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Participez !
À colloque numérique, 
interaction numérique !

Vous pourrez poser vos questions aux intervenants au travers de la plateforme 
interactive Wooclap.

Pas d’application à télécharger ! 

Vous pouvez :

Soit vous connecter via le web depuis votre terminal numérique (smartphone, 
tablette, ordinateur portable…) à l’adresse suivante : 

www.wooclap.com/RIGPNUM.

Soit interagir via SMS au 06 44 60 96 62 (numéro non surtaxé) en envoyant 
une première fois @RIGP pour être enregistré.

Vos messages seront modérés puis diffusés sur les écrans et vos questions seront posées par les anima-
teurs. Les questions qui ne pourront pas être adressées aux intervenants leur seront transmises dans la 
mesure du possible pour vous les restituer dans le compte rendu du colloque.



Cocktail

Piloter l’action publique à l’ère du numérique

Café d’accueil

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

Conférences d’introduction : regards croisés
Barbara Ubaldi, cheffe de projet Digital Government and Open Data 
Team, OCDE, 
Henri Verdier, Directeur interministériel du numérique

Conférence plénière - Gouverner par l’algorithme ou gouvernés 
par l’algorithme

Pause café

Organiser l’administration publique à l’ère du numérique
Conférence-débat

De l’État et des plateformes
Atelier

L’expérience usager :
connecter l’État et le citoyen

Conférence-débat
Données et processus de contrôle

Atelier
Ressources humaines : accompagner 

la transformation des métiers

Pause café

Éclairages : conférences en scène
Débats entre les participants et les conférenciers animés par les  
Reverse Mentors

Bilan par Élisabeth Grosdhomme-Lulin, directrice générale de 
Paradigmes et caetera

Clôture par Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du  
Premier Ministre, chargé du Numérique

Le code a changé
Quelle gouvernance de l’action publique  
à l’ère numérique ?
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Les Rencontres internationales de la gestion publique constituent un espace 
de dialogue et d’échange privilégié entre chercheurs et praticiens depuis 
2002. Pour cette 17e édition, nous avons choisi de réfléchir aux enjeux liés à 
la transformation numérique de l’État. 

Comment appréhender les choix éthiques et juridiques, les enjeux organisa-
tionnels et les défis managériaux qui se posent à l’État ? Les nouveaux modes 
de fabrication des politiques publiques sont-ils simplement de l’ordre d’une 
modernisation technologique de l’administration ? Ou l’émergence de la gou-
vernance numérique qui l’accompagne préfigure-t-elle une mutation radicale 
du contrat implicite entre le pouvoir et la société ?

Autant de questions qui seront abordées durant les tables rondes, les ate-
liers, les débats et les discussions. En croisant les regards et en multipliant les 
approches disciplinaires, cette manifestation rassemble les pratiques admi-
nistratives à l’international et diffuse les savoirs et les savoir-faire auprès d’un 
public de praticiens et de futurs praticiens.

Bienvenue à la 17e édition des RIGP

Conférences d’introduction
Regards croisés9 h 20

Barbara Ubaldi est 
cheffe de projet Digital 
Government and Open 
Data Team à l’Organisa-
tion pour la coopération 
et le développement 
économique (OCDE). 
Elle dirige également 
des revues thématiques 

sur l’open data et supervise la 
mise en œuvre des recomman-
dations de l’OCDE sur les stra-
tégies de gouvernance digitale. 
Auparavant, elle a été adminis-
tratrice d’un programme d’e-
gouvernance et de gestion des 
connaissances pour les Nations 
unies. Elle a également travaillé 
sur la gouvernance digitale et les 
technologies de l’information et 
de la communication dans les 
pays en développement.

Henri Verdier 
est le direc-
teur intermi-
nistériel du 
numérique et 
du système 
d’information 
et de commu-
nication de 

l’État (DINSIC). Il a été nommé 
administrateur général des Don-
nées après avoir dirigé Etalab, 
mission chargée de l’ouverture 
des données publiques. Il avait 
alors inauguré le portail « data.
gouv.fr », plateforme ouverte 
de données publiques destinée 
à héberger les jeux de données 
et à recenser leurs réutilisations. 
Il est aussi membre du conseil 
scientifique de l’Institut Mines-
Télécom, ainsi que du comité de 
prospective de la CNIL.

Centre PMF
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Table-ronde animée par Lucie Cluzel-Métayer Centre PMF 

Table-ronde introductive
Gouverner par l’algorithme ou
gouvernés par l’algorithme ?

