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OPTION C : CAS PRATIQUE DE GESTION DES
ADMINISTRATIONS

OBSERVATION : CET  EXERCICE  NE  S’ASSIMILE  PAS  À  CELUI  DE  LA
RÉDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHÈSE.  LES DOCUMENTS PROPOSÉS NE
CONSTITUENT  QU’UNE  AIDE  À  L’ATTENTION  DES  CANDIDATS.  CES
DERNIERS  DEVRONT  CONSTRUIRE  LEUR  DEVOIR  À  LA  LUMIÈRE  D’UNE
ANALYSE COHÉRENTE DES DOCUMENTS.

Sujet     : À l’aide des documents, vous rédigerez une note d’environ quatre pages
sur les évolutions de la fonction publique liées au déploiement du numérique.

Liste des documents

Document 1 : Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de
la  transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et du
système d’information et de communication de l’État

NOR : PRMX1516545D, JORF n° 0219, 22 septembre 2015

Document 2 : Tableau de bord des services publics numériques : suivez l’utilisation des démarches
dématérialisées

Portail  de  la  modernisation  de  l’action  publique,  www.modernisation.gouv.fr,
7 octobre 2015

Document 3 : Beta.gouv.fr – Qui sommes nous ?

beta.gouv.fr, créateur de services publics numériques

Document 4 : Le  service  public  et  le  numérique :  vers  une  transformation  majeure  de
l’administration

Abdesslam  Djazouli-Bensmain,  article  208,  Chronique  Transformation(s)  du  Service
Public (dir. Touzeil-Divina), Journal du Droit Administratif (JDA), 2017

Document 5 : La France au 6ème rang pour l’usage des services publics en ligne

Laboratoire société numérique, labo.societenumerique.gouv.fr, 13 mars 2018

Document 6 : Chantiers transverses AP22 : l’interview d’Henri Verdier

Portail  de  la  modernisation  de  l’action  publique,  www.modernisation.gouv.fr,
12 avril 2018

Document 7 : Résultats  et principaux enseignements  de la consultation des agents et  usagers du
service public – Extraits

Gouvernement de la République française, Forum de l’action publique (forum AP 2022),
mai 2018 (p.12 à 18)

Document 8 : Les  impacts  de  la  transition  numérique  sur  les  métiers  de  la  fonction  publique
territoriale – Extraits

Centre  national  de  la  fonction  publique  territoriale  (CNFPT),  Étude  Métiers,  Volet
rétrospectif, juillet 2018 (p. 8 à 14)
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DOCUMENT 1

Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction
interministérielle de la transformation publique et à la direction

interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication de l’État

NOR : PRMX1516545D, JORF n° 0219, 22 septembre 2015

Publics concernés : agents de l’État et usagers de ses services.

Objet : réorganisation du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (services du
Premier ministre).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le  décret  procède à  une réorganisation  du secrétariat  général  pour  la  modernisation  de
l’action  publique  au  sein  de  deux  directions  nouvelles :  la  direction  interministérielle  pour
l’accompagnement des transformations publiques et la direction interministérielle du numérique et
du système d’information et de communication de l’État.

Références : le  présent  décret  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, sur le rapport de la secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la
simplification, […] décrète :

Article 1

Modifié par le décret n° 2017-1584 du 20 novembre 2017

La direction interministérielle de la transformation publique est placée sous l'autorité du ministre
chargé de la réforme de l’État. Elle est dirigée par le délégué interministériel à la transformation
publique.

Article 2

Modifié par le décret n° 2017-1584 du 20 novembre 2017

La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de
l’État  est  placée,  par  délégation  du  Premier  ministre,  sous  l'autorité  du  ministre  chargé  du
numérique et rattachée au secrétaire général du Gouvernement. Le ministre chargé de la réforme de
l'Etat en dispose.

