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Ces 17es Rencontres internationales de la gestion publique, consacrées à la place du numérique 
dans l’action publique, ont donné lieu à de multiples échanges entre praticiens et chercheurs, 
français et étrangers. À cette occasion, la transformation numérique de l’État a été abordée 
sous des angles variés, de l’éthique au juridique en passant par la technologie ou le travail.
Chaque intervenant a eu à cœur d’esquisser des réponses invitant à mieux nous projeter 
dans le futur des administrations numériques, tout en nous permettant d’avoir pleinement 
conscience des enjeux inhérents à la modernisation de l’État à l’ère du numérique.
Tout au long de la journée, plus de 450 personnes ont pu assister à des prises de paroles 
diverses, alternant entre interventions individuelles, tables rondes, ateliers ou encore débats 
lancés à partir des questions de ce public nombreux et actif. Vous pouvez d’ailleurs retrouver 
l’intégralité de ces interventions et échanges en visionnant l’enregistrement de la journée sur 
le site de l’IGPDE.
Ce compte-rendu vise à vous présenter une synthèse des pistes explorées lors de ces  
Rencontres. Mais plus qu’un résumé de cette riche journée, notre volonté est également de 
vous offrir des contenus supplémentaires et de vous encourager à poursuivre la réflexion 
engagée sur les enjeux liés au numérique dans l’action publique.

Mise à disposition de supports complémentaires sur Wooclap
En vous connectant à l’adresse www.wooclap.com/RIGPNUM, vous trouverez des conte-
nus pour aller plus loin : présentations, articles, bibliographies, graphismes ou encore des  
animations réalisées par le réseau de mentorat inversé de Bercy expliquant des concepts clés 
de la transformation numérique (l’intelligence artificielle, les algorithmes, l’État plateforme,  
le big data).

Des interviews de chercheurs et de praticiens
Deux interviews exclusives permettant d’introduire le thème abordé lors des RIGP sont dis-
ponibles sur la page internet de l’événement. Dans la première interview, Bernard Stiegler, 
philosophe spécialisé sur les enjeux des mutations actuelles, revient sur le développement des 
politiques publiques en matière de technologie numérique. Pierre Mounier-Kuhn, historien 
spécialisé dans l’histoire de l’informatique, revient dans une seconde interview sur la longue 
histoire de l’informatique dans l’administration publique française au XXe siècle.
En outre, des interviews ont été menées lors des RIGP avec plusieurs des intervenants, afin 
d’approfondir certaines idées évoquées lors des conférences et des tables rondes. Des liens 
renvoyant à celles-ci sont indiqués après la synthèse des séquences concernées.

« Croquer la conférence »
Tout au long de la journée, Bénédicte Roullier, responsable du département Qualité des 
services en ligne à la Direction interministérielle du numérique et du SI de l’État, a partagé à 
travers des croquis ses impressions de la journée, des tables-rondes et des conférences. Elle a 
ainsi mené un véritable marathon de la prise de « notes imagées » rythmé par le cadrage du 
sujet afin de le croquer sur le vif en quelques traits, en assurant la retranscription de quelques 
phrases au vol et l’ajout de couleurs pour ensuite prendre en photo le croquis et le publier 
sur son compte twitter @roullierb avant la fin de l’intervention. Vous retrouverez ses croquis 
effectués lors des RIGP tout au long de ce compte-rendu.

Bonne lecture !

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2018
https://twitter.com/roullierb%3Flang%3Dfr
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Accueil par Virginie Madelin,  
directrice générale de l’IGPDE

Ouverture par Olivier Dussopt,  
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action  

et des Comptes publics
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Pour Barbara Ubaldi, cheffe de projet à 
l’OCDE, l’évolution vers une administration 
numérique n’est pas une option. Les nou-
veaux modèles économiques et le numé-
rique influencent l’ac-
cès des citoyens aux 
services et impactent 
également tous nos 
comportements quo-
tidiens. La révolution 
numérique entre tou-
jours plus dans nos 
vies, dans nos sphères 
privées, pour le meil-
leur (réponse à nos 
besoins) mais parfois 
pour le pire. Quel rôle 
doit et peut alors jouer 
le gouvernement vis-
à-vis de notre vulné-
rabilité face au numé-
rique ? Il faut réussir 
à trouver un équilibre 
entre la protection des individus et l’innova-
tion que promet le numérique.
La transformation numérique est également 
un enjeu important pour les administrations 
publiques car elle implique de briser certaines 
barrières, notamment à travers la coproduc-

tion des services publics entre les sphères 
publique et privée. Cette transition est par-
ticulièrement complexe notamment parce 
que nos administrations sont anciennes et 

contrairement à beau-
coup d’entités privées, 
elles sont nées hors 
de cette ère du numé-
rique.
Cette transition ne 
pourra se faire sans 
une évolution des com-
pétences particulières 
des agents publics ou 
sans une participation 
citoyenne active dans 
la mise en place des 
politiques publiques. 
Ce n’est que de cette 
façon que nous pour-
rons construire un gou-
vernement numérique 
ouvert, collaboratif 

et innovant. Il est également nécessaire de 
partager ce qui fonctionne et ce qui fonc-
tionne moins bien dans un cadre interna-
tional comme celui de l’OCDE, afin de tirer 
parti au mieux des opportunités offertes par 
la révolution numérique.

Conférences introductives
Regards croisés

Retrouvez l’intégralité de cette séquence ainsi que la séance d’échanges sur la 
page internet des RIGP 2018 :
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2018
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Henri Verdier, directeur interministériel du 
numérique et du système d’information 
et de communication de l’État, a rappelé 
les objectifs de la DINSIC : faire émerger 
une administration 
numérique, simplifier 
et dématérialiser les 
démarches, garan-
tir la qualité des 
services ou encore 
ouvrir les données. 
Il est revenu plus en 
détail sur la néces-
sité d’une révolution 
managériale et orga-
nisationnelle totale 
et complète, qu’ap-
pelle la révolution 
numérique en cours.
Depuis 20 ans, nous 
sommes entrés dans 
un monde nouveau, 
composé de citoyens 
majoritairement édu-
qués et connectés. C’est par exemple l’image 
d’un guerrier massaï qui, aujourd’hui, détient 
davantage d’informations dans son télé-
phone que le président Bill Clinton n’en avait 
à sa disposition à l’époque. Cette dissémina-
tion de la puissance, si elle a l’avantage de 
libérer la capacité d’agir pour une multitude, 
recouvre néanmoins de nombreux enjeux 
pour l’État. En effet, les différentes plate-

formes numériques géantes, où l’on assiste à 
des concentrations de puissance jamais vues, 
constituent des défis voire des adversaires 
pour la puissance publique.

Parallèlement à cela, 
on peut pointer le 
mouvement d’indivi-
dualisation en cours, 
notamment sur le 
marché du travail. 
Il faut désormais 
penser une action 
publique équilibrée, 
entre responsabilité 
politique et auto-
nomie opération-
nelle des agents. 
La conception de 
produits et de ser-
vices finis n’est plus 
tenable aujourd’hui. 
L’action publique 
doit donc faire entrer 
l’observation perma-

nente des usages ainsi que le développe-
ment évolutif dans ses mœurs pour gagner 
en efficacité et mettre à profit les données 
récoltées par l’État plateforme. Pour Henri 
Verdier, le mode d’organisation de l’État 
de demain sera celui combinant ces divers 
aspects, et ressemblera probablement à une 
administration libérée.

