans. Parmi les
26 laboratoires publics que nous avons étudiés en Aus‑
tralie et Nouvelle‑Zélande, la moitié comptait moins
de six personnes et plus de 50 % avaient été créés au
cours des deux années précédentes (McGann, Lewis et
Blomkamp, 2018). De par leur taille réduite, les LISP
sont dotés d’une certaine flexibilité qui leur permet d’agir
comme acteurs du changement. Ceux qui travaillent
dans ces laboratoires les perçoivent comme des formes
d’organisation distinctes et marginales et des structures
non traditionnelles aux méthodes de travail plus fluides
(McGann, Wells et Blomkamp, 2019).

„

Néanmoins, leur taille réduite, leur caractère novateur
et leur position unique font qu’il est aussi relativement
facile de mettre fin à leurs activités (pour les laboratoires
internes), de cesser leur financement ou de n’accorder
aucune considération à leurs travaux (pour les labo‑
ratoires indépendants), par rapport aux organisations
bien implantées du secteur public. Leur survie est condi‑
tionnée à l’existence d’un parrainage politique durable,
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intégrante de l’approche de conception créative, qui va
au‑delà de la simple rédaction de rapports papier plus
traditionnels et formels, mais ces phases sont rarement
mises en œuvre dans la pratique.

Tous les problèmes, néanmoins, ne peuvent pas être
traités en mettant à contribution un nombre toujours
plus grand de personnes concernées aux profils divers.
Dans la pratique, la mesure dans laquelle les citoyens sont
considérés comme des participants actifs à la conception
de la solution varie selon les types d’approches fondées
sur le design (Blomkamp, 2018). Lorsque les citoyens
commenceront à soupçonner que leur implication dans
les tâches de coconception n’est rien d’autre que « de
la poudre aux yeux » et non une tentative véritable de
les associer à l’élaboration des solutions, ou lorsque les
pouvoirs publics commenceront à se demander si les
coûts sont véritablement comptabilisés dans les béné‑
fices, cette approche risque sans doute de perdre de sa
popularité. La longue histoire des gouvernements qui
ont utilisé la participation des citoyens de manière peu
constructive et guère honnête – en particulier purement
et simplement comme un moyen d’éducation (ou de mani‑
pulation) et de mobilisation (ou d’apaisement) (Damgaard
et Lewis, 2014) – porte à croire que la mise en œuvre de
la coconception par les laboratoires ne visera pas toujours
à obtenir une contribution sérieuse.

Comme Kimbell et Bailey (2017) l’ont relevé, la concep‑
tion et la diffusion d’idées par des moyens visuels, per‑
formatifs et matériels dans le cadre d’une approche axée
sur le design peinent à s’imposer face à l’élaboration
de textes écrits formels, traditionnellement utilisés
pour rendre compte de l’action publique. La nature
ludique et immersive de la redéfinition d’un problème
et la réalisation physique des prototypes semblent sans
doute improductives à ceux qui sont habitués à voir
des propositions présentées sous la forme de rapports
remplis de tableaux et de graphiques. En outre, si le
design thinking suscite aujourd’hui le vif engouement
des gouvernements, qui continuent de créer des labo‑
ratoires et des unités internes et sollicitent en perma‑
nence les cabinets de conseil et autres organismes qui
peuvent « coconcevoir » avec eux des solutions à des
problèmes spécifiques, cette tendance ne va probable‑
ment pas durer éternellement. Les méthodes permettant
de répondre aux défis sociétaux en concevant des poli‑
tiques et des services publics changent continuellement.
Malgré le vif succès qu’elles rencontrent actuellement, il
serait étonnant que les approches fondées sur le design,
comme d’autres méthodes et boîtes à outils connexes,
ne tombent pas en disgrâce un jour ou l’autre.

Les LISP semblent être dans une situation délicate, et
leur orientation vers l’innovation et la coproduction de
solutions grâce à la participation citoyenne soulève de
nombreux problèmes épineux. Une étude approfondie
menée sur cinq laboratoires établis en Australie et en
Nouvelle‑Zélande et fondée sur des entretiens avec
des membres de leur personnel a révélé le manque de
soutien politique auquel ces structures sont confrontées
lors des changements ministériels et du renouvellement
des agents dans les services, la résistance des fonc‑
tionnaires de niveau intermédiaire
aux nouveaux modes de travail et
une vive tension entre les ressources
requises pour créer des solutions à
l’aide d’approches (authentiquement)
axées sur le design et les pressions
politiques exercées en vue de l’obten‑
tion rapide de ces solutions (McGann,
Wells et Blomkamp, 2019). Ainsi,
ces personnels ont décrit comment
l’importante rotation des respon‑
sables à des postes politiques et
administratifs favorisait la réalisa‑
tion d’actions à court terme et créait un environnement
dans lequel ces responsables attendaient avec impatience
le changement et aspiraient à des innovations (rapides)
pouvant être annoncées par les ministres. Ils ont éga‑
lement indiqué que les traditions administratives bien
ancrées des systèmes bureaucratiques publics étaient
un frein à l’introduction de nouveaux modes de travail,
en particulier par le biais du « blocage » exercé par les
cadres intermédiaires qui sont en mesure d’entraver le
changement.

Enfin, les LISP sont souvent clairement associés à un
mouvement vers des processus d’élaboration des poli‑
tiques publiques plus participatifs, qui marque l’attribu‑
tion aux citoyens des moyens de favoriser l’innovation
publique et stratégique (Carstensen et
Bason, 2012 ; Schuurman et Tõnu‑
rist, 2017). L’implication des citoyens
concernés par certains problèmes
peut concourir à redéfinir ceux‑ci de
manière plus précise que ne le feraient
des professionnels agissant isolément
(Fung, 2015) en surmontant les asy‑
métries d’information entre les admi‑
nistrations et les citoyens. La partici‑
pation des citoyens à tous les stades
du processus de conception (définition
et délimitation des problèmes, concep‑
tion de solutions nouvelles et imaginatives et mise en
œuvre de solutions efficaces) a des effets positifs. Les
laboratoires non gouvernementaux considèrent qu’ils
peuvent se substituer aux cabinets de conseil en propo‑
sant de nouvelles approches de résolution des problèmes
centrées sur l’expérience vécue des usagers des services.
Leur position unique offre un moyen de se faire entendre
des pouvoirs publics à ceux qui, sans cela, ne pèseraient
pas dans des décisions qui les touchent directement
(McGann, Wells et Blomkamp, 2019).

“ La réflexion

sur l’innovation
publique a pris
un tournant récent
avec le concept
des bureaucraties
innovantes

„
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Au‑delà du traitement par expérimentation des pro‑
blèmes touchant à la sphère publique qui est embléma‑
tique des LISP, la réflexion sur l’innovation publique a
pris un tournant récent avec le concept des bureaucra‑
ties innovantes. Dans l’esprit du débat précédent sur
la nécessité des LISP, certains auteurs affirment que
l’innovation dans le secteur public est coincée entre le
besoin de changement et le besoin de stabilité. Les admi‑
nistrations publiques doivent réussir tant bien que mal
à trouver un juste équilibre permettant de libérer l’in‑
novation tout en maintenant la stabilité sociopolitique.
Kattel, Drechsler et Karo (2019) font valoir que les
États doivent soutenir les « bureaucraties innovantes »
– des constellations d’organisations publiques capables
de concilier stabilité et agilité. Selon ces auteurs, si
les pouvoirs publics créent de nouvelles organisations
(comme des laboratoires) dirigées par des personnes
extérieures charismatiques, mais que ces personnes et
leurs réseaux restent en dehors des rouages de la pra‑
tique administrative, l’innovation ne sera pas pérenne
au sein du secteur public.

sont attachées clairement à comprendre les mécanismes
qui favorisent l’innovation au sein de l’administration
d’un point de vue systémique. Dans l’une d’elles, nous
nous sommes penchés sur les collectivités locales aus‑
traliennes et avons observé que les réseaux internes et
externes à ces administrations contribuaient largement
à façonner les cultures locales et à encourager l’innova‑
tion (Considine, Lewis et Alexander, 2009). Dans une
seconde étude, nous avons comparé trois administrations
municipales européennes et démontré l’importance de
l’ensemble des structures de gouvernance, des réseaux
et des styles de direction pour stimuler les capacités
d’innovation (Lewis et al., 2017).
Ces études, ainsi que d’autres, mettent en évidence la
valeur ajoutée que génère le fait de penser l’innovation
sous l’angle des réseaux/systèmes et au‑delà des organi‑
sations prises isolément, afin de construire des systèmes
solides capables de susciter l’innovation dans le secteur
public et d’assurer sa pérennité. L’introduction de nou‑
velles approches centrées sur le design semble parti‑
culièrement utile pour redéfinir les problématiques et
trouver un plus large éventail de solutions potentielles,
ce qui implique également de prendre en compte des
opinions qui n’auraient pas d’autre moyen de s’exprimer
sans cela. Si les LISP sont aujourd’hui en vogue et ont
un rôle essentiel à jouer dans l’élaboration de solutions
novatrices en réponse à des problèmes touchant à la
sphère publique, ils ne peuvent à eux seuls relever tous
les défis sociétaux complexes auxquels les nations sont
confrontées. Leur statut d’observateur extérieur leur
permet d’apporter de nouvelles idées. Les travaux de
recherche que nous avons réalisés sur les laboratoires
australiens indiquent néanmoins qu’ils se heurtent à de
multiples difficultés en tentant d’introduire la concep‑
tion créative dans les systèmes d’élaboration des poli‑
tiques publiques.