Article 3

Modifié par le décret n° 2017-1584 du 20 novembre 2017

Le délégué interministériel  à  la  transformation  publique  fait  appel  aux services  de la  direction
interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État. Il veille
à la cohérence des actions engagées relatives aux systèmes d'information et du développement du
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numérique avec les décisions prises par le comité interministériel de la transformation publique.

Il dispose de l’expertise de France Stratégie.

Article 4

Modifié par le décret n° 2017-1584 du 20 novembre 2017

I. – La direction interministérielle de la transformation publique coordonne et anime les travaux
d’amélioration de l’action des administrations au profit des usagers. À cet effet :
1° Elle promeut les actions permettant de mieux prendre en compte les attentes des usagers, des
agents et des partenaires de l’État, et d'améliorer et d'évaluer la qualité de service ;
2°  Elle  coordonne  et  accompagne  les  actions  de  simplification  et  d’allégement  des  formalités
administratives ;
3° Elle est associée aux travaux menés pour l'amélioration du langage administratif.

II.  – La  direction  interministérielle  de  la  transformation  publique  anime,  avec  la  direction  du
budget, la direction générale des finances publiques et la direction générale de l'administration et de
la fonction publique, chacune pour ce qui la concerne, les travaux de modernisation de la gestion
publique.
Elle assiste les ministères dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de modernisation.
Elle en suit et en évalue la réalisation.
Elle concourt à l'adaptation de l'organisation des administrations de l’État  pour tenir  compte de
l'évolution de leurs missions et de leurs modes de gestion.
Elle participe à la conception et à la promotion des nouveaux modes de gestion de l’État et de ses
établissements publics.
Elle  est  chargée  de  l'animation  et  de  la  coordination  des  travaux  d'audit  et  d'évaluation  des
politiques  publiques.  Elle  réalise,  en  associant  les  administrations  et  corps  d'inspection  et  de
contrôle des ministères concernés, les travaux destinés à mesurer l'efficacité et l'efficience de ces
politiques  en veillant  à comparer leurs résultats  aux objectifs  poursuivis  et  aux moyens mis  en
œuvre et à dégager des voies d’amélioration.

Article 5

Modifié par le décret n° 2017-1584 du 20 novembre 2017

I. – La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
de l’État oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l’État visant à améliorer la
qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu par le système d'information et de
communication de l’État et ceux des autres autorités administratives. 
Elle promeut l'innovation en matière de technologies de l'information et de la communication Elle
contribue, avec les administrations de l’État, à l'ouverture des données publiques. Elle veille à ce
que ces systèmes concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les
administrations de l’État et entre celles-ci et les autres autorités administratives. 
Elle  organise et  pilote  la conception et  la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre
administrations  de  l’État,  ou  entre  celles-ci  et  d'autres  autorités  administratives,  de  systèmes
d'information ou de communication d'usage partagé.
Elle  organise  et  anime  la  concertation  nécessaire  à  l'évolution  des  référentiels  généraux
d'interopérabilité et d'accessibilité, des modèles de données de référence et des modèles d'échange
et,  en  liaison  avec  l'Agence  nationale  de  la  sécurité  des  systèmes  d'information,  du  référentiel
général de sécurité.
Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l’État en matière de technologies
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de l'information  et  de la  communication,  à  promouvoir  l'innovation  et  la  compétitivité  dans  ce
secteur de l'économie nationale.
Elle  contribue  à  la  définition  des  positions  françaises  dans  les  instances  internationales  et
communautaires compétentes en matière de normalisation, d'industrialisation, de commercialisation
et d'usage des technologies de l'information et de la communication, et d'affectation des fréquences.
Elle contribue, avec la direction des achats de l’État, à définir les règles et procédures applicables
pour l'externalisation, la sous-traitance et l'achat de matériels, logiciels et prestations de services
concourant à l'établissement ou à l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux et services
de communications électroniques des administrations de l’État.
Elle contribue, avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à définir les
processus et les règles spécifiques de gestion des personnels des administrations de l’État dans les
métiers des technologies de l'information et de la communication.
Pour  remplir  ces  missions,  la  direction  du  numérique  et  du  système  d'information  et  de
communication de l’État : 
1° Élabore un cadre stratégique commun pour le développement des systèmes d'information et de
communication des administrations de l’État ; 
2°  Définit  un  cadre  commun  de  gestion  de  la  performance  dans  le  domaine  des  systèmes
d'information et de communication et veille à sa mise en œuvre ;
3° Peut être associée au pilotage de certaines opérations, notamment de mutualisation, ou les piloter
elle-même.
La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de
l’État propose au ministre chargé de la réforme de l’État et le ministre chargé du numérique les
opérations  qui,  portant  notamment  sur  des  infrastructures  informatiques,  des  réseaux  de
communication, des services logiciels communs ou des systèmes d'information de gestion relatifs à
des fonctions transversales des administrations de l’État, peuvent faire l'objet d'une mutualisation
entre plusieurs administrations de l’État, ou entre des administrations de l’État et d'autres autorités
administratives. Elle en propose les modalités de gouvernance.
Elle alerte les ministres compétents et,  le cas échéant, le Premier ministre sur les enjeux et les
risques  relatifs  à  des  projets  d'importance  majeure  et  formule  des  recommandations  pour  la
conception et la gouvernance de ces projets. Elle peut être saisie par les ministres concernés.
Elle peut faire réaliser des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet
ou système d'importance majeure et a, pour cela, accès à l'ensemble des informations nécessaires
pour  l'exercice  de  cette  mission.  Les conclusions  de ces  missions  sont  adressées  aux ministres
concernés, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la réforme de l’État et au ministre
chargé du numérique.