Conférences introductives
Regards croisés

Retrouvez l’intégralité de cette séquence ainsi que la séance d’échanges sur la 
page internet des RIGP 2018 : 
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2018
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Pour Lucie Cluzel-Métayer, professeur de 
droit public à l’université de Lorraine, la révo-
lution numérique que nous connaissons est 
démultipliée par la vélocité et la quantité des 
données, mais aussi par le perfectionnement 
des moyens techniques de gestion de ces 
données ou encore les progrès que connaît 
l’intelligence artificielle. Toutes ces évolutions 
rendent le recours aux algorithmes nécessaire 
et même indispensable, car ils sont devenus 
les seuls capables de traiter cette masse de 
données. Si le recours à la puissance de l’in-
telligence artificielle reste discret, l’emploi 
d’algorithmes d’automatisation exécutant 
des programmes et déchargeant les humains 
se généralise largement, notamment dans les 
administrations. Cela soulève des réflexions 

politiques (affrontement entre une légiti-
mité démocratique et une légitimité algo-
rithmique), juridiques (légalité de l’utilisation 
des algorithmes dans les administrations) et 
éthiques (place de l’humain dans la prise de 
décisions publiques). Parmi toutes ces pistes 
émerge un enjeu central, celui de garder la 
main. Des garde-fous commencent à être 
échafaudés avec la loi pour une république 
numérique qui impose de communiquer cer-
tains algorithmes publics, ou encore le récent 
Règlement général sur la protection des don-
nées (RGPD). Pourtant, face au développe-
ment du machine learning, le défi semble 
plus que jamais crucial : il faut gouverner par 
les algorithmes mais s’assurer que ceux-ci ne 
vont pas prendre le gouvernail.

Table-ronde
Gouverner par l’algorithme ou
gouvernés par l’algorithme ?
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Pour Jean-Gabriel Ganascia, professeur 
d’informatique à l’université Pierre et Marie 
Curie et expert en intelligence artificielle, on 
ne peut pas parler de l’algorithme ou d’un 
algorithme unique car ce sont les choses les 
plus répandues au monde. Un algorithme 
consiste initialement en une méthode géné-
rique de résolution d’équation ; c’est une 
séquence d’opérations logiques. Ensuite, on 
ne peut pas opposer « gouverner » et « gou-
vernés », les deux étant intrinsèquement 
liés : gouverner implique que quelqu’un est 
gouverné. Les algorithmes sont utiles pour 
gouverner car sans eux, les gouvernements 
seraient livrés à l’arbitraire. On peut même 
dire que la Constitution elle-même est un 
algorithme, permettant de formaliser les 
divers processus, les différents moments des 
décisions. Les travaux d’Antoinette Rouvroy 
sur la gouvernementalité algorithmique per-
mettent d’évoquer l’utilisation de systèmes 

prédictifs pour prendre des décisions automa-
tiquement. Cependant, il faut se garder d’as-
socier machines et objectivité. Il n’y aurait 
en réalité pas de données objectives car il 
résiderait toujours quelque part un substrat 
subjectif ne serait-ce que dans le choix de 
tel ou tel capteur ou dans la préférence pour 
telle ou telle méthode de récupération des 
données. Nous devons donc gouverner par 
les algorithmes, mais pas par n’importe les-
quels. L’enjeu est de savoir quels sont les 
algorithmes que nous choisissons pour nous 
gouverner : il faut d’abord gouverner les algo-
rithmes et avoir une grande compréhension 
de ce qui se produit dans ces algorithmes. 
Les systèmes ne doivent pas prendre des 
décisions automatiques, inexplicables. Les 
systèmes, pour nous être utiles, doivent non 
pas décider à notre place mais nous aider à 
prendre nos propres décisions.

Frank Bannister, professeur en systèmes 
d’information au Trinity College de Dublin, 
rappelle ensuite que dans les années 1980, 
les ordinateurs ont été utilisés dans des 
démarches d’aide à la décision. Aujourd’hui, 
l’acte décisionnel s’est déplacé, notamment 
avec l’utilisation du big data, et ce sont de 
plus en plus les ordinateurs qui prennent 
les décisions. On peut classer les diffé-
rents types d’algorithmes en fonction de 
leur niveau de passivité et de l’objectivité 
des données qu’ils utilisent. Le moins pro-
blématique de ces algorithmes est à la fois 
passif et fondé sur des données objectives, 
il s’exécute mécaniquement à partir de don-
nées objectives laissant la prise de décision 
finale à l’humain. Les algorithmes qui sont 
les plus dangereux sont actifs, fondé sur 
des données subjectives et s’accompagnent 

de prises de décisions indépendantes de la 
supervision humaine. Pour évaluer les diffé-
rents risques inhérents aux algorithmes, on 
peut faire appel à une échelle de risques pre-
nant en compte la transparence, l’intelligibi-
lité et l’impact des algorithmes. Cependant, 
il existe pour tous les algorithmes plusieurs 
problèmes, dont trois sont particulièrement 
préoccupants. Ils sont liés : à des problèmes 
dans les données (ce qui peut entraîner de 
mauvaises prises de décisions), aux valeurs 
sociales (qui sont souvent celles des per-
sonnes qui conçoivent les algorithmes et qui 
peuvent aboutir à ce que ces valeurs, par-
fois sources d’inégalités, soient codées dans 
les algorithmes), et à l’ignorance (qui amène 
à utiliser des algorithmes sans comprendre 
comment ils fonctionnent ou comment ils 
arrivent à leurs résultats ou décisions).



Compte-rendu de la 17e édition des RIGP 7

Beate Lohmann, directrice de la modernisa-
tion de l’État au ministère fédéral allemand, 
revient pour sa part sur l’expérience de  
l’Allemagne qui adopte en 2014 une loi sur 
le gouvernement numérique et s’engage 
aux différentes échelles fédérale, nationale 
et locale du pays dans la mise en place 
d’un e-gouvernement. Cependant, elle sou-
ligne que malgré ces bonnes volontés, les 
structures existantes et surtout le manque 
de ressources constituent trop souvent un 
frein à cette modernisation et à la transfor-
mation numérique du pays, qui plus est en  
Allemagne où il faut parvenir à coordonner 
les différents échelons administratifs. La nou-
velle loi pour un accès internet de 2017 vise 
à apporter des solutions aux difficultés ren-

contrées, notamment à travers la création de 
portails numériques permettant la dématé-
rialisation de nombreux services publics (plus 
de 500 à l’avenir). Le numérique bouleverse 
aussi les attentes des citoyens vis-à-vis de 
leur gouvernement, impacte les compétences 
métiers de l’administration et change la 
forme des interactions. En outre, l’ambition 
de la transformation numérique allemande 
est de réunir et de satisfaire toutes les parties 
prenantes, de sortir des silos. Beate Lohmann 
conclut en soulignant qu’un autre objectif de 
l’Allemagne est de faire de l’administration 
publique un véritable courtier de données, 
capable de fournir à la demande des citoyens, 
des données pertinentes et de haute qualité.