Il s’agit là d’une approche systémique pour comprendre
l’innovation dans le secteur public, qui nous amène de
manière pertinente au‑delà du concept de petites unités
agiles dotées d’une nouvelle boîte à outils (de design) per‑
mettant de remédier à tous les problèmes qui se posent sur
le difficile terrain de l’innovation dans un espace public,
financé à l’aide de fonds publics et soumis à l’obligation
de rendre des comptes publiquement. Comme d’autres
études systémiques sur l’innovation dans le secteur public
l’ont montré, il faut que les systèmes dans leur intégralité
s’orientent vers de nouveaux modes de travail qui les
rendront plus ouverts à l’innovation (Lundvall, 1992).
Il convient de prendre en compte ici les études précé‑
dentes consacrées à l’innovation du secteur public qui se
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Le design peut‑il réenchanter
l’action publique ?
Par Fabien Gélédan

Le design connaît un engouement dans les administrations publiques dont il importe de prendre la
mesure. Le propos ne sera pas ici d’épuiser la question essentielle de sa contribution possible à la
conception de l’action publique de demain. Il s’agira, à partir d’une synthèse des derniers travaux
empiriques sur le sujet, notamment en sociologie et en gestion, complétés par des données récoltées
comme chercheur embarqué dans la constitution du laboratoire « Futurs publics », de proposer un
point d’étape et d’en tirer quelques conclusions partielles.

Fabien Gélédan est responsable des programmes « Transformation des organisations, innovation
et entrepreneuriat » à l’École polytechnique Executive Education. Membre de l’OCE Research
Centre à l’École de Management Lyon Business School, il a mené de nombreux projets d’innovation
mêlant design et sciences sociales au sein d’organisations privées et publiques. Ses recherches
portent sur la modernisation des structures bureaucratiques.

Encore inconnue dans les administrations, il y a quelques
années encore, la rhétorique du design thinking semble
gagner le secteur public avec son cortège bigarré de
méthodes d’« idéation », de « prototypage » et son obsession
de l’usager. Il n’est désormais plus rare pour les admi‑
nistrations d’embaucher des designers, comme il devient
commun de passer des marchés incluant des prestations
de design de service. Le lancement début 2019, dans le
cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA),
du programme « designers d’intérêt général » visant à
faire appuyer par des designers des projets innovants
proposés par des administrations témoigne de la volonté
de soutenir et d’amplifier ce mouvement. Rien, au début des
années 2000 ne laissait présager de cette institutionnali‑
sation rapide. L’heure était à l’optimisation budgétaire, à la
baisse des effectifs et au lean management dont la fameuse
Révision générale des politiques publiques (RGPP) fit

grand usage de 2008 à 2012 (Gélédan, 2012). L’irruption
du design semble porter une autre ambition : il faudrait
concevoir ou reconcevoir l’action publique pour la hisser
à la mesure d’une demande sociale que les voies habi‑
tuelles de la bureaucratie rationnelle ne parviennent plus
à saisir dans sa complexité et encore moins à satisfaire.
La promesse est belle, en ce qu’elle ouvre des horizons
que l’obsession de l’optimisation avait en partie obscurcis.
Bien souvent, pourtant, les projets embarquant ces
méthodes laissent aux entrepreneurs d’innovation
publique un goût d’inachevé, et parfois un peu d’amer‑
tume. « On a parfois l’impression qu’on sert à faire
passer la pilule », marmonne ainsi Guillaume cofonda‑
teur d’une agence de design pionnière de l’innovation
publique, méditant presque pour lui‑même sur son acti‑
vité. Comme le souligne le chercheur en management

ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N°7 • PRINTEMPS 2020

21

Philippe Lefebvre en s’appuyant sur la description d’une
dizaine de projets étudiés dans le cadre du projet de
recherche « FIP Explo », la phase de créativité est sou‑
vent réduite et aboutit à des idées « réalistes » et peu
originales (Lefebvre, 2018).

rapprocheraient de ce que la sociologue Marie Alauzen
nomme un « travail d’égaiement » de l’action modernisa‑
trice, qui vise à la rendre plus attrayante sans en modifier
fondamentalement les objectifs ni les résultats (Alauzen,
2019). Il faut dire que ces méthodes en viennent à mettre
à la question les fonctionnements de l’action publique telle
que leur pratique la révèle, jusqu’à parfois en dessiner,
en creux, une critique acerbe.

Car c’est un fait, en contrepoint des couplets sur les
promesses du design, on entend bien des récits qui le

Trois questions à
Zoé Aegerter, designer
1/ Pouvez‑vous dire quelques mots sur votre parcours ?
Je suis designer indépendante, diplômée de l’Ensci‑Les Ateliers. Je suis généraliste de formation
mais, j’ai choisi progressivement de concentrer mon activité autour de trois champs d’action : les
interactions humain‑machine (IHM), le design de service et la recherche par le design. Je col‑
labore avec des laboratoires de R&D, les directions numériques de grandes organisations mais aussi
avec des collectivités territoriales, des institutions ou encore des associations. J’enseigne égale‑
ment auprès de jeunes designers ou de professionnels d’autres domaines qui cherchent à mieux
appréhender le potentiel design.

2/ Selon vous, que peut apporter le design à l’action publique ?
Je dirais assez simplement que le design peut aider l’action publique à être plus publique. J’entends
par‑là, à mieux connaître son public, mais aussi à créer des espaces publics au sens d’espaces de
discussion, et c’est bien que ce que fait le design en intégrant les usagers dans son processus de
conception. Cela peut même aller plus loin, en accompagnant les conditions d’émergence d’un débat
public. En effet, le design dans le champ de l’action publique est souvent porteur de pratiques par‑
ticipatives, plus encore il a la capacité de faire reconnaître l’importance du quotidien, c’est‑à‑dire de
révéler le poids social d’un service mal conçu ou d’un formulaire incompréhensible. Idéalement, ce
design‑là est un design de la res publicae, du domaine commun. Quoi de plus beau que chercher à
élargir l’espace des communs ?

3/ P
 ouvez‑vous nous donner l’exemple d’un projet sur lequel vous travaillez
actuellement ?
En ce moment, je travaille en binôme avec un sociologue, François Huguet, dans le cadre de la chaire
innovation publique. Nous travaillons avec des assistantes sociales, des secrétaires administratives,
des conseillères en économie sociale et familiale (il y a une majorité de femmes) du département du
93 pour essayer d’améliorer ensemble l’accompagnement des habitants qui ont besoin d’aide sociale.
Cela passe en particulier par la prise en compte des situations d’illettrisme, d’illectronisme et de
multilinguisme dans la relation avec l’administration. Nous avons fini la phase d’observation et
d’analyse fin 2019 et nous étions en train de préparer l’expérimentation d’une piste choisie avant que
le confinement ne débute. À suivre donc...
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Design, design de service, design thinking :
discours de la méthode
On le perçoit, le terme « design » est pris ici dans un sens
qui excède l’usage habituel qui le confine à ses applica‑
tions industrielles et sa dimension esthétique. Stéphane
Vial, chercheur en design et philosophe du numérique,
montre ainsi une extension progressive du champ du
design qui s’applique désormais, non plus seulement à des
objets, mais aussi à des systèmes plus complexes incluant
des interactions et des services (Vial, 2017). S’il faut bien
accepter que le vocable ne se laisse pas définir aisément,
on peut, avec le philosophe Pierre‑Damien Huyghe, y voir
un processus de « modalisation » qui permet de concevoir
et matérialiser, en fonction des contextes, des usages ou
des représentations du concepteur une multiplicité de
modes d’existence d’un dispositif (Huyghe, 2014). Une
chaise ou un service de bicyclettes partagées peuvent
ainsi prendre différentes formes en fonction d’une série
de choix opérés par le designer ou ses commanditaires.

britannique puis, en 2008, la proposition, depuis souvent
reformulée et approfondie du design thinking posée dans
la Harvard Business Review par Tim Brown. Un certain
nombre de principes communs se dégagent néanmoins
de ces tentatives méthodologiques :
1/ Une attention portée à l’expérience de l’usager,
c’est‑à‑dire, non seulement à ses besoins, mais
aussi à ses usages et à ce qu’il ressent.
2/ Une vision élargie du concept d’usager qui
englobe l’ensemble des acteurs participants d’un
processus ou d’un service.
3/ La nécessité de matérialiser rapidement une
solution provisoire afin de la mettre en test et
d’entrer ainsi dans un processus d’amélioration.
Ce qui frappe, en revanche, c’est le refus de la plupart
des acteurs de se réclamer explicitement d’une méthode
formalisée (Colence, Lefebvre & Pallez, 2019), bien qu’il
leur arrive parfois de s’y référer en cours de projet à des
fins pédagogiques ou heuristiques. À bien des égards,
la posture revendiquée est souvent celle de l’artisan qui

De nombreuses modélisations ont tenté de rendre
compte de ce processus complexe et peu intuitif pour
des esprits rompus aux méthodes cartésiennes. Les deux
qui s’avèrent les plus influentes sont, en 2004, le « double
diamant » encore aujourd’hui en usage au Design Council

Le double diamant
Le double diamant est une tentative de repré‑
senter le processus d’innovation par le design
en quatre grandes étapes. Développée au
début des années 2000 par le Design Council,
elle a toujours cours et a connu de nombreux
raffinements qui permettent d’associer à
chaque moment du projet des activités,
méthodes et outils forgés au cours du temps.

Elle présente l’avantage de mettre visuelle‑
ment en valeur le caractère non linéaire d’une
démarche de design, où se succèdent les
moments de divergence pendant lesquels on
élabore des possibilités multiples, et les
moments de convergence où, à l’aide de
critères divers, on procède au choix d’une
direction parmi les multiples envisagées.
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adapte, bricole, produit la méthode et les outils adap‑
tés à chaque situation proposée. En d’autres termes, la
méthode de conception ferait elle‑même à chaque fois
l’objet d’un processus, total ou partiel de conception qui
ferait partie intégrante du projet. Bien sûr, il y a des
figures obligées et il est rare de ne pas croiser, sous une
forme ou sous une autre, les fameux persona, artefacts
permettant d’incarner de la manière la plus réaliste pos‑
sible les différents usagers impliqués. Mais l’art serait
davantage dans la manière de mettre en jeu les outils et
de travailler l’agencement fin des étapes que dans l’appli‑
cation de la méthode elle‑même. « Moi, je laisse toujours
les outils aux participants. Je les donne », commente ainsi
une designer, cofondatrice d’une agence indépendante,
lors d’une formation à l’animation des démarches de
design de services, illustrant ainsi sa confiance dans le

fait que la valeur apportée réside bien dans ses tours de
main d’animation, sa capacité à reformuler un problème
que dans le seul enchaînement mécanique des outils.
La difficulté relative à matérialiser ces savoirs hyper‑
situés ne doit pas étonner, ni même décevoir. Elle est à
resituer dans un champ concurrentiel, où la capacité à
reconcevoir la méthode fait partie des critères de diffé‑
renciation. Mais elle témoigne également de la diversité
objective de situations organisationnelles rencontrées et
de l’inclusion du design dans des agencements de pouvoir
variables en fonction des missions. En d’autres termes,
la pensée design, pour opérer dans le champ de l’action
publique, doit se frayer une voie dans l’arène déjà bien
encombrée par des édifices bureaucratiques aux logiques
éprouvées.