II. – La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
de l’État coordonne l'action des administrations de l’État et leur apporte son appui pour faciliter la
réutilisation de leurs informations publiques.
Elle  administre  le  portail  unique  interministériel  destiné  à  rassembler  et  à  mettre  à  disposition
librement l'ensemble des informations publiques de l’État, de ses établissements publics et, si elles
le  souhaitent,  des  collectivités  territoriales  et  des  personnes  de  droit  public  ou  de  droit  privé
chargées d'une mission de service public.
Elle  concourt  à  la mise  en œuvre du service public  des données de référence créé par l'article
L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions et selon les
modalités fixées à l'article R. 321-8 du même code.

III. – La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
de l’État  favorise le développement  de l'administration numérique.  À cet effet,  elle  propose les
mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives.
Elle incite au développement de services numériques en apportant son appui aux administrations

Page 5 sur 29 Tournez la page, SVP



pour l'identification des besoins, la connaissance de l'offre, la conception des projets et l'évaluation
des résultats.
Elle peut également assurer la maîtrise d'ouvrage de projets interministériels ou, à la demande de
départements ministériels, la maîtrise d'ouvrage de projets ministériels.

IV. – La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
de l’État développe, à destination des usagers et des citoyens, des services numériques et en assure,
le cas échéant, le transfert aux administrations chargées d'en assurer l'exploitation.

V. – Le directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de
l’État préside le conseil du système d'information et de communication de l’État placé auprès du
Premier ministre.

NOTA :

Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-331 du 14 mars 2017, les dispositions du II de
l'article 5 dans leur rédaction issue du I dudit article peuvent être modifiées par décret.

[…]

Article 8

Dans tous les textes réglementaires en vigueur :

-les mots : « direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique » sont remplacés
par les mots : « secrétariat général pour la modernisation de l'action publique » ;

-les mots : « direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l’État »
sont  remplacés  par  les  mots :  « direction  interministérielle  du  numérique  et  du  système
d'information et de communication de l’État » ;

-les mots : « directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique » sont remplacés
par les mots « secrétaire général pour la modernisation de l'action publique » ;

-les mots : « directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l’État »
sont remplacés par les mots : « directeur interministériel du numérique et du système d'information
et de communication de l’État ».