Retrouvez l’intégralité de cette séquence ainsi que la séance d’échanges sur la 
page internet des RIGP 2018 :
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2018
Pour aller plus loin : 
- des documents sont disponibles en vous connectant à   

www.wooclap.com/RIGPNUM
- retrouvez l’interview de Jean-Gabriel Ganascia
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Après avoir exposé les enjeux principaux de 
l’État plateforme, Marie Alauzen, doctorante 
en sociologie à MinesParistech est revenue 
sur ce concept, ses origines et ses différentes 
approches. La notion d’État plateforme est 
forgée par Tim O’Reilly à la fin des années 
2000 : c’est le principe d’un gouvernement 
mettant à disposition de la société civile et des 
entrepreneurs les ressources et les infrastruc-
tures nécessaires à ces acteurs privés pour 
qu’ils puissent générer de l’innovation. Avec 
une focalisation moindre sur l’innovation, le 
concept est repris par le second gouverne-
ment Obama. L’État plateforme répond alors 
davantage à une mission de garantie et de 

vérification de l’information, de lutte contre 
les fake news. C’est donc l’idée que n’im-
porte qui puisse avoir accès aux infrastruc-
tures gouvernementales d’information. En 
France, il faut attendre 2012 pour voir percer 
le concept, avec le livre de Nicolas Colin et 
Henri Verdier L’âge de la multitude. À l’heure 
des plateformes numériques, notre rapport à 
la création de valeur change ; nos manières 
d’interagir également. Avec ce concept, 
Henri Verdier va influencer l’investissement 
dans les systèmes d’information de l’État : 
aujourd’hui on ne peut plus investir dans la 
modernisation publique comme auparavant.

Conférence-débat De l’état et des plateformes

Face aux bouleversements que nous connais-
sons, Helen Margetts, professeure en 
sciences politiques et directrice de l’Oxford 
Internet Institute, explique 
qu’il faut repenser l’État en 
plaçant le numérique au 
cœur des changements et 
en prenant en compte que le 
gouvernement est lui-même 
une plateforme, entouré par 
d’autres plateformes numé-
riques. L’utilisation d’un 
cadre normatif, composé à 
la fois de principes d’action 
et de principes de choix, va 
dans ce sens. Elle évoque 
deux principes d’action que 
sont l’utilisation de données 
existantes (s’inspirer des trois 
principes de l’armée concernant l’informa-
tion au bon moment, adéquate et précise) 
et le principe du « Dites-le nous une fois » 
(construire une plateforme d’État permet-
tant de concentrer tous les services et pro-

cédures). Elle poursuit en reprenant deux 
principes de choix que sont la valorisation de 
l’égalité des résultats (à la manière d’un dia-

gnostic médical permettant 
de savoir traiter chaque 
citoyen en fonction de la 
situation dans laquelle il se 
trouve) ainsi que l’appren-
tissage par l’expérience (les 
données doivent nous aider 
à tirer des conclusions mais 
surtout à réévaluer et réo-
rienter sans cesse nos orien-
tations). Pour Helen Mar-
getts, l’Institut Alan Turing 
cristallise l’importance d’un 
environnement multidiscipli-
naire pour penser les enjeux 
des données, d’Internet ou 

de l’intelligence artificielle. Sur ces thèmes, 
nous devons développer une conscience 
sociale, d’où la nécessité d’intégrer une 
réflexion issue des sciences sociales et de 
l’éthique.
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Pierre Pezziardi, entrepreneur en résidence 
au sein de la Dinsic explique qu’il faut réus-
sir à intégrer l’État plateforme au-delà des 
cadres comptables où il est déjà présent, 
dans la culture, le social ou encore les 
transports, en innovant dans nos manières 
de déployer les politiques 
publiques. Cependant, l’in-
novation débute souvent 
par une défiance envers 
des usages et des coutumes 
ancrées dans la société : par 
exemple contrôle a priori  
(vs confiance par défaut), 
production centralisée du 
service (vs co-production 
avec la société civile) … Ainsi, 
demander à une structure 
d’innover, cela suppose de 
questionner ses règles, d’aller souvent à l’en-
contre d’un désir de conformité au système 
en place, qui va générer une résistance. Il y 
a donc un côté structurellement conflictuel 
dans l’innovation, car celle-ci est fonction du 
bruit qu’elle suscite, et c’est pour cela qu’il 
est nécessaire de séparer les agents publics 
en charge de faire tourner le système de ceux 

occupés à sa transformation radicale. Une 
solution proposée est celle de la coproduction 
des services publics, à travers le lancement du 
programme de start-ups d’État beta.gouv.fr, 
composées de petites équipes pluridiscipli-
naires qui bénéficient de zones d’autonomie 

leur permettant d’échapper 
aux règles et d’innover. Ce 
programme d’entreprena-
riat et d’innovation publique 
vise à proposer des services 
publics dans des délais courts 
pour intégrer le marché le 
plus rapidement possible 
et devenir progressivement 
des outils nationaux. On ne 
cherche plus ici à proposer 
un produit fini, un service 
consensuel, immédiatement 

national, avec un cahier des charges précis. 
La stratégie est différente : on teste, on 
observe et on investit progressivement pour 
faire croître les projets. Au final, l’État plate-
forme procède à une sorte d’aménagement 
du territoire numérique, facilitant les flux, les 
échanges et les innovations au service des 
politiques publiques

Retrouvez l’intégralité de cette séquence ainsi que la séance d’échanges 
sur la page internet des RIGP 2018 : 
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2018
Pour aller plus loin des documents sont disponibles en vous connectant à 
www.wooclap.com/RIGPNUM



Compte-rendu de la 17e édition des RIGP 10

Atelier L’expérience usager

Kiane Goudarzi, professeur des universités à 
l’Institut d’administration des entreprises de 
Lyon et spécialiste en marketing et manage-
ment des services, ouvre l’atelier en présen-
tant trois enjeux relatifs à l’expérience-usa-
ger dans les administrations publiques. Tout 
d’abord, il souligne l’importance d’évaluer 
cette expérience-usager car elle connecte 
le citoyen à l’État et détermine l’image des 
marques publiques. Il rappelle que les nom-
breux niveaux d’analyse spécifiques au sec-
teur public (multitudes des services, des 
niveaux administratifs…) accroissent toute-
fois la complexité de sa mise en œuvre. Il 
observe également une absence de réflexion 
avancée sur l’identification des leviers per-
mettant d’améliorer l’évaluation globale de 
l’expérience. Ensuite, il note que la digitali-
sation de l’expérience-usager transforme la 
coproduction de l’usager et c’est avant tout 

des processus simples qui doivent être digi-
talisés et l’usager doit être formé ou socia-
lisé. Mais, à l’image d’un secteur privé qui a 
investi des montants colossaux dans la trans-
formation digitale de l’expérience client et 
de la relation client, la digitalisation de l’ex-
périence-usager dans le secteur public néces-
site de lourds investissements, de l’agilité et 
de nouvelles compétences. Enfin, pour Kiane 
Goudarzi, l’usage du big data devrait per-
mettre de nouvelles expériences publiques 
digitalisées offertes par l’État ou même par 
les citoyens ce qui l’amène à conclure en 
plaidant pour l’intensification de ces expéri-
mentations à tous les échelons administratifs 
afin qu’un modèle de big data public émerge 
au côté des deux modèles de big data domi-
nants aujourd’hui : les géants américains de 
l’internet d’une part et le social rating du 
gouvernement chinois d’autre part.

Florence Jacob, professeur en marketing 
à l’université du Havre, intervient ensuite 
pour exposer les enjeux de l’expérience digi-
tale privée, distincte de l’expérience digitale 
publique. Elle revient sur les effets de la digi-
talisation, la perte de points de contact phy-
siques qu’elle entraîne pour les usagers et des 
compensations pour ces derniers qui peuvent 
prendre la forme de services plus rapides, 

moins chers, plus prédictifs ou accompa-
gnés de meilleures recommandations. Elle 
souligne que la digitalisation de l’expérience 
usager ne peut pas être toujours dans une 
logique de compensation car c’est aussi faire 
différemment et sans solution alternative. 
Florence Jacob aborde ensuite la probléma-
tique de l’utilisation du digital comme point 
de contact et en interroge quatre aspects 
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stratégiques : les standards digitaux dans 
le cadre d’une disparition du contexte rela-
tionnel administratif, la spécificité du canal 
digital comme point de contact par rapport 
à l’accueil par du personnel, l’intermédia-
tion digitale et les compétences de l’usager,  
l’intermédiation des GAFA. Cela interroge en 

outre l’émergence de la question organisa-
tionnelle d’effectuer un changement en une 
seule fois ou par vagues successives, ainsi 
que la question de la digitalisation comme 
support à la transformation de la société ou 
comme seul moyen de l’accompagner.