Le design comme programme de modernisation ?
En 2012, l’arrivée en France d’une majorité politique
renouvelée marque à la fois le coup d’arrêt de la révision
générale des politiques publiques (RGPP) et une période
de flottement dans l’activité modernisatrice de l’État. À
défaut de programme et de vision claire sur la moder‑
nisation de l’action publique, le nouveau gouvernement
arrive dans la volonté de rompre dans le contenu et dans
le style avec la réforme finissante. Un rapport est com‑
mandé dont on attend une condamnation sans appel de
la RGPP et de ce qui a été ressenti comme une brutalité
aveugle (IGA, IGF, IGAS, 2012). Dans le même temps
est constitué un grand Secrétariat général à la moder‑
nisation de l’action publique (SGMAP) sous l’égide des
services du Premier ministre et non plus des ministères
financiers, avec lequel doivent être élaborées les nouvelles
voies de la modernisation de l’État.

(ENSCI) et qui, dans les années qui suivent, lanceront
plusieurs des agences emblématiques du design de poli‑
tiques publiques.
Il est revenu également à la 27e Région d’explorer les
réseaux internationaux de l’innovation publique. Car,
il y avait désormais des exemples étrangers bien ins‑
tallés dont les plus visibles étaient à l’époque le Nesta
britannique, organisme public devenu fondation indé‑
pendante en 2010, mais surtout le MindLab danois,
structure interministérielle née dès 2002 au sein du
ministère des Finances et fermé en 2018. Abritant des
équipes pluridisciplinaires de designers, d’ethnologues
et de fonctionnaires dans des locaux en open space,
incluant une salle de créativité, posée sur le sol comme
une étrange bulle dont on pouvait utiliser les parois
pour écrire, le MindLab était un peu l’archétype le plus
achevé du laboratoire d’innovation publique. Il avait
déjà à son actif plusieurs projets de design couronnés
de succès, menés notamment avec les services fiscaux.
Le 18 février 2013, Marylise Lebranchu, se déplace à
Copenhague pour visiter le MindLab, à l’initiative de la
27e Région, entourée d’un aréopage qui inclut Christian
Paul lui‑même, des représentants du SGMAP, de l’ENA
et du CNFPT. La séduction opère. En rupture avec la
réforme précédente, vue comme imposée à l’administra‑
tion par des cabinets de conseil externes, ces méthodes
nouvelles permettraient de s’appuyer sur la participation
des agents en vue de la satisfaction des usagers : voilà
un programme de modernisation déjà ficelé pour un
gouvernement qui en manquait cruellement. Que les
choses soient, évidemment, un peu plus compliquées
que cela, pour l’heure ne compte pas. Le sympathique
designer devient l’antidote « cool » au consultant hau‑
tain et cravaté, porteur d’injonctions gestionnaires et
de tableaux Excel…

Dans les bagages de l’entourage de la ministre en charge
de la réforme de l’État, Marylise Lebranchu, se trouvait
par ailleurs la 27e Région. Présidée par le député de la
Nièvre, Christian Paul, cette association, fondée en 2008
avec le soutien appuyé de l’Association des Régions de
France (ARF), a pris naissance au sein de la Fondation
internet nouvelle génération (FING), déjà bien implantée
auprès des pouvoirs publics. Depuis plusieurs années,
déjà, elle avait ouvert la voie, en France, de l’innovation
par le design, notamment auprès des collectivités terri‑
toriales grâce à une formule principale, la « résidence ».
L’idée est d’immerger, par séquences d’une semaine,
une équipe composée principalement de designers sur
un territoire donné pour travailler des questions aussi
variées que « les nouveaux usages des médiathèques »,
« repenser les achats durables » ou « concevoir le collège
du futur ». Autour de ces missions, l’association fédère un
petit groupe de jeunes designers, pour beaucoup formés
à l’École nationale supérieure de création industrielle
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Le SGMAP, qui devait déjà à l’insistance du cabinet
de la ministre compter au nombre des financeurs de la
27e Région, se vit assigner la tâche de trouver une voie
d’acclimatation de ces méthodes en vue de créer un Min‑
dLab « à la française ». Ces injonctions trouvaient par
ailleurs un écho dans le service Innovation du SGMAP,
où des approches centrées sur les usagers et appuyées sur
des outils souvent proches de ceux du design, comme le
parcours utilisateur, étaient déjà en usage depuis 2008
dans le cadre d’un plan de simplification administrative

(Gélédan, 2016). Très vite une résidence commune est
décidée sur le thème des services publics de proximité.
Une équipe est déployée à Cluny et œuvre sur le terrain
quatre semaines entre septembre 2013 et octobre 2014 à
partir d’un relais service public. Cette expérimentation a
été largement documentée par deux chercheurs en gestion
(Coblence & Pallez, 2015) ainsi que par le responsable
du relais service public (Chevrot, 2018) et peut utilement
servir de départ à la description plus concrète d’un projet
d’innovation par le design.

Le design à l’épreuve des administrations / les administrations
à l’épreuve du design
À vrai dire, le thème des services publics de proximité
n’est pas un premier choix. Il avait d’abord été décidé de
trouver une politique publique disposant d’un porteur en
mesure de reprendre à son compte les préconisations qui
seraient issues des expérimentations. Après des échanges
entre cabinets ministériels, il avait été projeté de travailler
sur l’avenir des centres de documentation d’information au
sein des établissements scolaires. Une réunion de cadrage
avait même été planifiée avant d’être annulée le jour même,
sans explications, en même temps que le projet lui‑même.
Le sujet des services publics de proximité permettait une
approche transversale des politiques publiques et présen‑
tait ainsi l’avantage de ne pouvoir être revendiqué par un
seul acteur. Le lieu de Cluny était plutôt propice et les élus
désireux de participer à ce type d’expérimentations. C’est
ainsi qu’est lancée l’opération « L’administration publique
au coin de ma rue » dont les trois premières semaines se
déroulent sur le terrain, et la dernière au SGMAP, afin
de voir comment les intuitions et les résultats recueillis
pourraient alimenter une réforme de plus grande ampleur.

(« prototypes ») destinées à être testées. Sont ainsi testés
un système de visioconférence à bas coût à partir d’une
tablette connectée, permettant aux points de média‑
tions, tels accueils de mairie ou le RSP de faire le lien
avec les services publics idoines, mais aussi un « kit du
médiateur » pour armer les personnes permettant la mise
en relation des usagers avec les services publics. Sont
également interrogées les postures d’une administration
jugée comminatoire, froide et hautaine à travers un tra‑
vail sur la réécriture des courriers administratifs. Une
série de lettres fictives est ainsi produite, illustrant tout
le nuancier de positions possibles de l’administration. Et
si l’administration « vous parlait comme à un ami » ?
Et si « elle vous disait vos quatre vérités » ? Et si elle
se montrait « menaçante » ? Le MindLab avait entre‑
pris un travail de ce type en s’inspirant de l’exposition
Prenez soin de vous, où la plasticienne Sophie Calle fait
interpréter une lettre de rupture envoyée par un amant
par une foule de personnalités diverses. Il s’agit, bien
entendu, de rendre les administrations sensibles au fait
qu’elles ont une voix et un ton et que celui‑ci n’a rien de
neutre, car il conditionne une part de l’interaction avec
les usagers.

La semaine 1 est dédiée à un travail d’« immersion »,
où l’équipe observe l’activité du relais services publics,
les interactions avec les usagers et les services publics
locaux. De nombreux dysfonctionnements sont assez
rapidement mis à jour : pannes répétées des bornes,
communications peu fluides entre acteurs locaux, rela‑
tions difficiles avec les administrations…Très vite,
cependant, l’observation devient analyse et recherche
de solutions avec le début de la formulation d’une série
de sept « visions », c’est‑à‑dire de sortes de slogans
pouvant englober toute une série d’outils et de solutions
susceptibles d’être « prototypées » et mises en test lors
d’ateliers participatifs regroupant agents et usagers.
Par exemple, la « vision 3 – tous un peu relais du relais
services publics » vise à faire des utilisateurs réguliers du
RSP des relais pour toucher des usagers dans le besoin
mais non utilisateurs de ses services.

La quatrième semaine ramène l’équipe à Paris, dans les
murs du SGMAP, à Bercy, afin de faire un bilan des
expérimentations et de décider des suites à donner avec
les acteurs concernés, notamment la défunte DATAR
et les ministères sociaux. Peu d’actions concrètes ont
pu être actées à ce moment. Cela n’entrait pas vraiment
dans les feuilles de route des ministères impliqués, un
peu pris à rebrousse‑poil, il est vrai, de n’avoir pas été
davantage impliqués en amont. Certes, le diagnostic
est largement partagé. Mais il semble que les adminis‑
trations classiques ne disposent pas des outils pour se
saisir des intuitions matérialisées dans ces dispositifs
souvent ingénieux.
Ce bref résumé permet de mettre en lumière un certain
nombre de traits caractéristiques d’autres démarches de
design embarquées dans l’action publique.