Face à la multiplication des plateformes Internet et du rôle croissant des GAFAM dans l’espace 
politique, l’État est au défi d’inventer une gouvernance adaptée aux évolutions numériques. Dans le 
même temps, il se tourne vers des dispositifs d’aide à la décision déployés à partir de l’exploitation 
automatisée de données massives (les big data) et de nouvelles technologies de prédiction telles que 
le profilage et l’exploration de données (le data mining). Ces nouveaux outils de savoir prédictifs 
sont-ils en train de changer le champ d’action possible des pouvoirs publics ? 

Frank Bannister est professeur associé en systèmes d’information et chercheur émérite 
au Trinity College de Dublin. Durant les dix dernières années, il a codirigé le groupe 
d’études permanent sur l’e-gouvernement du Groupe européen pour l’Administration 
publique. Au cours de sa carrière, il a eu des fonctions consultatives notamment pour 
le gouvernement irlandais et la Commission européenne. Il est aujourd’hui membre 
de l’Irish Computer Society.

Lucie Cluzel-Métayer est professeure de droit public à l’université de Lorraine, où 
elle enseigne le droit du numérique. Elle est spécialiste du droit des services publics, 
du droit des discriminations, de la qualité de la justice administrative mais aussi de 
l’administration électronique. Sur ces thèmes, elle a publié deux ouvrages, Le service 
public et l’exigence de qualité en 2006 et Discriminations dans l’emploi, Analyse 
comparative de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation en 2011.

Jean-Gabriel Ganascia est professeur d’informatique à la faculté des sciences de 
Sorbonne Université (SU), membre senior de l’Institut universitaire de France et 
président du comité d’éthique du CNRS. Il poursuit ses recherches sur l’intelligence 
artificielle au LIP6 (Laboratoire d’Informatique de l’université Paris 6). Ses activités 
de recherche portent notamment sur l’apprentissage machine, sur l’éthique compu-
tationnelle, sur l’éthique des ordinateurs et sur le versant littéraire des humanités 
numériques.

10 h 00

Beate Lohmann est directrice générale de la modernisation au ministère fédéral de 
l’Intérieur, de la Construction et du Territoire à Berlin. De 2008 à 2009, elle a été 
adjointe du directeur général des services centraux et a dirigé plusieurs projets de 
réforme. Elle a accumulé les expériences administratives dans différentes fonctions, 
notamment en tant que conseillère technique du secrétaire d’État à Bonn, au Trésor 
de Sa Majesté à Londres et à l’Office fédéral d’administration à Cologne.

3



Conférence animée par Marie Alauzen  Centre PMF

Séquences parallèles

Conférence-débat De l’état et des plateformes

L’administration publique  
à l’ère numérique

Le numérique transforme déjà l’État, qu’il se diffuse dans les modes de travail avec la 
dématérialisation et le télétravail ou à travers de nouvelles offres et modalités de service avec les  
start-up d’État, Etalab, etc. La simplification des services publics, étroitement liée à la mutualisation 
des données, est un autre thème central de cette conversion numérique étatique à travers de 
nombreux projets et innovations informatiques. Quels enjeux organisationnels recouvrent ces 
stratégies d’État plateforme ?

Marie Alauzen est doctorante au Centre de sociologie de l’innovation de Mines 
ParisTech. Sa thèse est consacrée à l’activité coordonnée de modernisation de l’État 
en France. À partir d’une enquête ethnographique de 22 mois au sein du secrétariat 
général pour la modernisation de l’action publique, sa thèse explore empiriquement 
les arrangements politiques, économiques et moraux qui font la fragile modernité de 
l’État.

Mike Bracken est nommé directeur exécutif du digital pour le gouvernement 
britannique en 2011. Il y cofonde et dirige le Government Digital Service en charge  
des services numériques de l’administration publique britannique. Il intègre ensuite 
le conseil d’administration du Co-operative Group comme administrateur général des 
données. Il est aujourd’hui conseiller à la banque interaméricaine de développement 
et membre non exécutif du Conseil d’administration de la Lloyd’s bank de Londres.

Pierre Pezziardi est un entrepreneur du numérique et un essayiste. Après avoir fondé 
le cabinet de conseil OCTO Technology, puis avec l’ONG ACTED la plateforme 
de microfinance Octopus, il devient associé de la plateforme de prêt solidaire 
KissKissBankBank. Il développe l’idée d’une informatique conviviale. En 2013, le 
secrétariat général pour la Modernisation de l’action publique fait appel à ses services 
pour créer l’incubateur de Startups d’État beta.gouv.fr. Il est aujourd’hui entrepreneur 
en résidence au sein de la DINSIC.