Icare Le Blanc, responsable national du 
référentiel Marianne à la Direction intermi-
nistérielle de la transformation publique, 
expose avec Gina Alexander, directrice de 
la branche écossaise de Care Opinion, des 
démarches permettant d’améliorer la qualité 
des services publics, et notamment la qua-
lité de l’accueil et de la relation à l’usager. Ils 
reviennent sur la place prise désormais par 
Google en termes d’évaluation de la qualité 

de service. Or, si les avis Google révèlent des 
difficultés vécues, ils sont peu utiles pour 
améliorer la qualité de service. Icare Le Blanc 
et Gina Alexander présentent la solution pro-
posée par Care Opinion, qui propose aux 
usagers de services de santé et de soins au 
Royaume-Uni de partager leurs expériences 
pour passer leurs histoires « aux bonnes per-
sonnes » afin de « faire une différence ».

Pour aller plus loin des documents sont disponibles en vous connectant à 
www.wooclap.com/RIGPNUM
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Nicolas Berland, professeur en sciences de 
gestion à l’université Paris Dauphine et direc-
teur de Dauphine Recherche en Manage-
ment, ouvre la séquence en rappelant qu’il 
importe de prendre en compte les conditions 
de production des données et de leur utilisa-
tion car l’aspect social est tout aussi impor-
tant que les technologies mises en place. Il 
importe alors de se débarrasser de l’idée qu’il 
y a des données objectives car celles-ci sont 
dépendantes de conventions au sens social. 
En s’éloignant de cette doxa d’objectivité et 
de transparence, on peut alors considérer 
pleinement algorithmes et données comme 

des outils nous aidant et nous orientant dans 
la prise de décision. On rompt ainsi avec 
un certain mythe de l’algorithme comme 
solution miracle : données et algorithmes 
ne nous privent pas du droit de nous trom-
per. Ensuite, il souligne également que ce ne 
sont pas que les outils qui sont au cœur des 
changements induits par le numérique, l’or-
ganisation elle-même se voit impactée d’une 
manière globale. Nicolas Berland nous invite 
alors à repenser la répartition des tâches 
entre les différents acteurs et en particulier 
le rôle du contrôleur de gestion.

Conférence-débat Données et processus de contrôle

José Borja Tomé, directeur général adjoint de 
l’agence tributaire espagnole (équivalent de 
la direction des impôts française), présente 
l’expérience de son pays en matière d’analyse 
de données numérique pour le contrôle fiscal 
et la lutte contre la fraude. Il donne plusieurs 
exemples sur les avancées de l’Espagne en 
ce domaine comme la création d’une plate-
forme réunissant des données provenant 
d’une grande variété de sources. Celle-ci est 
désormais utilisée par près de douze mille 
agents de l’administration fiscale, notam-

ment pour créer des modèles de gestion du 
risque de fraude fiscale. En outre, la techno-
logie big data est également utilisée pour le 
calcul des richesses, la détection d’anomalies 
et le croisement d’informations. L’utilisation 
de technologies numériques pour utiliser des 
données massives est en train de s’ancrer 
dans la culture de l’agence tributaire espa-
gnole grâce à une législation qui a permis 
de récolter de grandes quantités de données 
afin de les utiliser pour le calcul des impôts.

Florence Guir, cheffe de service du projet de 
gestion et de l’évaluation au Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis revient sur le système 
d’information décisionnel (SID) mis en place 
dans le département depuis 2013. Le SID 
se caractérise par la diversité des données 
qu’il intègre, son caractère déconcentré et 
son administration fonctionnelle positionnée 
au plus près des métiers du pilotage. Déve-
loppé pour répondre aux besoins spécifiques 
du département, il est composé d’outils 
adaptés pour intégrer différents volumes de 
données, d’une base de données décision-

nelle et d’outils de restitution permettant la 
création d’outils de pilotage. Aujourd’hui le 
système contient plus de mille indicateurs, 
des dizaines de milliers de données datant 
de 2008 pour les plus anciennes, le tout 
décliné sur environ cent cinquante référen-
tiels. À partir de ce système sont produits 
plusieurs outils de pilotage qui concernent 
toute la collectivité et des outils spécifiques 
adaptés aux directions. Sur le fond des poli-
tiques départementales, le SID permet de 
mieux connaître d’abord les usagers, de 
croiser leur profil avec les interventions des 
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Ulf Clerwall fait à son tour part de sa propre 
expérience au sein de l’industrie financière. Il 
rappelle que celle-ci a toujours été une indus-
trie de la donnée et qu’elle est, depuis deux 
décennies, à la pointe des décisions par algo-
rithmes. La manipulation de données est une 
activité primordiale pour des institutions qui 
nécessitent un contrôle très développé afin 
d’éviter des risques opérationnels majeurs. Il 
ajoute que les institutions financières ont les 
capacités techniques pour le traitement de 
données massives mais qu’elles nécessitent 
encore une transformation de leur organi-
sation pour dépasser le point de rupture où 
elles se trouvent actuellement. Ulf Clerwall 
évoque également les enjeux d’économie, 
de citoyenneté et de société assez profonds 

que pose l’omniprésence des institutions 
financières dans nos vies. Il rappelle que la 
finance, la création monétaire, est un bien 
public qui a été délégué aux banques et en 
ce sens, la non-transparence des algorithmes 
et l’existence de modèles cachés pourrait se 
révéler dangereux. Il conclut en pointant l’im-
pact qui pèse sur la transformation du travail 
au sein des banques et le danger que l’exper-
tise métier des risques et le savoir-faire des 
opérateurs se désincarne pour se loger dans 
des outils de plus en plus régis par des algo-
rithmes. Une complémentarité doit dès lors 
être mise en place entre l’implémentation du 
numérique et les passerelles à trouver pour 
conserver les savoir-faire et l’expertise dans 
les ressources humaines.

professionnels pour savoir quelle réponse 
avoir face aux besoins non-couverts ou par-
tiellement couverts. Il permet également 
d’apprécier l’efficacité des politiques mises 
en œuvre, en alimentant des études et des 
évaluations (grâce au socle de connaissances 

stratégiques à disposition dans le SID). Enfin, 
il permet d’avoir une vision territorialisée de 
l’action de la collectivité territoriale pour la 
décliner à une maille plus fine que celle du 
département (ville, établissement…).