Les semaines 2 et 3 sont consacrées à la reformulation
de ces sept visions et à l’élaboration de rapides maquettes
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1/ La difficulté à définir dès les débuts une cible et des
livrables précis, puisqu’ils sont conditionnés par la phase
d’observation. Le design se meut avec plus d’aisance dans
les zones grises où il a la possibilité de reformuler, de
préciser lui‑même la question posée, ce qui peut mettre
mal à l’aise une administration supposée sachante.
Le corollaire en est la difficulté à mener à bout une
démarche disruptive qui menace sans cesse d’échapper
à son commanditaire. D’où sans doute la tentation de
cantonner le design à une logique d’égaiement.

longtemps eu tendance à exprimer leurs frustrations en
cherchant un prétendu « passage à l’échelle ». La solution
passe sans doute davantage dans la mise en capacité des
territoires à formuler les solutions les plus adéquates à
leur contexte. Le problème se pose alors autrement et
devient celui du maintien d’une règle nationale quand
chaque agent est invité à innover.
4/ Les éléments de sciences sociales (ethnographie,
sociologie…) invoquées par les acteurs le sont souvent à
titre de simple légitimation de la pratique du designer.
Le temps du projet comme l’ethos du designer invitent à
prendre rapidement un point de vue (ici, les visions) qui
permet de guider le choix des solutions à prototyper et
permettre le travail de design. L’observation est réduite
au strict minimum et n’existe qu’en vue de la matéria‑
lisation des maquettes à tester. On pourrait y voir, plus
qu’une limite, une voie de développement de la puissance
des démarches de design par une meilleure intégration
des sciences sociales.

2/ L’observation et l’expérimentation sont porteuses
d’une charge critique importante pour l’administration
qui doit savoir adopter une posture réflexive afin de
prendre en compte l’effet qu’elle a sur l’expérience de
l’usager, en dehors de toute objectivation possible.
3/ Il existe une difficulté à trouver des voies de généra‑
lisation des pratiques hypersituées du designer, qui ne
se laissent pas réifier sous la forme de simples « bonnes
pratiques » prêtes à l’emploi. Les administrations ont

Vers l’institutionnalisation d’une nouvelle science
de gouvernement ?
En même temps que cette expérimentation suivait son
cours, il est décidé de mettre en œuvre les méthodes de
design pour concevoir les contours de la future entité
d’innovation publique au cours d’un « laboratoire éphé‑
mère » dont la préparation est largement opérée par
la 27e Région. Le 10 avril 2013 règne ainsi dans la
salle Richard‑Lenoir de l’ENSCI une étrange atmos‑
phère d’école buissonnière, alors que s’y rassemble un
hétéroclite attelage de hauts fonctionnaires en tenue
décontractée, de conseillers techniques de ministères
en goguette, de chercheurs en innovation curieux des
anciennes bureaucraties et de sociologues de l’action
publique. À bien des égards, le moment est caractéris‑
tique de ce que peut produire, y compris dans les orga‑
nismes privés, un atelier ponctuel de design thinking :
un moment collectif inspirant, quelques promesses sans
conséquences et aucun résultat concret. Peu, en effet, de
ces réflexions, pour autant qu’elles aient été exploitables,
auront contribué à l’éclosion du laboratoire. La journée
permet en revanche au SGMAP de reprendre la main
sur la constitution du futur laboratoire.

est effectué sur le redesign du bulletin de paie avec
un groupe d’étudiants de l’ENSCI. Puis un projet est
lancé en appui au ministère de l’Éducation nationale
sur les modes de diffusion des usages pédagogiques
du numérique en lien avec le GIS interdisciplinaire
M@rsouin. Enfin, un projet visant à repenser les proces‑
sus d’accueil de la CNAV permit, via une sous‑traitance,
de recourir à un jeune cabinet de design dont les membres
fondateurs avaient largement contribué aux travaux de
la 27e Région, Plausible Possible. Les premiers résul‑
tats de ces tâtonnements furent jugés suffisants pour
permettre le lancement, dès 2014 d’un appel d’offres
qui permettrait à Futurs Publics un accès direct aux
agences de design de service dont le marché se structu‑
rait progressivement. Parallèlement, les projets et tests
se multiplient dans les collectivités territoriales, comme
l’initiative « Bureau du futur » en Pays de la Loire,
des expérimentations sur le compostage des ordures
ménagères par la métropole de Grenoble, etc.
À mesure que les administrations s’accoutument au
design, on voit des agences de design déjà bien installées
s’intéresser progressivement aux administrations
publiques et gagner des marchés, tels les Sismo ou User
Studio. Quant à Talking Things et Plausible Possible,
deux entités rassemblant des designers ayant longuement
accompagné la 27e Région, elles se rapprochent en 2017,
pour devenir Vraiment Vraiment. Un champ du design
de l’action publique s’est ainsi progressivement structuré
depuis 2012.

Ce laboratoire se nommera finalement « Futurs publics »
et se voit doté d’une petite équipe de trois personnes
(dont l’auteur de ces lignes). Dans les premiers temps,
néanmoins, aucun budget ni projets ne lui sont assi‑
gnés. Il faudra donc faire des « coups » pour faire ses
preuves. La difficulté était de parvenir, en l’absence
de fonds et de marché‑cadre, à recourir aux compé‑
tences multiples, nécessaires à l’innovation. Un test
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Faut‑il, comme le proposent Marie Alauzen et Coline
Malivel, voir dans le design une nouvelle « science de
gouvernement », c’est‑à‑dire un savoir mobilisé en vue
du gouvernement des hommes (Alauzen & Malivel,
2020) ? Sans doute, à un moment où gouverner, c’est
de plus en plus agir sur les conduites et travailler sur
les automatismes comportementaux que sur la raison
des citoyens (Dubuisson‑Quellier, 2016). Le moins qu’on
puisse dire est cette science n’a pas encore montré son
potentiel en ce sens. On le doit sans doute en partie à la
manière particulière dont le design s’est imposé dans la

modernisation de l’État, comme une version humaniste
et sensible de la réforme, opposée à la dureté gestion‑
naire. Mais, après tout, tout peut être objet de design.
À l’heure du confinement, alors que la sécurité de tous
fait peser une contrainte sans précédent sur nos corps et
nos vies, il faut peut‑être se féliciter qu’on ne fasse pas
tout pour nous rendre l’expérience de la perte de liberté
trop commode. Car il n’est pas impossible qu’on voie un
jour comment, par la grâce de l’ergonomie, l’inacceptable
devient peu à peu négociable, pour peu que l’expérience
concrète en soit indolore, voire ludique.
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Nouvelle‑Zélande :
Coder la loi pour en améliorer
l’application
par Edoardo Ferlazzo

Peuplée d’un peu moins de 5 millions d’habitants, la
Nouvelle‑Zélande est, depuis son indépendance en 1947,
une monarchie parlementaire au niveau de vie élevé
(33e pays en termes de PIB par habitant et 25e pays
en termes d’indice de développement humain en 2017).
À l’instar de la plupart des pays développés, elle s’est
engagée, dans un vaste mouvement de transformation
digitale de son service public à compter des années 2000.
Cette tendance prend un nouveau tournant depuis 2018
et la mise en place du programme Better rules, Better
outcomes qui vise à transcrire les règles de droit sous la
forme d’un code informatique afin de rendre leur appli‑
cation plus efficace.

appropriation par les organisations publiques et privées
dont les processus sont de plus en plus dématérialisés.
Les logiciels utilisés par les organisations échouent en
effet dans de nombreux cas à incorporer l’ensemble des
paramètres contenus dans la loi. En résultent des inco‑
hérences entre les objectifs des lois et leur mise en œuvre
effective.
Face à ce constat, le gouvernement néo‑zélandais a lancé
une initiative pilote à compter de 2018 : Better rules,
Better outcomes. Ce programme propose une réécriture
des lois sous forme de code informatique pouvant être lu
par les logiciels utilisés par les particuliers ou les entre‑
prises. L’objectif est de permettre à ces publics de saisir
plus aisément les réglementations qui les concernent et
ainsi de mieux se conformer à la loi.

Les efforts requis pour saisir les subtilités des règles de
droit sont parfois disproportionnés par rapport au béné‑
fice qui pourrait exister à s’y conformer. Certaines lois,
et les objectifs de service public qu’elles matérialisent,
deviennent inopérantes par la complexité du langage
législatif qu’elles mobilisent. D’autant plus que la créa‑
tion, la gestion et l’utilisation des lois ont été historique‑
ment développées dans un environnement papier. Cet
état de fait creuse l’écart entre l’écriture du droit et son

Le codage informatique de la loi est‑il l’instrument de sa
future bonne application ? Derrière cette interrogation, se
jouent, d’une part, des enjeux de transparence de l’action
publique et, d’autre part, des enjeux démocratiques liés à
la compréhension par chacun des droits et des obligations
qui le concernent.

Better rules, better outcomes : co‑fonder une automatisation
informatique de la loi
Les études de certaines administrations publiques et
organisations privées concernant le codage informa‑
tique de la loi sont actuellement en plein essor. Les

gouvernements écossais, israélien et singapourien et
des institutions académiques telles que l’Université de
Standford aux États‑Unis ou celle d’Aberdeen en Écosse
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font figure de pionniers1. S’inscrivant dans cette lignée,
en janvier 2018, le gouvernement néo‑zélandais a chargé
les équipes de deux programmes interministériels ‑ le
Service Innovation Lab (LabPlus) et Better‑for‑Bu‑
siness2 ‑ de constituer un groupe multidisciplinaire
devant réfléchir aux possibilités de coder la loi pendant
trois semaines. Le groupe a réuni trois spécialistes du
droit des affaires, un designer de service et un rédacteur
législatif de l’administration fiscale, un analyste de poli‑
tiques publiques et un conseiller stratégique du ministère
des Affaires économiques, de l’Innovation et de l’Emploi,
un conseiller parlementaire et un développeur de logiciels
issu du secteur privé. L’approche exploratoire adoptée
a conduit également le groupe à mobiliser l’expertise
d’autres acteurs provenant des cabinets ministériels,
du Trésor, des professions juridiques et de l’industrie
technologique de Wellington.