11 h 15
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Helen Margetts est professeure de Society and the Internet à l’université d’Oxford. 
Elle a auparavant enseigné à l’université de Londres où elle a dirigé la School of 
Public Policy. Elle oriente ses recherches sur la gouvernance digitale et la politique, les 
comportements politiques et les institutions à l’ère d’internet, les médias sociaux et 
la science des données. Elle est actuellement membre du Conseil d’économie digitale 
du gouvernement britannique.



Atelier animé par Kiane Goudarzi Salle Bloch-Lainé

Atelier L’expérience usager : connecter l’état et le citoyen
Expérience usager pour les sites de services publics, enquêtes de satisfaction et panels d’usagers 
embarqués sur des smartphones, forums participatifs en ligne, France Connect… Le numérique a déjà 
profondément changé la relation des citoyens-usagers à l’État. Dans un contexte où les entreprises 
de services tendent à digitaliser au maximum la relation de service, comment se reformule la relation 
de proximité entre usagers et services publics ? La personnalisation à grande échelle du service que 
promet le numérique résout-elle le paradoxe de plus en plus vivement ressenti entre universalité du 
service public et individualisation des attentes des usagers ?

Kiane Goudarzi est professeur en sciences de gestion à l’IAE Lyon. Ses activités de 
recherche, d’enseignement et de conseil portent principalement sur le management 
des services et le pilotage de l’expérience client, de la satisfaction client et la gestion 
de la relation client. Il a collaboré avec de nombreuses organisations publiques et 
privées : Conseil Général Loire Atlantique, Ville de Besançon, IKEA, Conforama, 
Casino Barrières, Ubisoft, SNCF…

Florence Jacob est professeure agrégée en marketing et enseigne à l’Université 
du Havre. Elle est également doctorante en science de gestion à l’Université Paris 
Dauphine et s’intéresse particulièrement à la relation client digitale, au traçage 
numérique, au marketing mobile et au parcours client. Soucieuse de relier ces thèmes 
à l’administration publique, elle a publié en 2011 Marketing Mobile et Communication 
Publique, Nouvel Enjeu et Solutions Techniques. Elle a également réalisé diverses 
missions de conseil auprès d’institutions.

Icare Le Blanc est responsable national du référentiel Marianne à la direction 
interministérielle de la Transformation publique. Administrateur territorial, il a été 
précédemment directeur État-Civil et directeur de la direction Accueil, Citoyenneté 
et Territoires à la ville de Saint-Étienne. Il y a notamment mis en place de nombreux 
projets pour une élaboration des politiques publiques de la ville s’appuyant sur une 
démarche de design. 

Gina Alexander est directrice générale de Care Opinion Écosse, une plateforme 
permettant aux usagers de partager leur expérience en matière de services de 
santé. Diplômée de Napier University en 1992, elle commence sa carrière dans la 
formation et le perfectionnement, d’abord à United Distillers puis au Falkirk College. 
À partir de 2000, elle commence à travailler dans le développement du volontariat au 
Clackmannanshire avant de rejoindre en 2011 Patient Opinion.

Séquences parallèles 
11 h 15 L’administration publique  

à l’ère numérique
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Conférence animée par Nicolas Berland Centre PMF

Le contrôle, qu’il s’applique à la gestion, au budget, à la fiscalité ou aux droits de douanes a 
pour carburant la collecte et l’analyse de données. La lourdeur des processus de vérification est 
une critique aussi ancienne que l’exercice du contrôle lui-même. Aussi c’est sans surprise que les 
fonctions de contrôle font partie des premières à se doter d’outils de big data, de data mining ou 
d’intelligence artificielle. En automatisant le reporting, en ciblant mieux les contrôles, en anticipant 
mieux les comportements, on espère transformer les contrôleurs en partenaires sans perdre en 
efficacité. Est-ce que les premiers retours d’expériences confirment ces attentes ?

Nicolas Berland est professeur à l’université Paris Dauphine, directeur de Dauphine 
Recherches en Management et de l’Executive MBA Dauphine. Il est spécialisé en 
pilotage des organisations et en contrôle de gestion. Ses recherches l’ont conduit à 
étudier l’histoire des pratiques de contrôle de gestion, la financiarisation du contrôle, 
les expériences de « gestion sans budget » et l’implantation du contrôle de gestion 
en milieu public.

José Borja Tomé est directeur général adjoint de l’agence tributaire espagnole. Fort 
de vingt-sept années d’expérience en développement informatique dans les secteurs 
public et privé, il dirige également une équipe de développement informatique dans 
les domaines du contrôle fiscale et de la circulation internationale des données.

Florence Guir est cheffe de service du projet de gestion et de l’évaluation au Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis. Elle y anime deux fonctions d’aide à la décision 
au sein de la collectivité : l’analyse de gestion qui porte sur l’élaboration des objectifs 
des politiques publiques et le suivi des réalisations et des résultats, et l’évaluation de 
politiques publiques qui s’intéresse aux effets produits par l’action du Département, 
sur le territoire et ses habitants.