Retrouvez l’intégralité de cette séquence ainsi que la séance d’échanges 
sur la page internet des RIGP 2018 : 
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2018
Pour aller plus loin des documents sont disponibles en vous connectant à 
www.wooclap.com/RIGPNUM
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Elisabeth Bauby, directrice adjointe des 
affaires sociales à la Fédération française de 
l’assurance (FFA), entame l’atelier avec une 
présentation d’un projet de certification por-
tant sur la validation de compétences dans 
le numérique et sa mise en place dans le sec-
teur de l’assurance. Elle souligne en premier 
lieu le dynamisme des recrutements et les 
efforts de formation dans l’assurance fran-
çaise qui compte pour tout le secteur près 
de 220 000 collaborateurs avec quelque 9 % 
des effectifs en nouveaux entrants. Cette 
étude remonte l’origine du projet à une 
étude prospective de l’Observatoire de l’évo-
lution des métiers de la FFA réalisée en 2014 
et qui commentait l’ampleur de l’impact du 
numérique sur l’ensemble du monde de l’as-
surance (groupes d’assurance et mutualités) 

tant dans le domaine de la relation client que 
dans la gestion même des produits. Partant 
de ce constant, la FFA décide alors de créer 
un « certificat digital assurance (CDA) » 
proposé à l’ensemble des salariés, comme 
moyen de s’adapter aux enjeux de la transfor-
mation numérique. Conçu selon une logique 
de co-construction avec les syndicats, le cer-
tificat n’est précédé ou suivi d’aucune forma-
tion délivrée au niveau de la branche. C’est 
à chaque groupe ou société de décider de la 
façon d’accompagner les salariés en amont 
et en aval, le cas échéant. Néanmoins, pour 
aider les établissements plus petits à pro-
poser des formations pertinentes, la FFA a 
sélectionné cinq organismes qui répondent à 
un cahier des charges précis.

Atelier Ressources humaines

Jacques Marchandise, cofondateur de la 
Fondation internet nouvelle génération, 
intervient ensuite pour se pencher sur les 
mutations du travail et de l’emploi et poser 
un certain nombre de questions. Il note en 
premier lieu que nombreux sont les per-
sonnes qui sont à la fois dans des structures 
de l’ancien monde (organisations très ver-
ticales) et dans des structures du nouveau 
monde (injonction à la coopération), ce qui 
provoque des tensions, des souffrances, des 
conduites d’évitement ou des stratégies de 
contournement. Il souligne en outre que 
dans les organisations publiques où il se 
rend, il observe de plus en plus de « zones 
d’orphelinat » où les « anciens » ne sont plus 
présents pour effectuer une transmission des 

savoirs. Il fait par ailleurs le parallèle entre 
des parcours professionnels de plus en plus 
discontinus et le développement de l’auto-di-
dactie et de parcours d’apprentissage de 
plus en plus tournés vers les pairs. Il observe 
enfin que les environnements physiques 
numériques tels que le nomadisme ou le tra-
vail à domicile présentent désormais plus de 
complexité que le bureau classique. Si cer-
tains agents publics, comme les agents de 
voirie, portent leur bureau avec eux sous la 
forme d’une tablette ou d’un téléphone et 
sont peut-être le prototype du travailleur de 
demain : quelles garanties de sécurité ont-ils ? 
Il conclut en notant que le numérique n’est 
pas l’avenir mais que dans le champ numé-
rique, l’investissement d’avenir est l’humain.
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Dominique Boily, directeur des opérations 
au gouvernement fédéral canadien et cher-
cheur en politiques publiques, nous conduit 
au Canada dont il présente l’orientation 
numérique de la fonction publique fédérale 
en matière de ressources humaines. Après 
un rappel de la superficie du Canada, qui 
constitue une condition historique favorisant 
le développement du numérique, il revient 
sur la classification des fonctionnaires cana-
diens en tête de l’indice 2017 de l’Interna-
tional civil service effectiveness (mesure des 
services offerts et des processus adminis-
tratifs). Pour Dominique Boily, l’explication 
de ce positionnement vient du fait que le 
gouvernement canadien a su actualiser une 
administration de type Westminster White-
Hall dans le XXIe siècle en favorisant un 

changement de culture basé sur le concept 
du gouvernement ouvert. Il décrit trois chan-
tiers que sont la création d’un portail unique 
permettant d’avoir accès à tous les services 
des ministères, la mise en place d’une plate-
forme unique permettant aux entreprises 
d’économiser temps et argent, et le lance-
ment d’outils collaboratifs pour créer au sein 
de l’administration publique des communau-
tés virtuelles. Ces dernières ayant pour but 
d’inciter les agents publics à collaborer sur 
des projets, aborder la question de la santé 
mentale au travail ou partager les meilleures 
pratiques, et plus généralement d’offrir une 
opportunité aux agents de développer les 
compétences numériques par osmose, dans 
une « Facebookisation » de l’environnement 
du service public.

Pour aller plus loin des documents sont disponibles en vous connectant à 
www.wooclap.com/RIGPNUM
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Piret Tonurist, analyste et cheffe de projet 
à l’OCDE, commence la session en interro-
geant l’empowerment rendu 
possible par la technologie. 
Elle observe l’entrée dans un 
nouveau paradigme du gou-
vernement numérique où les 
pratiques traditionnelles de 
service public ne sont plus 
simplement déclinées dans 
des formats numériques : de 
nouveaux services, de nou-
velles formes d’interagir sont 
amenés à se développer sur 
la base de ce que la techno-
logie permet désormais de 
faire. Donner une voix et des 
choix aux personnes concer-
nées, reconnaître leur expertise et partager 
avec eux l’autorité et les processus de prise 
de décision sont quelques-unes des caracté-

ristiques de l’empowerment que permet la 
technologie. Piret Tonurist observe les nou-

velles potentialités apportées 
par la technologie telles que 
les nouvelles formes de com-
muniquer, de recueillir et de 
traiter des données et même 
d’agir, au point de permettre 
un traitement individualisé 
de l’expérience du service 
public comme privé. Un tel 
traitement est toutefois diffi-
cile à évaluer et à apprécier 
lorsque son niveau de per-
sonnalisation empêche d’ef-
fectuer des comparaisons. 
Elle conclut en soulignant 
le besoin d’étudier spéci-

fiquement ce que fait la technologie et de 
prendre en compte que celle-ci nous change 
en temps qu’être humain.

Conférences en scène

Aude Costa de Beauregard, responsable du 
département de la transformation numérique 
à la direction interministérielle de la trans-
formation publique, poursuit les éclairages 
en revenant sur le futur de l’administration 
publique. Elle souligne que si le numérique 
pourrait avoir sur cette dernière un impact 
potentiellement très important, il n’existe pas 
vraiment d’études ou de lieux permettant de 
se projeter sur la transformation numérique 
des métiers dans le service public. Il y a pour-
tant une nécessité d’avoir le courage d’anti-
ciper celle-ci pour mieux l’accompagner afin 
de prendre une direction pensée et voulue 
par tous. Aude Costa de Beauregard partage 
sa conviction que hacker le service public ne 
suffira pas à mener à bien la transformation 
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structurelle de ses corps de métier. Un large 
panel de solutions numériques est disponible 
pour améliorer l’action publique mais elle 
conclut en soulignant l’urgence de réfléchir 

à la façon dont on va vouloir créer ce ser-
vice public augmenté fait d’hommes et de 
machines.