[…]

La secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification est chargée de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre

La secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification,
Clotilde Valter
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DOCUMENT 2

Tableau de bord des services publics numériques : suivez l’utilisation des
démarches dématérialisées

Portail de la modernisation de l’action publique, www.modernisation.gouv.fr, 7 octobre 2015

Les  services  publics  numériques  ne  cessent  de  se  développer :  services  en  ligne,  applis
smartphone, échanges de données dématérialisés… Ces services simplifient à la fois la vie de
l’usager et le traitement des dossiers par l’administration. Publié pour la première fois en 2014 et
piloté par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) aux côtés
des  ministères,  un  tableau  de  bord  annuel  permet  de  suivre  l’utilisation  de  ces  démarches
dématérialisées, et la satisfaction de l’usager.

Pourquoi un tableau de bord des services publics numériques ?

Le gouvernement a affiché une volonté forte de développer les services publics numériques et d’en
favoriser l’utilisation.  Plus de simplicité, d’efficacité et de réactivité : les bénéfices pour l’usager
sont  nombreux.  Côté  administration,  la  dématérialisation  permet  d’optimiser  le  traitement  des
dossiers, tant dans leur temps et leur coût de gestion, que dans la qualité du suivi.

Avec les ministères, le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) a
mis au point un tableau de bord pour suivre l’évolution du recours aux services publics numériques.
30 démarches très fréquentes y font l’objet d’un suivi annuel : pour chaque démarche, il indique la
part  que  représente  l’utilisation  du  canal  numérique  par  rapport  aux  autres  canaux  (courrier,
physique, téléphone…), au regard d’un objectif fixé à l’horizon 2016.

Ce  tableau  de  bord  constitue  un  outil  de  pilotage  indispensable  pour  les  administrations  qui
développent et améliorent en continu leurs services numériques. Parmi les optimisations en cours :

• développement de l’assistance aux utilisateurs ;

• simplification ergonomique ;

• adaptation aux terminaux mobiles ;

• accessibilité ;

• envoi de pièces justificatives en ligne ;

• suppression  de  pièces  justificatives  notamment  grâce  au  partage  d’informations  entre
administrations (programme « Dites le nous une fois »).

Que contient le tableau de bord ?

Le tableau de bord se décline en deux parties :

• les résultats  d’une enquête annuelle réalisée auprès des Français sur leur utilisation des
services publics numériques, au cours des 12 derniers mois, et leur satisfaction ;
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• pour  30  démarches  courantes  à  forte  volumétrie,  la  part  réelle  réalisée  de  façon
dématérialisée, recueillie auprès des administrations concernées, et l’objectif visé en 2016.

Pour chacune de ces démarches, le pourcentage effectué via le canal numérique est obtenu à partir
de 2 chiffres :

• le nombre total de démarches réalisées annuellement tous canaux confondus (en ligne, par
échange  de  données,  au  guichet  physique,  par  courrier  postal,  par  téléphone,  par  un
intermédiaire…) ;

• le nombre total de démarches réalisées chaque année de façon dématérialisée (en ligne, sur
terminaux mobiles, par échanges de données…).

Où se situe la France par rapport aux autres pays européens ?

La France se classe parmi  les  premiers  pays  européens en termes  d’usage des  services  publics
numériques.  Une étude de 2014 de l’ONU la place en première position européenne en matière
d’e-gouvernement.

Dans le cadre de son agenda digital pour l’Europe, la Commission européenne publie chaque année
des  chiffres  sur  l’usage  des  canaux  numériques  par  les  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations publiques, permettant de comparer la France avec les autres pays. En 2015, elle a
lancé un nouvel indicateur pour mesurer le développement de l’économie numérique européenne.
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DOCUMENT 3

Beta.gouv.fr – Qui sommes nous ?

beta.gouv.fr, créateur de services publics numériques

Beta.gouv.fr est  le  réseau  des  incubateurs  de  startups  d’État.  Notre  mission  est  d’améliorer  le
service public de l’intérieur en favorisant le passage à l’action d’agents publics.

Nous animons  une communauté  en croissance qui  construit  les services publics  numériques  de
demain au sein d’incubateurs.