Ulf Clerwall est consultant à Aurexia en gestion des risques et conformité réglementaire 
dans l’industrie financière avec 20 ans d’expérience. Il est actuellement très engagé 
dans les projets de transformation digitale et organisationnelle des institutions 
financières et dans la réflexion concernant l’adoption des nouvelles méthodes et 
approches liées dans la gestion et le pilotage des risques. Il pilote deux projets avec 
l’association Alliance Sciences Sociétés (ALLISS) : un groupe de travail concernant 
l’impact de l’intelligence artificielle sur les mutations de l’emploi et le travail.

Séquences parallèles 

Conférence-débat Données et processus de contrôle

L’administration publique  
à l’ère numérique

14 h 00
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Appréhender le futur des administrations publiques est aujourd’hui inséparable d’une réflexion sur 
l’avenir de la transformation numérique, à la fois dans une dynamique nationale et internationale. 
C’est aussi l’occasion de questionner l’influence du numérique sur le lien social et les rapports 
humains au cœur des administrations. Penser la transformation, c’est aussi penser ses angles morts, 
et se confronter à des points de vue plus critiques sur le numérique. Quels avenirs peut nous offrir 
le numérique ?

Éclairages
Conférences en scène Centre PMF15 h 15

Élisabeth Grosdhomme-Lulin est directrice générale de Paradigmes et caetera, société 
d’études et de conseil consacrée à la prospective et à l’innovation, qu’elle a fondée en 
1998. Elle est également administrateur du groupe Elsan, d’UniLaSalle et de la FING. 
Après avoir débuté sa carrière à l’inspection générale des Finances, elle a rejoint le 
cabinet du Premier ministre (Édouard Balladur, puis Alain Juppé) comme chargée de 
mission puis conseillère technique. Elle a ensuite dirigé le service de marketing et de 
communication externe de l’INSEE.

Bilan  Centre PMF

par Élisabeth Grosdhomme-Lulin16 h 15

Cette séquence, ainsi que les débats entre les participants et les conférenciers, sera 
animée par le réseau des Reverse Mentors, constitué d’agents des ministères qui 
coachent les cadres sur les problématiques liées au numérique.
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Roland Gori est professeur honoraire de psychopathologie clinique à l’université d’Aix-
Marseille, et psychanalyste membre d’Espace Analytique. Il a siégé dans de nombreuses 
commissions ministérielles et a été expert au ministère de la Recherche entre 1992 
et 2003. Après avoir dirigé un DEA de psychopathologie clinique, il a participé à la 
direction et à la fondation d’un réseau interuniversitaire de psychopathologie clinique 
et de psychanalyse.

Piret Tõnurist est docteure en gouvernance des technologies de l’information 
de l’université de Tallin (Estonie). Elle mène divers travaux de recherche sur les 
méthodes de mesure de l’innovation, la co-production et la digitalisation à l’OCDE. 
Plus spécifiquement, elle coordonne au sein de l’OPSI (Observatoire de l’innovation 
du secteur public), les travaux en innovation et transformation publique. Par le passé, 
elle a occupé des fonctions de conseil en innovation publique, notamment auprès du 
Parlement estonien.

Aude Costa de Beauregard est responsable de département auprès du Délégué 
interministériel à la Transformation publique, en charge de la performance des services 
publics et de la transformation numérique et managériale. Elle a participé au pilotage 
de la révision générale des Politiques publiques jusqu’en 2012 à la direction générale de 
la Modernisation de l’État et en cabinet ministériel. Elle a ensuite rejoint Pôle emploi où 
elle a successivement été chef de projet à la direction de la Stratégie, puis directrice de 
la Performance et de l’Organisation du Travail.



Merci au réseau des Reverse Mentors de la Mission Innovation du secrétariat général 
des ministères économiques et financiers et à la Direction interministérielle du 
numérique et du système d’information et de communication de l’État !

Faire en sorte que tous les agents des ministères économiques 
et financiers puissent mieux comprendre la transformation 
numérique et soient à l’aise avec ces nouveaux usages et 
outils. Le site Bercy Numérique a ainsi vocation à développer, 
partager et diffuser une culture numérique interne.

https://www.bercynumerique.finances.gouv.fr/



Institut de la gestion publique  
et du développement économique (IGPDE) 

20, allée Georges-Pompidou 
94306 Vincennes CEDEX

N° Agrément organisme de formation :  
11 94 P 003694 

 
Retrouvez l’IGPDE sur : 

https://www.économie.gouv.fr/igpde 
   Facebook 

Twitter 
  Linkedin
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