Les résultats mettent en lumière plusieurs points décisifs :
• Il est difficile de mettre en œuvre un codage des lois
si politique publique et législation n’ont pas été pen‑
sées avec cet objectif à l’esprit.
• Certaines lois sont ainsi difficilement codifiables en
langage informatique.
• L’approche centrée sur l’usager adoptée par le groupe
de travail les a conduits à élargir la notion d’usager en
intégrant les systèmes technologiques comme utilisa‑
teurs finals des règles codées.
• Le co‑design des lois entre les services qui écrivent la
politique publique et ceux qui le transcrivent en lan‑
gage réglementaire peut aider à atteindre efficace‑
ment et plus rapidement les objectifs de politique
publique. La présence conjointe d’un conseiller straté‑
gique ministériel et d’un rédacteur législatif au sein
du groupe d’étude a par exemple montré comment la
politique publique d’aide aux contribuables à bas reve‑
nus pouvait être directement calibrée afin d’éviter une
traduction législative chronophage3.

Les premières analyses menées mettent rapidement en
évidence que toutes les règles ne sont pas traduisibles en
langage informatique. Un travail de tri est alors engagé
pour sélectionner les caractéristiques du droit compa‑
tibles avec une réécriture en format programmatique.
Des tests sont ensuite opérés sur deux cas. Le premier
porte sur un dispositif d’évaluation de l’éligibilité à des
aides financières pour les parents, les futurs parents
et les aides‑soignants. Le deuxième correspond à un
instrument de calcul pour aider les contribuables à bas
revenus à évaluer les dégrèvements dont ils peuvent
bénéficier et à s’impliquer dans les procédures adminis‑
tratives nécessaires.

• Une législation codée en langage informatique permet
l’accélération parallèle de la distribution du service
grâce à l’utilisation plus aisée des lois dans les actions
opérationnelles des organisations. Par exemple, les
critères d’éligibilité aux aides fiscales pour les bas
revenus ont été automatisés sous la forme d’un seul
code, permettant aux dépositaires du service (en l’oc‑
currence les administrations centrales et locales)
d’aligner leurs décisions, sans avoir à interagir, pour
déterminer si une personne est éligible4.

Vers une digitalisation de la loi
Les expérimentations se sont prolongées durant l’année
2018. Progressivement, des partenariats avec d’autres
organisations étrangères se sont noués. L’initiative réunit
aujourd’hui plus de deux cents acteurs issus de plus de
cinquante organisations dans le monde.

payés, est en effet compliquée à mettre en œuvre pour les
employeurs en raison des difficultés de calcul liées aux
différences de nombre d’heures et de jours travaillés selon
les salariés. Chaque entreprise utilisant son propre logi‑
ciel de paie, et le codage informatique qui l’accompagne,
le contenu écrit de la loi est traduit de manière diffé‑
rente selon les entreprises. L’absence d’uniformité pour
transcrire la loi engendre des interprétations différentes
selon les entreprises et des erreurs de calcul concomi‑
tantes. Selon un rapport gouvernemental de 2016, plus
de 24 000 employés des secteurs public et privé ont vu
leurs congés sous‑payés, du fait d’une écriture législative

Par ailleurs, les commandes reçues par le groupe
de travail se multiplient. Le ministère des Affaires
économiques, de l’Innovation et de l’Emploi commande
par exemple au groupe d’étudier la faisabilité de coder
le contenu du Holidays Act néo‑zélandais. Cette loi, qui
prévoit de garantir aux salariés quatre semaines de congés

1 Better Rules for Government, Discovery Report, mars 2018, p. 8.
2 Le Service innovation Lab est créé par le gouvernement néo‑zélandais en février 2016 sous l’impulsion des Affaires Internes (Internal
Affairs) et du Service Innovation Reference Group, deux des agences gouvernementales devant participer au développement digital de
l’administration. Sa mission consiste à étudier et à identifier les sources potentielles d’innovations digitales pour améliorer le service public
néo‑zélandais. Better‑for‑Business est un programme stratégique lancé en 2012 par le gouvernement néo‑zélandais afin de gérer les relations
entre gouvernement et entreprises et d’améliorer le service public rendu aux entreprises. Il est coordonné entre dix agences gouvernementales
qui représentent collectivement 83 % des relations nouées par les entreprises avec les services gouvernementaux.
3 Pour plus de détails, voir Better Rules for Government, Discovery Report, mars 2018, p. 15 à 24.
4 Pour plus de détails, voir Better Rules for Government, Discovery Report, mars 2018, p. 17 à 24.
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LA

N OTE

RÉACTIVE

non conforme à sa transcription en langage informatique.
Réécrire la loi sous une forme lisible et compréhensible
par les logiciels informatiques charrie par conséquent des
enjeux majeurs de justice sociale.

la médiation des instruments technologiques, nécessitant
d’adapter le langage de l’action publique à ces interfaces.
Troisièmement, en comblant l’écart entre écriture légis‑
lative et mise en œuvre effective de la politique publique,
la réécriture programmatique de la loi permet au service
public de gagner en rapidité, en réactivité, en transpa‑
rence et, par conséquent, en efficacité.

Le programme Better rules, Better outcomes est riche
d’enseignements. Premièrement, il correspond à une
innovation organisationnelle qui véhicule l’intérêt de
croiser les expertises de professions et de disciplines
différentes pour améliorer la prestation de service public.
Le co‑design du service public au sein d’un écosystème
regroupant des acteurs de différentes natures semble
une piste à creuser pour en améliorer la qualité. Deuxiè‑
mement, il donne corps à l’idée que si l’action publique
est généralement centrée sur les usagers en tant que
personnes physiques ou morales, elle doit aussi composer
avec les instruments technologiques, et notamment numé‑
riques, tels que les logiciels, l’intelligence artificielle, la
blockchain ou l’Internet des Objets (IoT). La mise en
relation entre usagers et service public passe ainsi par

Le projet Better rules, Better outcomes, bien que restant
dans une phase exploratoire, a aujourd’hui une structure
formelle instituée et reconnue. Rendre son travail opéra‑
tionnel passe désormais par l’approfondissement des tests
initiaux et par la concrétisation effective d’une codifica‑
tion d’une partie de la loi néo‑zélandaise. Il a néanmoins
le mérite de rendre visible un champ encore peu exploré
de la transformation digitale des gouvernements. L’en‑
semble des possibles du codage informatique des règles
de droit reste encore à bâtir et ouvre des perspectives
de collaboration à la fois disciplinaires et internationales
pour mieux saisir les opportunités qu’il offre.

Pour en savoir plus :
• Service Innovation Lab of the New Zealand Government (2018). Better Rules for Government, Dis‑
covery Report. Accessible en ligne à https://www.digital.govt.nz/blog/labplus‑better‑rules‑for‑
government‑discovery‑report/ (consulté le 19/05/2020).
• Observatory of Public Sector Innovation (2018). Better Rules, Better Outcomes. Accessible en ligne
à https://oecd‑opsi.org/innovations/better‑rules‑better‑outcomes/ (consulté le 19/05/2020).
• Apolitical (2018). New Zealand explores machine‑readable laws to transform government. Acces‑
sible en ligne à https://apolitical.co/solution_article/new‑zealand‑explores‑machine‑readable‑laws‑
to‑transform‑government (consulté le 19/05/2020).
Contact : Betterrules@mbie.govt.nz
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Nouvelle‑Zélande : Coder la loi pour en améliorer l’application

Trois questions à propos de
Better rules, Better outcomes
1/ Q
 uel était le contexte institutionnel et administratif autour du lancement

de Better rules, Better outcomes (les parties prenantes, les raisons de cette
réforme…) ?
Il y a quelques années, le gouvernement a mis en place Better public services, une stratégie développée entre
2012 et 2017 et fondée sur une dizaine de « secteurs clés ». Deux d’entre eux portaient sur l’amélioration
des interactions entre entreprises et gouvernement et entre citoyens et gouvernement. Ils fonctionnaient
comme des programmes interinstitutionnels. Après 2017, ces deux programmes ont été maintenus, axés sur
des services numériques aux entreprises et aux citoyens. Ces programmes ont eu des difficultés à traduire
la législation existante en services digitaux. C’est pour répondre à ce type de problème qu’a été développée
l’approche « Better Rules ».
Better rules, better outcomes est une méthodologie qui a pour but d’encourager le gouvernement néo‑zélan‑
dais à développer et mettre en place des systèmes réglementaires. Ce n’est pas exactement une réforme, mais
davantage une « bonne pratique » pour mettre en œuvre des politiques et des législations. L’objectif est que
cela soit bénéfique autant aux personnes développant la législation que pour celles qui sont affectées par ces
législations.

2/ Quelles sont les difficultés actuelles et futures pour ce programme ?
Better Rules est rattachée à présent aux deux programmes, lesquels sont temporaires. Or, son utilisation doit
être intégrée dans la conception quotidienne de politiques et de services publics. Nous souhaiterions diffuser
cette méthodologie autant que possible à ceux qui développent des politiques publiques ou sont impliqués dans
la création d’un système régulatoire. Mais nous devons être prudents sur la manière de diffuser Better Rules.
Il y a un processus et des étapes à suivre pour parvenir à développer une législation dans un code.
En substance, il faut renforcer à la fois les capabilités et les capacités au sein de l’écosystème gouvernemental.
Une des inquiétudes concerne la « propriété » de l’approche Better Rules en tant que capabilité. Fait‑elle partie
de l’ensemble de politiques, d’une stratégie de design des services publics ? Plusieurs agences s’intéressent au
sujet, mais aucune ne s’est engagée pour maintenir la capabilité. Des agences avec qui nous collaborons sur le
maintien de la capabilité ont une responsabilité concernant la « qualité » de gouvernement : le département du
Premier ministre et du Cabinet (méthodologie des politiques), le Trésor (qualité de la régulation), le Bureau
de Conseil du Parlement (rédaction législative). De même, trouver les législations appropriées sur lesquelles
travailler ainsi que des personnes désireuses de travailler avec nous est une difficulté. Nous poursuivons le
développement d’exemples simples d’utilisation montrant comment Better Rules peut aider dans le processus.