Historique

Depuis 2013 l’État met en œuvre une nouvelle politique d’innovation, permettant à des « Startups
d’État » d’être incubées pour développer des produits numériques centrés sur les usagers. Suite au
succès de data.gouv.fr et de mes-aides.gouv.fr, la mission « Incubateur de services numériques » est
créée  par  la  DINSIC en  septembre  2015  pour  résoudre  toujours  plus  de  problèmes  liés  à  des
politiques  publiques.  Elle  collabore aujourd’hui avec plus de 15 partenaires publics (ministères,
opérateurs  publics,  collectivités  territoriales…)  et  accompagne  les  administrations  souhaitant
construire leur propre incubateur de startups d’État.

Qu’est-ce qu’une startup d’État ?

Une  startup  d’État  est  un  service  public  numérique  développé  par  une  équipe  autonome  pour
répondre à un problème lié à une politique publique, financée par une administration porteuse. Elle
n’a pas pour objectif de faire du profit et n’a le plus souvent pas de personnalité juridique propre au
moment de son lancement (même si elle peut devenir par la suite un service national au sein d’une
administration ou au sein d’un GIP autonome). Sa vocation est de maximiser son impact social en
répondant aux besoins de ses utilisateurs.

En particulier, beta.gouv.fr n’incube pas de startups privées.

Le portefeuille  de  beta.gouv.fr compte  des  startups  d’État  dans  des  domaines  aussi  divers  que
l’emploi,  la  formation,  le  travail,  le  handicap,  les  aides  aux  personnes  et  aux  entreprises,
l’éducation,  la  culture,  la  sécurité  sociale,  la  défense,  les  transports  ou  la  simplification  des
démarches administratives.

Pourquoi lancer une startup d’État ?

Un  responsable  d’administration  décide  de  créer  une  startup  d’État,  soit  pour  répondre  à  un
problème  de  politique  publique  prédéfini,  soit  en  lançant  un  appel  à  innovateurs  permettant
d’identifier des agents publics au profil d’« intrapreneur ». Une équipe est ensuite mise en place
pour développer une solution en travaillant au plus près des usagers. Elle dispose d’un délai de six
mois pour lancer une première version de sa solution et obtient des financements complémentaires
si et seulement si elle fait la preuve de l’utilité de sa solution.

Comment est financée une startup d’État ?

Les coûts de développement et de fonctionnement des startups d’État restent entièrement à la charge
des administrations qui les portent. L’administration partenaire finance les coûts de développement
de la startup d’État (au maximum 200 000 € pour les six premiers mois) et s’engage à refinancer le
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projet en cas de succès en doublant et en pérennisant la mise.

La communauté  beta.gouv.fr  et, en particulier, l’incubateur de services numériques de la DINSIC
accompagnent les acteurs désireux de créer des startups d’État à toutes les étapes du processus :
présentation de la méthode auprès des instances de direction, appui pour le lancement, formation et
suivi des équipes, intégration au sein de l’administration…

Résultats

Toutes  les  startups  d’État  présentent  publiquement  des  mesures  d’impact  automatisées,  qu’elles
suivent en temps réel. Les startups d’État ont permis entre autres :

• d’accroître l’impact de la politique de l’emploi en accélérant de 12 % le taux de retour à
l’emploi à 6 mois de plus d’un million de demandeurs d’emploi, ce sont des dizaines de
milliers de mois  de chômage évités et  des dizaines  de millions  d’euros d’allocation non
versées : La Bonne Boite.

• de simplifier la vie des entreprises en permettant à 200 000 d’entre elles (notamment des
TPE-PME) d’économiser l’équivalent de 5 M€ par an en temps passé sur des formalités :
Marché Public Simplifié.

• de réduire les coûts administratifs dans plus  de 20 organismes publics  en diminuant  le
temps de traitement des dossiers de 50 % : demarches-simplifiees.fr.