Roland Gori, psychanalyste et professeur 
honoraire de psychopathologie à l’univer-
sité Aix-Marseille, termine cette session en 
questionnant la tension entre connexion 
et désolation à l’ère numérique. Pour lui, 
le numérique n’est pas simplement un 
projet technologique, c’est aussi une révo-
lution symbolique, une transformation des 
croyances et des pratiques sociales. Cela 
aboutit à faire du sujet humain la somme des 
comportements qui sont les siens lorsque 
par exemple il va sur le net et laisse des 
traces de pas numériques qui sont captés et 
traités pour finalement produire des profils 
prédictifs de comportement. L’individu n’est 
alors plus que la somme des comportements 
passés et il perd à ce moment l’incertitude 
et l’indétermination puisqu’il devient prévi-
sible. Roland Gori évoque un phénomène 
d’autisme social existant au Japon sous le 
nom d’otakisme où des jeunes hommes, le 
plus souvent, vivent dans un « logis » infor-
matique et refusent les pratiques sociales 
ordinaires au profit de pratiques de vies 
alternatives au sein desquelles le cyberes-
pace est préféré au monde réel et concret. 
La vie en réseau leur permet de se cacher 
les uns des autres tout en étant étroitement 
connectés. Ils sont ainsi toujours connectés, 
mais la plupart du temps isolés. Roland Gori 
suggère que cette « phobie sociale » illustre 
moins une angoisse du monde extérieur que 

l’implication relationnelle et affective qu’il 
exige et que cette évasion dans un monde 
interconnecté dans lequel les êtres virtuels 
sont préférés aux êtres de chair et de sang, 
devient plus fréquente qu’on ne le croit. Le 
problème de notre relation aux êtres numé-
riques s’insère dans un rapport au monde en 
général qui tend à réduire les communica-
tions humaines à des comportements et à 
des interactions, et à modeler l’humain sur 
l’artefact de la robotique.
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Élisabeth Grosdhomme-Lulin, directrice 
générale de Paradigmes et cætera, revient 
sur la journée en abordant cinq thématiques 
qui l’ont interpellée.

La première thématique concerne la compré-
hension du phénomène du numérique car 
si celle-ci s’est faite à travers le récit d’une 
évolution assez univoque, les chemins de 
traverse méritent également d’être explo-
rés. En explorant par exemple 
les poches de résistance, ce 
qui amène Élisabeth Grosd-
homme-Lulin à s’interroger sur 
les compétences et les savoir-
faire que l’on souhaiterait ou 
devrait garder lorsque des 
outils numériques sont dispo-
nibles pour ces mêmes tâches. 
En effectuant des pas de côté 
également, car si la vision 
d’un numérique permettant 
de faire mieux et moins cher 
dans l’amélioration du service aux usagers a 
largement été partagée, elle ne représente 
pas pour autant l’idéal du service public et 
pourrait s’accompagner d’interrogations sur 
ce que le numérique permet de faire de diffé-
rent, sur ce que l’on ne savait pas faire avant, 
sur ce que l’on ne pourrait pas faire sans ces 
outils.

La deuxième thématique recouvre les enjeux 
en termes d’organisation interne de la sphère 
publique, à la fois en termes politiques et 
managériaux. Élisabeth Grosdhomme-Lulin 
reprend pour les élargir deux axes abordés 
par Henri Verdier en introduction de la jour-
née. Le premier axe porte sur la méthode 
agile dont l’essentiel reviendrait à finale-
ment nier l’intérêt de dissocier la conception 
et l’exécution, les deux aspects étant dans 
cette méthode itératifs et se confondant. Elle 

souligne le fait qu’une telle conception pose 
un enjeu colossal en termes d’équilibre des 
pouvoirs entre le Législatif et l’Exécutif, car si 
ce dernier devait co-construire directement 
la politique publique avec l’usager, les parle-
mentaires seraient alors amenés à se concen-
trer sur le principe dans la rédaction des lois 
et à évaluer l’action de l’exécutif. Le second 
axe concerne le rôle du manager qui, dans 

un monde outillé de numé-
rique et d’intelligence artifi-
cielle, ne sert plus à trans-
mettre des savoirs, allouer 
les tâches, faire du reporting 
ou superviser le travail mais 
à exprimer une vision sur le 
sens du travail, à réguler les 
émotions et à animer le tra-
vail d’équipe, ce qui néces-
site un réajustement des 
comportements de chacun 
dans sa fonction.

La troisième thématique touche aux rapports 
de la sphère publique avec les acteurs privés 
(entreprises, société civile…). Pour Élisabeth 
Grosdhomme-Lulin, la co-production du ser-
vice public est centrale avec un double enjeu. 
Le premier enjeu repose sur le besoin de tiers 
appelés à co-produire le service public, or, si 
l’État a besoin de leur participation, sa doc-
trine sur la manière de les engager n’est pas 
totalement formée. Le second enjeu a trait 
au contrôle, à la régulation et au nœud des 
relations public-privé qui reste à structurer.

La quatrième thématique revient sur les 
craintes, les risques et les peurs que sou-
lèvent le numérique, révélant une assemblée 
un peu anxieuse. Sur le risque de fracture 
numérique, Élisabeth Grosdhomme-Lulin 
évoque comme meilleure réponse le B2B2C 
car le service public, sans se décharger du 

Bilan  
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contact avec des publics difficiles, ne peut 
être présent sur tous les points du territoire à 
toute heure de la journée et doit donc culti-
ver ses relais avec des médiateurs sociaux à 
l’image d’associations présentes aux côtés 
de l’État français comme Emmaüs Connect. 
Sur le thème de la confidentialité, elle salue 
la réussite de France connect, qui se pose 
comme un fédérateur d’identité par rapport 
à l’idée de désiloter les données en faisant 
un identifiant unique. Ce dispositif constitue 
pour elle la meilleure solution pour allier la 
protection des données personnelles avec les 
avantages de la combinaison des données. 
Sur les risques de manipulation et de perte 
du libre arbitre, elle renvoie aux dix recom-
mandations édictées par le Nesta (fondation 
pour l’innovation britannique) pour encadrer 
la prise de décision algorithmique dans le 
secteur public, qui posent un cadre très sain 
pour le développement des algorithmes et la 
décision automatisée dans le service public, 
ce qui pose la question de leur applicabilité 

aux algorithmes privés, ou au moins à cer-
tains d’entre eux.

La cinquième thématique soulève la question 
du changement que le numérique apporte 
au contrat social, au pacte républicain dans 
lequel nous vivons. Sur un plan plus pros-
pectif, Élisabeth Grosdhomme-Lulin soutient 
que l’expression de la citoyenneté pourrait 
prendre des formes différentes (exemple de 
dons de données, de monnaies-numériques 
alternatives) de même que de nouvelles 
formes de déviance prendront le jour (résis-
tance aux caméras de reconnaissance, etc.). 
En outre, elle rappelle que notre pacte répu-
blicain repose sur l’asymétrie de notre savoir 
et que la connaissance de certaines données 
pourrait mettre en péril diverses formes de 
solidarité dans notre société (par exemple, le 
risque de chacun de développer une maladie, 
s’il était connu, mettrait à mal le principe de 
la cotisation universelle pour les assurances).

Retrouvez l’intégralité de cette séquence ainsi que la séance d’échanges sur 
la page internet des RIGP 2018 : 
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2018
Pour aller plus loin : 
-  des documents sont disponibles en vous connectant à 

 www.wooclap.com/RIGPNUM
-  Dix principes pour la prise de décision algorithmique du secteur public 

par le Nesta sur son site internet https://www.nesta.org.uk/blog/10-prin-
ciples-for-public-sector-use-of-algorithmic-decision-making/
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Leurs réponses à vos questions
Toutes vos questions Wooclap n’ayant pu être posées le 6 juin dernier, nous les avons trans-
mises aux intervenants pour qu’ils y répondent dans la mesure du possible. Voici leurs réponses :

Gouverner par l’algorithme ou gouvernés par l’algorithme ?

Quelle différence y a-t-il entre un algorithme et un automate ?