3/ R
 éfléchissez‑vous à des solutions permettant la mise en place
de la partie de la législation qui ne peut pas être codée ?
Pour le moment, nous avons sélectionné certaines législations pour tester cette méthodologie. Par exemple,
des législations ayant trait à des critères d’éligibilité et d’accréditation. Celles‑ci sont fortement axées sur des
règles qui doivent être extrêmement claires, et elles sont souvent mises en place comme services numériques
avec un impact important sur les entreprises ou les citoyens. Nous sommes conscients que certaines parties
de la législation ne peuvent être codées, ou qu’il n’y a pas de valeur ajoutée à le faire. Nous ne prenons simple‑
ment pas en compte ces aspects.
Même si une législation n’est ou ne peut être codée, nous pensons que les étapes conduisant au code
(1. Modélisation conceptuelle, 2. Modélisation décisionnelle, 3. Déclaration réglementaire) sont des « bonnes
pratiques » dans l’élaboration de politiques publiques ou législations. S’il était formidable de développer des
législations en langue anglaise et en code, nous sommes conscients qu’il ne sera pas toujours possible de coder,
mais utiliser la méthodologie Better Rules est utile sans aller jusqu’au bout du « code ».
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L’

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
Numéro spécial de la Revue française
de science politique
Saisir l’État par son administration
Étudier les rouages administratifs de l’action publique pour mieux
comprendre l’État : c’est ce que propose le dossier thématique de ce numéro,
qui rend compte d’un colloque organisé par le Centre de sociologie des
organisations (CSO) à l’occasion de son cinquantenaire.
Ce dossier est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.cairn.
info/revue‑francaise‑de‑science‑politique‑2020‑1‑page‑7.htm

Reprenant l’ambition du programme
lancé en 1964 par le Centre de
sociologie des organisations (CSO)
pour étudier empiriquement l’ad‑
ministration française, ce numéro
spécial entend démontrer tout
l’intérêt que revêt aujourd’hui
une étude de l’État par son admi‑
nistration, en complément d’une
entrée par la sociologie de l’action
publique. Loin d’une simple visée
commémorative, ses contributions
offrent un regard transversal sur
les métamorphoses contemporaines
de l’État.

Dans l’article introductif, Olivier
Borraz et Émilien Ruiz entendent
démontrer tout l’intérêt que revêt
aujourd’hui une étude de l’État
par son administration et plaident
pour une sociologie des rouages de
l’action publique. Philippe Bezes
revient sur le concept de bureau‑
cratisation et son évolution depuis
la sociologie des bureaucraties des
années 1940‑1950 et sa réactivation
dans les années 1980 pour décrire
les effets et les réformes inspirées
du New Public Management. Nata‑
cha Gally s’intéresse à la haute

fonction publique en proposant une
analyse comparée des marchés du
travail administratifs. Patrick Le
Lidec explore les transformations du
modèle d’administration territoriale
français et les processus de migra‑
tion de l’autorité depuis le milieu
des années 1970. Enfin, Renaud
Epstein propose de ressaisir la cen‑
tralisation à partir de la périphérie
en s’appuyant sur les travaux de
Pierre Grémion sur l’État et le local.
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Revue des articles

Numéro spécial de la revue
Public Administration Review
Covid‑19 Viewpoint
La revue Public Administration Review (PAR), publiée par l’American
Society for Public Administration, est une des revues scientifiques les plus
influentes sur les thèmes relatifs à l’administration publique. Elle propose
dans son dernier numéro une série d’articles relatifs au traitement de la
pandémie de Covid‑19 dans le monde.
Ce dossier en anglais est disponible en ligne à l’adresse suivante :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1111/15406210.covid‑19

En avril 2020, alors que la pandé‑
mie de Covid‑19 avait déjà des effets
dévastateurs en Chine et en Italie et
qu’elle entrait dans sa phase initiale
aux États‑Unis, les éditeurs de la
PAR ont préparé un numéro destiné
à réunir les connaissances déjà accu‑
mulées dans le monde et offrir une
perspective large sur la pandémie.
S’il était encore trop tôt pour avoir
un accès à des données complètes, et
les soumettre à une analyse rigou‑
reuse, l’objectif de ce symposium

était de présenter les leçons apprises,
les meilleures pratiques, et les pro‑
blèmes clés qui pourraient servir à
guider les praticiens tout en éclairant
les thématiques clés qui seraient l’ob‑
jet de recherches futures.
La crise a mis en lumière des appren‑
tissages qui mettent en contraste
systèmes centralisés et décentrali‑
sés, ainsi que les réponses autori‑
taires et démocratiques à la pandé‑
mie. De nombreux enseignements
peuvent également être tirés en

matière de collaboration, leadership,
relations intergouvernementales,
coproduction, politiques de santé et
de management, politiques d’immi‑
gration, de transport, de budget et de
finance, etc. Ce numéro spécial est à
ce titre un testament pour beaucoup
de leçons que les théories en sciences
administratives et en sciences de
gestion ont longtemps prodigué,
et il illustre leurs limites dans des
contextes d’extrême tension.
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Analyse de la réalisation des objectifs en matière
de données gouvernementales ouvertes –
Un décalage existe‑t‑il entre les objectifs
et les résultats ?
Anneke Zuiderwijk, chercheure à la Delft University of Technology
(Pays‑Bas) et titulaire d’un doctorat sur les infrastructures des données
ouvertes
Rhythima Shinde, étudiante en double cursus à la Faculty of Computer
Science de l’IIT Bombay (Inde) et à la Delft University of Technology
(Pays‑Bas)
Marijn Janssen, professeur en TIC et gouvernance à l’université de
technologie de Delft (Pays‑Bas)
Article paru dans la Revue internationale des sciences
administratives ‑ 2019/4 (Vol. 85), pages 663 à 687 et
accessible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/
revue‑internationale‑des‑sciences‑administratives‑2019‑4‑page‑663.htm

Le thème

Les données gouvernementales
ouvertes (DGO) sont des masses
d’informations publiées en ligne
par les gouvernements ou des orga‑
nismes de recherche. Les DGO sont
financées par des fonds publics et
peuvent être réutilisées librement.
Ces initiatives visent souvent à
atteindre une série d’objectifs tels
que le renforcement de la transpa‑
rence, de la participation et de la
collaboration, ainsi qu’à stimuler
l’innovation et la valeur économique.
Le manque de retour sur la percep‑
tion des usagers, la valeur créée et
l’impact de ces initiatives d’acteurs
publics sont des aspects qui res‑
sortent souvent. Cet article cherche
à donner un aperçu des objectifs sou‑
haités par les Initiatives des Don‑
nées Gouvernementales Ouvertes
(IDGO) et de la mesure dans laquelle
ces objectifs sont atteints.
Les données

Une enquête menée à l’échelle mon‑
diale a été réalisée pour recueillir
des données sur 156 IDGO dans
61 pays. Cela a permis d’examiner

la relation entre les objectifs de
ces IDGO à différents niveaux de
gouvernement et les résultats obte‑
nus. Un questionnaire contenant
les rubriques suivantes a été créé :
une introduction, une description de
l’initiative de gouvernement ouvert
(y compris ses objectifs), les techno‑
logies et les fonctionnalités utilisées
dans le cadre de l’initiative, les avan‑
tages de l’initiative, les obstacles au
développement et aux utilisateurs
de l’initiative et les caractéristiques
démographiques de la personne qui
remplit le questionnaire. La diffu‑
sion du questionnaire a été réalisée
lors de cours en ligne (MOOC) sur
le « gouvernement ouvert », suivis
par des participants du monde entier.
Les résultats

L’enquête a montré que les objectifs
les plus courants des IGDO consistent
à : 1. « créer une ouverture » (63 %
des IDGO), 2. « renforcer la trans‑
parence au sein du gouvernement
et/ou de sa législation » (55 %), 3.
« mobiliser les citoyens par les médias
sociaux » (50 %) et 4. « [favoriser l’]
utilisation des DGO par le public »

(48 %). Les objectifs dans les caté‑
gories « accroître la confiance dans
le gouvernement » (22 %), « déve‑
lopper la législation sur l’accès à
l’information » (19 %) et « autres »
(9 %), étaient moins importants. Les
IDGO étudiées ont produit des résul‑
tats conduisant à l’accroissement de
la transparence (58 % des IDGO) et
à la possibilité de réutiliser les don‑
nées (54 %). L’étude montre que les
résultats produits se situent souvent
dans des domaines autres que ceux
dans lesquels se situent les objectifs
des IDGO. Si des investissements
financiers et des efforts considérables
sont consacrés à la réalisation de ces
objectifs, ceux‑ci ne débouchent pas
nécessairement sur les résultats
correspondants mais permettent
d’aboutir à d’autres résultats que
ceux initialement attendus. Enfin,
l’enquête constate des différences
entre les IDGO en fonction de leur
niveau gouvernemental (p. ex. natio‑
nal ou local) : les objectifs des IDGO
au niveau des États et au niveau
national sont plus souvent atteints
que ceux des IDGO aux niveaux local
et régional.
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La crise de la régulation par la sanction ex post :
les nouvelles voies de la régulation financière, de
la crise des subprimes au trading haute fréquence
Frédéric Marty, chargé de recherches au CNRS et spécialiste du droit et de
l’économie de la concurrence
Thierry Kirat, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des relations
entre le droit et l’économie
Hugues Bouthinon‑Dumas, professeur associé de droit à l’ESSEC Business
School
Amir Rezaee, professeur associé en finance à l’ISG Business School
Article paru dans la revue Droit et société 2020/1 (no 104), pages 71
à 88 et accessible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/
revue‑droit‑et‑societe‑2020‑1‑page‑71.htm