Elles exercent aussi un effet d’entraînement sur la modernisation des administrations. Au sein de
Pôle  Emploi,  qui  a  noué  dès  2015  un  partenariat  avec  la  DINSIC  et  investit  aujourd’hui
annuellement  près  de  6 M€  dans  les  Startups  d’État,  les  équipes,  composées  à  l’origine
essentiellement de freelances, accueillent aujourd’hui des talents issus de la DSI ou des agences,
permettant  ainsi  une diversification des carrières et  une réaffectation des agents publics sur des
missions à plus fort impact.
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DOCUMENT 4

Le service public et le numérique : vers une transformation majeure de
l’administration

Abdesslam Djazouli-Bensmain, article 208, Chronique Transformation(s) du Service Public (dir.
Touzeil-Divina), Journal du Droit Administratif (JDA), 2017

« Rien n’est permanent, sauf le changement ». Cette vérité que nous offre Héraclite est facilement
transposable  au Service  Public  qui,  malgré son image d’ancre immobile  au  fond de l’océan,  a
toujours  été  confronté  au  vent  du  changement  que  celui-ci  soit  économique,  social  ou  même
politique. Bien sûr, la notion elle-même a connu des évolutions, elle en subit encore, de sorte qu’il
semblerait  que « le  service public  n’est  pas  défini,  il  se  constate », pour  reprendre une célèbre
formulation. Néanmoins, l’objet Service Public nous intéressera ici plus particulièrement dans sa
définition organique comme proposée par Rolland, c’est-à-dire « une entreprise ou une institution
d’intérêt général destinée à satisfaire des besoins collectifs du public […] par une organisation
publique ».

Alors que dans les années 1994, le Service Public se confronte aux évolutions nécessaires que sous-
entend le développement du droit communautaire, c’est un autre basculement qui va aujourd’hui
ébranler  l’administration.  Ce  mouvement  n’est  pas  idéologique,  social  ou  économique  mais
technique. En effet, nous vivons ce que certains appellent la Révolution numérique qui bouleverse
notre société, ses règles et ses habitudes.

Dans  notre  pays,  65 % des  Français  possèdent  un  smartphone  de  sorte  qu’il  leur  est  possible
d’accéder à Internet et d’y trouver ou d’y déposer toute sorte d’information. Le développement du
Cloud n’a  jamais  été  aussi  fort  et  de  plus  en  plus  d’entreprises  et  de  particuliers  y enregistre
documents divers, factures, photos sous format numérique. De la même manière, de nombreuses
entreprises privées préfèrent une correspondance électronique (plus simple, plus rapide, plus fiable)
que le format papier.

Toutes  ces  évolutions,  il  y  en  a  d’autres,  nous  poussent  à  l’interrogation  puisque  que
l’administration, le Service Public français, à quelques exceptions, semble être à mille lieues de
s’approprier cette révolution technologique.

Il suffit de se rendre dans une administration pour observer le problème. Déjà, en 1994 (et bien sûr
avant), Marceau Long, Vice-Président du Conseil  d’État, notait  que « les Français sont à la fois
fortement attachés à leurs services publics, et très sévères quant au fonctionnement de beaucoup
d’entre  eux »[.  Ce  qui  était  déjà  à  l’époque  difficilement  acceptable  par  les  usagers  apparaît
aujourd’hui  comme inconcevable.  L’administration  fait  l’objet  de nombreuses critiques  et  l’une
d’entre elles est son incapacité à prendre en compte l’évolution technologique et l’intérêt d’Internet
et d’une transmission bien plus rapide de données. Le Service Public donne l’impression d’être resté
en 1966, englué dans la première entreprise d’informatisation des services de l’administration, avec
seulement une mise à jour des composants des ordinateurs.