[Jean-Gabriel Ganascia] Un algorithme est 
une succession d’opérations logiques bien 
définies et non ambigües. Un automate est 
une machine qui détermine d’elle-même son 
mouvement et ses agissements sans recours 
à un agent extérieur. Des algorithmes aident 
les hommes ou les institutions à se com-
porter. Ainsi, les techniques de résolution 
d’équations du deuxième degré que tous les 
élèves apprennent par cœur au collège sont 
des algorithmes ; les collégiens n’en sont pas 
pour autant transformés en machines… De 
même, les constitutions ou les procédures 

judiciaires décrivent des ensembles des 
règles qui constituent autant d’algorithmes, 
sans que, pour autant, le gouvernement ou 
la justice deviennent des automates. Bref, 
les algorithmes ne se traduisent pas en auto-
mates. Symétriquement, certains automates 
résultent d’un apprentissage machine à  
l’issue duquel le programme informatique 
qui supervise leurs actions s’est modifié 
dynamiquement. Dès lors, il est difficile de 
déterminer l’algorithme qui régit leur com-
portement. Bref, il n’y a aucune équivalence 
entre algorithmes et automates !

Où partent in fine le libre arbitre de l’humain et sa capacité à créer et à surprendre quand 
toutes ses données sont analysées, statistifiées, retravaillées et posées comme des tendances ?

[Frank Bannister] Je pense que nous devons 
davantage nous préoccuper de la pensée 
critique que de la créativité. Nous pouvons 
constater cette nécessité dans le manque 
de sens critique qui frappe tous les niveaux 
de notre société actuelle (et le manque de 
sens critique à l’égard des technologies n’est 
pas une exception). Les individus acceptent 
des décisions sans se poser de question, 
sans poser les questions épineuses qu’ils 
devraient poser. Cependant, je ne vois pas 
la technologie en tant que telle comme une 
menace pour la créativité humaine à court 

terme, et s’il y avait une menace qui devait 
se profiler, elle viendra probablement de l’in-
telligence artificielle plutôt que d’analyses 
statistiques ou de tendance. Pour ceux qui 
seraient intéressés, l’ouvrage Ada de l’auteur 
franco-américain Antoine Bello permet d’ex-
plorer d’une manière intéressante les risques 
potentiels de l’intelligence artificielle pour la 
créativité. Enfin, ce qui m’inquiète c’est la fai-
néantise humaine : plus que la perte de leur 
libre arbitre, les individus risquent de l’utiliser 
encore moins qu’aujourd’hui et de déléguer 
toujours plus la prise de décision.

[Jean-Gabriel Ganascia] Question ancienne 
s’il en est que celle du libre arbitre ! Au début 
de l’âge moderne, elle se posait avec la 
même acuité qu’aujourd’hui. À l’époque, des 
philosophes très en vogues, comme Spinoza, 
pensaient que toutes nos actions étaient 

soumises à un déterminisme physique 
absolu. Et, pourtant, nous avions le senti-
ment d’être libre. De même, aujourd’hui, 
des auteurs populaires comme Yuval Noah 
Harari dans son livre à grand succès Homo 
Deus nous expliquent que les machines 
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nous connaissent mieux que nous ne nous 
connaissons nous-mêmes et donc que nous 
allons bientôt nous soumettre aux machines 
qui seront plus perspicaces que nous. Or, une 
connaissance même élémentaire de l’état de 
l’art dans les neurosciences contemporaines 
montre que c’est faux : même si nous en 

savons beaucoup plus aujourd’hui qu’hier sur 
les mécanismes à l’œuvre dans nos cerveaux, 
nous en comprenons bien peu de choses ; 
et, plus nous avançons, plus cela suscite de 
questions et d’interrogations auxquelles nous 
ne sommes pas en mesure de répondre.

Comment l’État s’assure de la montée en compétence en interne et de la réduction de ce 
fossé ? 

[Frank Bannister] La réponse réside tout 
simplement dans l’éducation et la sensibili-
sation. Cela peut paraître assez naïf, mais il 
s’agit de la responsabilité de chacun, y com-
pris des fonctionnaires, de s’informer et de 
rester informé. Le journaliste politique irlan-
dais Edmund Burke disait que la seule chose 
nécessaire pour que le mal triomphe est de 
ne rien faire. La menace des algorithmes 
n’est sans doute pas du même ordre, mais 
les citoyens doivent avoir conscience de ce 
qui se passe autour d’eux et de la nécessité 

de s’engager plus activement dans les débats 
concernant les impacts de ces technologies. 
Nous devons prendre des décisions collec-
tives et éclairées. L’État, les fonctionnaires et 
les politiques ont tous un rôle à jouer pour 
encourager et favoriser ce débat. Nous ne 
devons pas laisser notre futur nous échap-
per et advenir par défaut. L’auteur améri-
cain Jaron Lanier résume parfaitement cette 
situation lorsqu’il dit que l’ennemi de l’avenir 
est la personne qui se montre complaisante.

Être capable de « lire et comprendre le code » : moyen de devenir un citoyen éclairé ? Un 
responsable public éclairé également ?

[Frank Bannister] Ce sont de bonnes ques-
tions, mais la réponse est « non » pour cha-
cune d’entre elles. Il n’est pas nécessaire 
de savoir lire le code pour comprendre les 
implications sociales, administratives et poli-
tiques des technologies, pas plus qu’il n’est 
nécessaire de comprendre comment un 
moteur à combustion interne fonctionne 
pour pouvoir conduire une voiture ou pour 
avoir conscience des impacts que les voitures 
ont sur la société. Savoir lire le code est une 
compétence qui requiert un certain temps 

pour être acquise et maîtrisée et qui néces-
site un certain niveau d’aptitude individuelle 
dont tout le monde ne dispose pas. Néan-
moins, le secteur public a besoin d’un corps 
de professionnels qui puisse lire le code et 
comprendre concrètement ce qu’une portion 
de code donnée a comme implications. Il 
faut donc toujours conserver à l’intérieur de 
la sphère publique des équipes possédant les 
compétences essentielles en technologies de 
l’information et de la communication.

[Jean-Gabriel Ganascia] Le terme « code » 
se réfère à deux choses : soit à un ensemble 
de règles ou de lois, comme le « Code civil » 
ou le « Code de procédure pénale », soit à 
un ensemble de signaux dont la signification 
relève d’une convention, éventuellement 

cachée, comme dans le cas de la cryptogra-
phie. En référence à ce sens second, le code 
prend aussi une signification technique dans 
le jargon des informaticiens : il s’agit de la tra-
duction d’un algorithme dans un langage de 
programmation. Au sens premier, la lecture 
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et la compréhension des lois sont certaine-
ment un moyen nécessaire pour devenir un 
citoyen éclairé, mais pour que ce soit pos-
sible, il faudrait que les lois soient claires, ce 
qui est de moins en moins vrai… Cependant, 
la question posée ici porte certainement sur 
la dernière acception, à savoir sur la maîtrise 

de la programmation informatique. À cet 
égard, plus que maîtriser les langages et de 
comprendre les programmes informatiques, 
il serait souhaitable que les citoyens et a for-
tiori les responsables comprennent les algo-
rithmes dont les programmes sont la traduc-
tion.

Au même titre qu’il existe une loi bioéthique pour la recherche génétique, une loi « algoé-
thique » est-elle envisagée ?