Le thème

La régulation financière est assu‑
rée par des instances de régulation
comme la Security and Exchange
Commission (SEC) aux États‑Unis
qui supervise 26 000 acteurs finan‑
ciers habilités gérant 75 000 mil‑
liards de dollars d’actifs ainsi que
les comptes de plus de 8 000 socié‑
tés, dont 4 100 sont cotées en bourse.
Dans cet article, les auteurs s’inter‑
rogent sur la capacité du droit à régu‑
ler la finance et à empêcher que des
pratiques financières mènent à une
crise financière. Ils observent ainsi
la perte de portée de la sanction ex
post, un moyen d’action classique de
la régulation financière. Cet outil a en
effet révélé la difficulté à trouver un
équilibre entre d’un côté prévenir la
diffusion de pratiques et de produits
financiers à l’origine ou canaliseur
de crises financières et de l’autre côté
ne pas contraindre outre mesure le
fonctionnement des marchés finan‑
ciers. Aujourd’hui, plusieurs enjeux
se posent aux autorités de régulation,
tels que la complexification des stra‑
tégies de marché et la multiplication
des données qui imposent de dispo‑
ser de personnels d’enquête extrême‑
ment spécialisés et compétents alors
même que les moyens budgétaires et
humains des autorités de régulation
restent très contraints. Cet effet de
ciseaux conduit les régulateurs à
concentrer leurs ressources sur un

nombre limité de cas ou à envisager
le recours à des modes de régulation
alternatifs à la sanction ex post.
Les données

L’article se fonde sur les textes
juridiques qui instaurent différents
modes de régulations alternatifs aux
contentieux. Les chercheurs se sont
concentrés sur trois pays et leurs
instances de régulations, à savoir
l’Autorité des marchés financiers
(AMF, pour la France), la Finan‑
cial Conduct Authority (FCA, pour
le Royaume‑Uni), et enfin la Secu‑
rities and Exchange Commission
(SEC, aux États‑Unis). Certaines
statistiques permettant de suivre
leurs activités ont également servi
pour mesurer ces évolutions.
Les résultats

Les auteurs explorent les intérêts
et les limites de trois des voies qui
sont ouvertes au régulateur finan‑
cier comme options alternatives à
la sanction ex post : les procédures
négociées, les stratégies de régulation
procédurale et la régulation algorith‑
mique. Ces trois procédés comportent
chacun plusieurs inconvénients et ne
seraient qu’un moyen utilisé pour
faire face à la complexification des
activités financières et aux manques
de moyens alloués pour les contrôler.
Dans la procédure négociée si la sanc‑
tion devient relativement prévisible,

elle peut être intégrée par les firmes
dans le cadre d’un calcul coût‑avan‑
tage et devient alors un simple coût
d’activité et perd ainsi une partie de
son effet dissuasif. La régulation pro‑
cédurale quant à elle prévoit que la
responsabilité du contrôle de l’agent
(la firme) passe du régulateur externe
(le principal) à la direction de l’en‑
treprise qui devient un régulateur
interne (un principal délégué) dont
la responsabilité est engagée. Le
contrôle que réalisera le régulateur
externe pourra demeurer de nature
purement procédurale : il supervisera
ainsi les modalités du contrôle exercé
par le contrôleur interne. Cependant,
cela revient à essayer de responsa‑
biliser les agents et à intermédier le
contrôle. La régulation algorithmique
pour le trading à haute fréquence
peut également répondre à la même
logique en faisant peser la responsa‑
bilité sur la direction de la firme et en
procédant à des contrôles réguliers.
L’autre solution envisagée consiste à
développer une technologie algorith‑
mique de régulation qui agirait sur le
marché en temps réel, ce qui là encore
nécessite à la fois une coopération
de la part des firmes et d’importants
moyens financiers. En définitive, les
auteurs observent qu’aucune de ces
solutions ne semble satisfaisante, et
qu’elles permettent souvent d’échap‑
per aux contentieux et à d’éventuelles
condamnations par les tribunaux.
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La nomination des collaborateurs ministériels
à l’entrée et à la sortie du cabinet :
des processus transparents ?
Lucie Sponchiado, maître de conférences en droit public à l’université
Paris‑Est‑Créteil
Article paru dans la revue Gestion & Finances Publiques ‑ 2020/1
(no 1), pages 57 à 62 et accessible à l’adresse : https://www.cairn.info/
revue‑gestion‑et‑finances‑publiques‑2020‑1‑page‑57.htm

Le thème

Si l’étude des nominations – notam‑
ment s’agissant des cabinets ministé‑
riels –ne semble pas rendre compte
de « la réalité » du fonctionnement
des institutions, elle permet d’entrer
dans les institutions en suivant les
individus nommés. En outre, l’étude
juridique de ce domaine intéresse
le constitutionnaliste pour qui « la
nomination des collaborateurs
ministériels mérite d’être pensée
en lien avec le régime et le système
politiques étudiés ». Cet article s’in‑
téresse aux transformations induites
par les décrets du 18 mai 2017 rela‑
tif aux cabinets ministériels et du
14 juin 2017 relatif aux collabora‑
teurs du président de la République
et des membres du Gouvernement.
Pour l’auteure, ces deux actes tra‑
duisent un double mouvement :
un effort de transparence dans le
domaine des nominations et une maî‑
trise présidentielle accrue de l’appa‑
reil gouvernemental. Cela l’amène à
interroger l’ampleur de l’habilitation
et son exercice même.
Les données

Le fait que l’étude des nomina‑
tions s’attache au devenir d’indi‑
vidus conduit l’auteure à aborder
l’étude juridique des nominations

en cabinets ministériels sous deux
prismes : d’une part, une analyse
microscopique visant à étudier
les normes disponibles à ce sujet ;
d’autre part, une analyse macrosco‑
pique visant à resituer cet objet dans
le contexte plus vaste d’une analyse
des cabinets ministériels au sein des
institutions de la Ve République.
Les résultats

La mesure principale retenue à l’is‑
sue de la publication des deux décrets
cités plus hauts a été la limitation
du nombre de conseillers pour les
membres du gouvernement (10 pour
les ministres, 8 pour les ministres
délégués, et 5 pour les secrétaires
d’État). Le président de la Répu‑
blique se confère, avec l’aval du
Premier ministre contresignataire,
le pouvoir d’habiliter ministres et
Premier ministre à nommer les
membres des cabinets ministériels.
Le décret de mai 2017 constitue une
véritable rupture, car jusqu’alors
c’était bien le Premier ministre qui
organisait – par voie de circulaire
– la vie des cabinets ministériels.
De plus, l’auteure observe qu’une
part non négligeable des conseillers
du président de la République sont
communs au Premier ministre (18 %
au 16 septembre 2019). D’après

l’auteure, cela tend à montrer que
le gouvernement ne dispose plus de
la pleine autonomie dont il bénéfi‑
ciait jusqu’alors pour la « création
et la structuration des cabinets
ministériels ». Pour autant, les pro‑
cessus de recrutement au sein des
cabinets restent opaques, ce choix
reste fortement discrétionnaire, et
il n’est pas rare que le Président
intervienne pour certaines nomi‑
nations. Ce procédé discrétionnaire
semble également s’appliquer pour
certaines nominations à la sortie de
cabinet. Par ailleurs, si le Président
est juridiquement chargé de la nomi‑
nation (aspect formel), il demeure
néanmoins un flou sur la désignation
(aspect décisionnel) qui semble être
devenue par la pratique l’apanage
du Président. Pour l’auteure, ces
décrets ont conduit à davantage de
publicité dans les nominations (ce
qui n’est pas synonyme de transpa‑
rence), mais ils ont entraîné dans le
même temps le déclin de l’autono‑
mie du gouvernement et l’accentua‑
tion de la présidentialisation de la
Ve République.
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La place des outils de contrôle de gestion
dans le pilotage des processus d’innovation
Sophie Bollinger, docteure en sciences de gestion et responsable comptable
de la fondation Sonnenhof
Article paru dans la revue ACCRA ‑ 2020/1 (no 7), pages 63 à 83
et accessible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue‑accra‑2020‑
1‑page‑63.htm

Le thème

Les résultats

L’auteure s’interroge sur la place des
outils de contrôle de gestion dans
le pilotage des processus d’inno‑
vation. Si l’équilibre entre contrôle
et créativité peut sembler difficile
à atteindre, le suivi de gestion des
projets d’innovation est nécessaire
pour donner un aperçu de leur avan‑
cée et faciliter la prise de décision.

À l’issue de son étude, l’auteure
observe que dans le pilotage
des stratégies d’innovation,
des difficultés à choisir de bons
indicateurs pour obtenir des outils de
contrôle de gestion se font jour. L’au‑
teure observe également que, dans
la plupart des structures étudiées, la
mise en place de processus d’innova‑
tion s’accompagne de la construction
d’outils de suivi s’adaptant à l’évo‑
lution du projet. Elle note toutefois
que les interviewés révèlent souvent
au fur et à mesure des échanges que
les outils de contrôle ont une place
moins importante qu’annoncée de
prime abord, témoignant alors de
pratiques informelles et de décisions
prises de manière subjective. L’au‑
teure remarque également que les
attentes et les besoins relatifs aux
outils de contrôle de gestion peuvent
varier considérablement en fonction
de la position des acteurs impliqués
dans le processus d’innovation,
affectant ainsi à des degrés divers

Les données

Outre une revue de la littérature
sur les processus de création et
d’innovation, l’auteure développe
une recherche terrain encadrée par
la grounded theory, laquelle sup‑
pose « d’entrer sur le terrain avec le
moins de suppositions préalables, de
précompréhensions ou d’hypothèses
à vérifier ». En conséquence, c’est
sans objet de recherche ou de problé‑
matique posées qu’elle procède à un
total de 16 entretiens semi‑directifs
menés dans 11 organisations diffé‑
rentes pour étudier plusieurs façons
de piloter des processus d’innovation.

la communication et la qualité des
échanges entre les parties impli‑
quées. En se basant sur ces observa‑
tions, l’auteure propose d’utiliser la
métaphore de l’iceberg pour fournir
une représentation du pilotage des
processus d’innovation. Dans cette
image, la partie visible de l’iceberg
représente le discours officiel sur les
outils de contrôle de gestion (les pro‑
cédures, les outils formels, les déci‑
sions basées sur les outils), tandis
que la partie immergée représente
le phénomène réellement observé
dans les organisations (les processus
d’innovation itératifs, les décisions
pouvant être en contradiction avec
le seuil des indicateurs, les pratiques
informelles).
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Revue des thèses
L’évaluation de l’efficacité des systèmes
d’information : des situations normales
aux situations extrêmes
Thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue le 13 septembre 2019 par
Cédric Baudet dans le cadre de l’École doctorale Sciences économiques et
gestion (Lyon), en partenariat avec l’université Jean‑Moulin (Lyon) sous
la direction de Jean Fabrice Lebraty, professeur en sciences de gestion à
l’université Jean‑Moulin (Lyon).
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante :
http://www.theses.fr/2019LYSE3038