Pourtant,  il  apparaît  que,  lorsque  l’on  juxtapose  ce  que  propose  le  numérique  et  les  principes
fondamentaux du Service public, cette révolution technologique s’inscrit parfaitement dans les Lois
de Rolland. Plus que cela, elle y apporte une nouvelle lecture, de laquelle découlent de nouvelles
questions.
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Le principe de continuité

Ce principe, relativement simple, impose à l’administration une absence d’interruption. Ainsi, quoi
qu’il se passe, le Service Public doit perdurer. Cette valeur fondamentale de notre conception de la
notion  est  utile  notamment,  de manière organique,  concernant  le  droit  de grève des agents.  Ce
principe est évidemment respecté de manière théorique, mais en de manière pratique, le Service
Public est fermé en dehors des heures d’accueils et il est inexistant le dimanche ou encore les jours
fériés.

Le  numérique  ici,  grâce  au  développement  de  plateformes  telles  que  Service-public.fr  assure
pleinement cette charge de continuité de sorte que la présence dématérialisée de l’administration est
assurée le dimanche, les jours fériés, de jour comme de nuit. Cette avancée technologique permet
même de dépasser les contingences matérielles (maladies, fermetures des locaux) en assurant aux
usagers un traitement de leurs demandes par une administration qui ne serait pas forcément celle
proche de son domicile.

Ainsi,  le  numérique  est  en  mesure  d’assurer  continuité  réelle du Service  Public  puisqu’aucune
interruption  n’intervient.  Cela impose,  par  conséquent,  de mieux  gérer  et  de mieux  développer
l’infrastructure de maintenance dans les administrations qui, aujourd’hui, est loin d’être suffisante
puisqu’il n’existe pas de corps spécialisé et que cette mission est gérée de manière éclatée par les
différentes administrations.

Le principe de mutabilité

Ce principe enveloppe beaucoup de sujets différents, mais il s’agit, de manière générale, pour le
Service Public d’assurer le meilleur service possible aux usagers. Pour cela, l’Administration doit
savoir évoluer, apprendre à avancer avec son temps.

Il s’agit de l’un des principaux chantiers de cette rénovation du Service public par le numérique que
nous appelons de nos vœux mais qui également nécessaire et attendu par de nombreux acteurs, aussi
bien les usagers que les entreprises du privé ou même les institutions comme la Cour des Comptes.

Aujourd’hui,  l’objectif  est  clairement  celui  du  tout-numérique en  matière  de  procédure
administrative. En ce sens, il semblerait que le gouvernement Macron 2 et notamment le Secrétaire
d’État en charge du numérique,  Mounir Majhoubi ait une volonté forte sur la question. Sur ces
questions, il est en effet nécessaire de se rapprocher des modèles d’Europe de l’Est sur ses questions
et notamment de celui proposé par la Lituanie qui a réalisé cet objectif.

Il  est  nécessaire,  pour  achever  cette  ambition,  d’insuffler  au  Service  Public  l’esprit  numérique
comme l’évoque le rapport « Des start-up d’État à l’État plateforme » de la Fonda’pol. Celui-ci doit
être  celui  de  l’initiative  et  le  rapport  souligne  par  ailleurs  les  expériences  réussies  au  sein  de
l’administration. À ce titre notamment, il évoque la plateforme « mes-aides.gouv.fr » permettant de
réaliser une simulation de la situation personnelle du demandeur et de permettre à celui-ci de voir de
quelles aides il est éligible. Cette plateforme est née du constat, simple, par un agent que les usagers
n’avaient souvent pas connaissance du fait  qu’ils étaient éligibles à telle ou telle aide. Et il  y a
d’autres exemples, notamment « Data.gouv.fr » mais également « labonneboite.gouv.fr ».

Ces exemples, cette volonté du gouvernement et les comparaisons avec les autres pays, notamment
du nord de l’Europe, à la pointe sur ces questions, montrent qu’il est possible de faire évoluer notre
Service Public vers une élasticité qui est au cœur même de sa définition mais qui peine encore à être
une réalité en pratique.
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Le principe d’égalité

Inscrit  au  fronton  de  toutes  nos  mairies,  le  principe  d’égalité  est  évidemment  une  valeur
fondamentale  du  Service  Public  français  de  sorte  qu’à  situation  similaire,  la  solution  doit  être
similaire.