[Jean-Gabriel Ganascia] Avant d’ériger des 
lois ou de normes, il faudrait susciter des 
débats et des discussions dans la société 
pour nous aider à forger notre avenir col-
lectif. Il n’y a pas de déterminisme techno-
logique ; le futur appartient aux femmes et 
aux hommes ; toutefois, pour en prendre 
possession, nous devons prendre conscience 
des possibilités ouvertes par le numérique, 
des vulnérabilités auxquelles il nous expose, 
des nouveaux enjeux de pouvoir qu’il recèle 
et décider, à partir de cela, dans quelle direc-

tion nous souhaitons nous orienter. S’agit-il 
d’un monde plus sûr et plus transparent, peu 
soucieux de liberté ? S’agit-il au contraire 
d’un monde plus respectueux de l’individu ? 
S’agit-il enfin d’un monde plus fraternel ? 
Nous aurons à faire des choix et des compro-
mis dont il faudra être conscients. On a envi-
sagé la constitution d’un équivalent du CCNE 
(Comité Consultatif National d’Éthique pour 
les sciences de la vie et de la santé) pour le 
numérique. Ce serait certainement une pre-
mière étape utile.

L’opacité des algorithmes ne serait-elle pas la cause du totalitarisme ? Comprendre comment 
un algorithme rend une décision ne semble pas contradictoire vis-à-vis du droit à l’erreur.

[Frank Bannister] Le totalitarisme est un phé-
nomène politique et, nous le savons tous, 
même les démocraties n’en sont pas à l’abri. 
Pourtant, je répondrais à cette question par 
un « oui » ferme, car je vois le danger diffé-
remment. Je crains que le risque soit moins de 
voir les algorithmes eux-mêmes devenir une 
nouvelle forme de totalitarisme, mais davan-
tage qu’ils rendent les instruments tradition-
nels du totalitarisme bien plus puissants et 
donc bien plus dangereux. Prenons l’exemple 
de la surveillance. Jusqu’à assez récemment, 
alors que l’État pouvait installer toujours plus 
de caméras de surveillance, de capteurs et 
de dispositifs d’identification électronique, 
la capacité à analyser de telles informations, 
comme par exemple de pister les déplace-

ments des citoyens, était limitée par le fait 
que la plupart de ces analyses devaient être 
faites par des êtres humains. Il y avait alors 
peu de surveillants pour beaucoup de sur-
veillés. Aujourd’hui, avec des outils tels que 
la reconnaissance faciale ou la prévision du 
comportement, une potentielle future police 
d’État pourrait avoir une emprise bien plus 
importante et exercer un contrôle encore plus 
grand avec des ressources moindres. Rappe-
lons-nous du programme Total Information 
Awareness que les Américains avaient tenté 
de mettre en place après le 11 septembre. 
Il y a ici une réelle paranoïa et c’est un vrai 
problème : le prix de la liberté est notre éter-
nelle vigilance.
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[Jean-Gabriel Ganascia] Sans aucun doute, 
des décisions opaques causent toutes sortes 
d’abus de pouvoir, puisqu’elles ne sauraient 
faire l’objet de recours du fait de leur opa-
cité. C’est uniquement en sachant comment 
un algorithme parvient à une décision que 
l’on est en mesure d’argumenter contre 
cette décision, de la discuter et donc de se 
défendre contre ce qu’elle semble avoir d’in-
juste. À défaut, l’arbitraire d’une décision qui 
ne se soumet pas à des règles explicites et 
légitimes paraîtra inacceptable. Néanmoins, 

je ne suis pas certain que le concept de tota-
litarisme soit approprié pour décrire la réalité 
politique qui en résulterait, en cela qu’il ne 
s’agit pas, comme dans la première moitié 
du XXe siècle avec les régimes politiques 
totalitaires, d’interdire toute forme d’oppo-
sition, mais d’une autre forme de réalité où 
l’argumentaire et la raison n’auraient plus 
prise non pas en ce qu’ils enfreindraient une 
doctrine officielle mais parce qu’ils s’oppose-
raient à l’usage commun tel que les masses 
de données l’auraient enregistré.

[Marie Alauzen] D’abord, il faut être très vigi-
lant avec le lexique de l’innovation radicale, la 
disruption, le smart. Ces mots qui semblent 
suggérer que les agents ne savent pas bien 
faire leur métier, qu’il faut changer les men-
talités, revoir les acquis, que d’autres vont 
arriver avec de meilleures méthodes et des 
outils plus performants ont des effets anxio-
gènes et démotivants. Le plus souvent ces 
mots-là sont à la mode ad nauseam durant 
quelques années, font s’agiter tout le monde 
autour d’eux et puis tombent dans l’oubli 
(cf. « Les autoroutes de l’information », plus 
récemment le « lean management », bientôt 
« l’ubérisation »).
En revanche, l’administration est confron-
tée à un enjeu très classique d’évolution du 

recrutement : certains métiers (par exemple, 
les métiers de la communication) appellent 
de la formation, des évolutions de fiche de 
poste et peut-être un choix de profil diffé-
rent ; d’autres perdent progressivement leur 
sens et il faut accompagner la reconversion 
des agents (les dactylographes d’hier). Enfin, 
plus rarement, il apparaît indispensable de 
créer un nouveau corps de métier, de mettre 
des moyens pour aller chercher de profils qui 
semblent indispensables à un nouveau choix 
de politique publique (des développeurs 
pour concevoir en interne les logiciels de 
l’administration). Mais cela doit pouvoir se 
faire sans instiller l’idée que tous les autres 
sont dépassés !

De l’État et des plateformes
La logique des corps dans l’administration publique, n’est-elle pas un frein à cette transforma-
tion car elle bouleverse les acquis ? Transformer nos métiers, c’est bien, mais ne faudrait-il pas 
essayer de transformer les mentalités ?

Comment concilier numérisation des administrations publiques et inclusion sociale ?

[Marie Alauzen] Si l’on entend par numéri-
sation des administrations la création d’inter-
faces en ligne (site d’information administra-
tive, simulateurs, téléprocédures), il faut être 
attentif à deux éléments, d’abord pour ne pas 
exclure d’usagers.

D’abord, tous les publics n’utiliseront pas 
ces interfaces, certains ne sont pas équipés, 
d’autres ne savent pas faire et beaucoup ne 
connaissent, ou ne veulent pas interagir de 
cette manière avec l’administration. Il est 
donc nécessaire de ne pas penser « la numé-
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Quel rôle pour les managers de demain dans le cadre de l’État plateforme ? Transformer  
l’organisation et les pratiques : on parle de la formation des agents, mais qu’en est-il de celle 
des leaders ?

risation » comme un axe de transformation 
exclusif pour ne laisser personne de côté et 
subir le déterminisme technique. Heureuse-
ment on n’a pas tout misé sur le minitel ou le 
téléphone il y a quelques années !
Les interfaces existantes peuvent être amé-
liorées en continu (référencement sur le 
Web, travail ergonomique, simplification des 

termes etc.). Il est donc important de mener 
régulièrement des tests ergonomiques (voire  
d’aller rencontrer les utilisateurs réels ou 
potentiels) et de s’assurer que le service est 
connu, notamment par les médiateurs sociaux 
ainsi que par tous ceux qui s’occupent des 
publics les plus fragiles.

[Marie Alauzen] Si l’on se réfère aux docu-
ments stratégiques et aux référentiels de 
l’État plateforme, il semble important que 
les manageurs aient à l’esprit que les travaux 
de leurs services doivent d’une part compo-
ser avec un certain nombre de standards 

techniques (d’accessibilité, d’interopérabilité, 
d’ouverture des données, de logiciel libre…). 
Mais d’autre part, ils doivent intégrer une 
réflexion sur le public des politiques qu’ils 
sont en train de mettre en œuvre.

L’IGPDE remercie  
tous les intervenants et les participants  

pour leur présence nombreuse. 

Vous pouvez encore donner votre avis sur l’événement 
en remplissant le questionnaire de satisfaction sur  

www.wooclap.com/RIGPNUM

À l’année prochaine !
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