Un système d’information (SI) a
pour objectifs : 1. de soutenir les pro‑
cessus de l’organisation en fournis‑
sant de l’information, en assistant le
travail humain et en automatisant le
travail ; 2. de supporter les activités
métiers des organisations ; d’obtenir
des avantages stratégiques et aussi
d’augmenter la productivité. L’au‑
teur articule sa recherche autour de
l’évaluation des SI, qui préoccupe
tant les praticiens que les chercheurs
du domaine, et cherche ainsi à savoir
comment évaluer l’efficacité d’un SI.
Dans un premier temps, l’auteur
mène une revue de littérature de
l’évaluation en SI. Son analyse de
la littérature scientifique et des pra‑
ticiens ont fait émerger les caracté‑
ristiques de la notion d’évaluation
en SI et ces caractéristiques ont été
analysées par un codage théma‑
tique. Il en résulte d’une part une
mise en lumière des convergences et
divergences entre les points de vue
des chercheurs et des praticiens sur
la notion d’évaluation en SI ; il en
résulte d’autre part une proposition

de niveaux de maturité pour évaluer
l’efficacité d’un SI. Dans un second
temps, des cas de SI de cyberadmi‑
nistration ont été étudiés. Au travers
d’une approche de Design Science
(DSR), un artefact a été créé. Cet
artefact permet : 1. d’évaluer l’effi‑
cacité d’un SI de cyberadministra‑
tion destiné soit à une situation nor‑
male de gestion, soit à une situation
extrême ; 2. de mesurer la maturité
du processus d’évaluation de l’effica‑
cité des SI d’une organisation.
En questionnant l’objet « évalua‑
tion » dans le champ des SI du
point de vue des chercheurs et des
praticiens, l’auteur observe une
« confusion sur l’objet même sur
lequel portent les évaluations des
SI dans la communauté des prati‑
ciens ; confusion entre le projet de
mise en œuvre d’un SI et le résultat
du projet, à savoir le SI lui‑même ».
Les processus d’évaluation des SI
menés par les praticiens souffrent
donc de cette confusion – qui affecte
notamment la pertinence des critères
d’évaluation – et se caractérisent par

leur faible maturité. Pour y remé‑
dier, l’auteur conçoit et propose un
prototype destiné aux praticiens per‑
mettant d’évaluer l’efficacité des SI
de cyberadministration. Cet artefact
a ainsi pour but de réconcilier les
praticiens et les chercheurs sur la
façon d’évaluer l’efficacité d’un SI.
En outre, cet artefact permet à l’au‑
teur d’observer un rôle paradoxal des
SI destinés aux situations extrêmes
de gestion, il observe en effet que :
« ces SI participent à tendre les
situations de gestion, ils favorisent
l’occurrence de situations extrêmes,
voire, transforment une situation
normale en une situation extrême
de gestion ». L’auteur conclut en
soulignant la nécessité d’évaluer
différemment l’efficacité d’un SI
destiné à une situation normale de
gestion, d’un SI destiné à une situa‑
tion extrême. Cela s’explique par le
rôle périphérique des SI destinés aux
situations normales et, a contrario,
par le rôle « cœur » des SI destinés
aux situations extrêmes.
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« Creative Europe » ou l’action publique par projet.
Enquête sur une modernisation des politiques
publiques en Europe
Thèse de doctorat en sociologie soutenue le 26 novembre 2019 par Mehdi
Arfaoui, dans le cadre de l’école doctorale de l’École des hautes études en
sciences sociales, sous la direction d’Eve Chiapello, directrice d’études à
l’École des hautes études en sciences sociales.
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante :
http://www.theses.fr/2019EHES0165

La littérature académique portant
sur les réformes récentes de la
politique culturelle de l’UE décrit
souvent un « tournant néolibéral »
associé à un « tournant créatif ». La
redéfinition des politiques culturelles
européennes au nom de la « créati‑
vité » s’accompagne en effet d’une
généralisation du financement par
projets et de l’introduction d’un
lexique entrepreneurial et d’outils
propres au nouveau management
public pour encadrer le subvention‑
nement de la culture. Cette thèse
prend pour objet la mise en œuvre
d’un programme européen de finan‑
cement de projets culturels intitulé
Europe Créative, adopté en 2013 par
l’Union européenne (UE). Dans cette
enquête, l’auteur cherche à question‑
ner l’hypothèse d’un « tournant » en
explorant les traductions pratiques
de ces transformations. Ce faisant,
l’étude de la réforme de la politique
européenne permet d’aborder les
processus concrets à l’œuvre dans
ce que l’on a coutume de présenter
comme une « néolibéralisation » des
politiques publiques.
L’auteur met en lien trois niveaux
d’observation : celui des cadres

cognitifs qui justifient une politique
publique et sa réforme, celui de l’éla‑
boration des instruments politiques
qui lui donne corps et celui de la
mise en œuvre concrète de ces ins‑
truments. Son cadre théorique mêle
la sociologie de la justification, la
sociologie politique des instruments
de l’action publique et des outils de
gestion ainsi que la sociologie de la
traduction. Son matériau se fonde
sur une analyse de la littérature
académique traitant du « tournant
créatif » et de la littérature grise
produite par les institutions euro‑
péennes, ainsi que sur une série d’en‑
tretiens et d’observations ethnogra‑
phiques – dont plusieurs semaines
au sein des points de contact du
programme Europe Créative, et de
nombreux mois au sein d’un lobby
pour la culture à Bruxelles.
Cette thèse donne à voir les condi‑
tions de la réforme des politiques
européennes pour la culture et
montre comment celle‑ci s’inscrit
dans un processus au long cours de
métamorphose de l’action publique
en Europe. Elle contribue à mon‑
trer que l’entreprise réformatrice
induit une appropriation plurielle

et contradictoire des politiques par
les acteurs concernés. L’auteur pré‑
fère alors, au terme homogénéisant
de « néolibéralisation », celui de
« modernisation » pour souligner les
conflits et les compromis émergeant
de ces appropriations dissonantes.
À chacun des trois niveaux d’obser‑
vation, il révèle les efforts réalisés
par les acteurs pour interpréter,
modeler et renégocier localement le
sens des réformes. L’auteur donne à
voir les disputes relatives à ce que
serait une « bonne » politique cultu‑
relle et le travail d’interprétation du
programme réalisé au guichet des
institutions européennes ou encore la
malléabilité du sens donné à la notion
de « projet ». Il met en exergue la
façon dont le financement par projets
transforme non seulement les moda‑
lités de travail des organisations
culturelles financées, mais égale‑
ment leur capacité à élaborer une
prise de position critique vis‑à‑vis de
la politique menée par l’UE.
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De la consommation collaborative à l’économie
de plateformes : étude des transactions entre
particuliers dans l’espace socio‑numérique
Thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue le 18 novembre 2019
par Adrien Bailly à l’université de Lorraine, dans le cadre de l’école
doctorale SSPEG (Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion)
de Lorraine, en partenariat avec le laboratoire CEREFIGE (Centre européen
de recherche en économie financière et gestion des entreprises).
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante :
http://www.theses.fr/2019LORR0220

La dernière décennie a été marquée
par l’émergence rapide de nombreux
modèles économiques associés à la
notion de consommation collabora‑
tive. Ces contextes de consommation
‑ fondamentalement liés à la diffusion
de technologies numériques dans la
vie quotidienne ‑ supposent la prise
en charge d’activités nouvelles de
la part des consommateurs. Cette
recherche doctorale vise à fournir
une compréhension théorique de ces
pratiques émergentes. Toutefois, si
la notion de consommation colla‑
borative fait partie intégrante des
phénomènes étudiés, elle semble peu
pertinente pour circonscrire l’objet
de cette recherche. En effet, les défi‑
nitions proposées par les chercheurs
comme par les consommateurs ne
permettent pas d’identifier la spéci‑
ficité des pratiques collaboratives.
Dans ce contexte, l’auteur prend le
parti de délimiter l’objet de recherche
d’un point de vue spatial socio‑numé‑
rique. En effet, ces pratiques repo‑
sant sur l’intermédiation numérique,

leur spécificité tient avant tout à la
diffusion massive des technologies
numériques. Cette dernière permet
de relier des espaces préalablement
disjoints et de réaliser des transac‑
tions qui mélangent des éléments
appartenant traditionnellement aux
sphères marchande et domestique.
L’objet de la recherche est donc
limité à ces transactions initiées en
ligne, c’est‑à‑dire à celles propres à
une économie de plateformes.
L’auteur utilise un dispositif métho‑
dologique principalement ethnogra‑
phique pour étudier ces transactions.
Son étude des usages du site www.
leboncoin.fr lui permet d’identifier
la façon dont cette plateforme favo‑
rise l’acquisition de compétences
marchandes nécessaires au travail
des utilisateurs sans pour autant
résoudre le phénomène d’exclusion
sociale inhérent au processus d’appa‑
riement induit par ce modèle d’inter‑
médiation. Son étude de la location
entre particuliers initiée en ligne lui
permet quant à elle d’explorer les

relations entre utilisateurs et plate‑
formes induites par un modèle d’in‑
termédiation plus bureaucratique.
L’auteur souligne la centralité de la
plateforme comme espace transition‑
nel où des liens spatiaux nouveaux
réorganisent consommation et pro‑
duction, cela en particulier avec la
professionnalisation des pratiques
de consommation reposant sur des
plateformes. Il observe que les nar‑
rations collaboratives s’articulent
parfaitement à une « économie de
plateforme » et il souligne la dimen‑
sion apparemment idéologique qui
les légitime. Ce travail lui permet de
conclure que la consommation colla‑
borative est avant tout un ensemble
de narrations qui accompagnent et
légitiment le capitalisme de plate‑
formes et que les relations d’inter‑
médiation ne peuvent être comprises
sans tenir compte de la façon dont
les consommateurs les actualisent
et les transforment.
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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
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