Le principe d’égalité impose également un grand chantier qui dépasse largement les frontières du
Service Public. Il s’agit de la démocratisation et de la généralisation de l’accès aux technologies de
l’information et de la communication. Il est nécessaire, puisqu’ils vont permettre au Service Public
de s’adapter, d’assurer à tous l’accès à ces nouveaux services publics numériques à tous. Si ce
travail n’est pas fait, il sera impossible d’assurer l’égalité de traitement des usagers.

À ce tire, il faut ici relever la bonne volonté du Gouvernement qui a annoncé la couverture totale de
la France au Haut-débit et au Très-Haut-débit pour l’horizon 2022.

Vers un État-plateforme

Cette  Révolution numérique est,  à nos yeux essentiels.  Elle permettra de revivifier  la notion et
l’organisation  du Service Public.  Elle  devra être  accompagnée des  principes  de neutralité  et  de
transparence sur la question des données personnelles qui – dans le cadre du projet de big data
public – auront un rôle fondamental dans la création d’un Service Public moderne.

Cette transformation à venir, nous l’appelons de nos vœux, sera aussi à mettre en perspective avec
les difficultés économiques de la personne publique et permettra, peut-être, d’assurer à la fois un
Service Public de qualité tout en diminuant ou en modifiant la part humaine des administrations.

Enfin, cette mutation devra aussi comprendre la transition écologique. Cette transition d’un Service
Public  dit  « papier »  à  un  Service  Public  dit  « internet »  permettra  d’une  part  une  évolution
écologique  notable  et  d’autre  part  une  diminution  –  peut  être  seulement  symbolique  –  de  la
pollution liée aux multiples déplacements nécessaires pour réaliser ses démarches administratives.
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DOCUMENT 5

La France au 6ème rang pour l’usage des services publics en ligne

Laboratoire société numérique, labo.societenumerique.gouv.fr, 13 mars 2018

Selon l’indice relatif à l’économie et à la société numérique (Digital Economy and Society Index,
DESI) mis au point par la Commission européenne, la France se situait en 2017 au 9e rang au sein
de l’Union Européenne en matière d’administration numérique.

L’intérêt du DESI, c’est qu’il prend en compte, pour comparer les performances de l’administration
numérique dans les 28 pays membres de l’UE, aussi bien les usages que l’offre de services publics
en ligne.

Le chapitre « administration numérique » du DESI repose, en effet, sur quatre indicateurs :

• le pourcentage d’usagers qui interagissent en ligne avec les autorités publiques

• l’étendue des services d’administration en ligne (complétion)

• le niveau de sophistication des services en ligne

• l’ouverture des données publiques.

L’interprétation de cette 9e place de la France en Europe pour l’administration numérique donne
souvent lieu à un malentendu.

Ainsi, selon la Cour des Comptes, qui fait le point régulièrement sur la modernisation numérique de
l’État,  « si l’offre de services numériques aux particuliers est correcte, l’usage qu’en font leurs
destinataires potentiels est limité, la France se caractérisant par un taux de recours peu élevé au
regard de l’ancienneté des services proposés et des fonctionnalités qui les accompagnent ».

À y regarder  de plus  près,  le  Digital  Economy and Society Index indique  pourtant  exactement
l’inverse :

• La France se situe, en fait, au 6e rang en termes d’usages (avec 56 % d’usagers, contre 34 %
pour la moyenne européenne).

Ce sont les deux indicateurs relatifs aux opérations qu’il est possible de réaliser sur les sites des
administrations (l’offre) qui expliquent la performance moyenne (9e place) de la France dans ce
classement.

• La France se situe ainsi au 13e rang en Europe pour l’étendue (completion) des services en
ligne (cet indicateur évalue les procédures et formulaires administratifs selon qu’ils peuvent
être accomplis entièrement en ligne ou seulement partiellement).

• Et au 22e rang pour le « niveau de sophistication des services d’e-administration » mesuré
par  l’indicateur  des  formulaires  pré-remplis :  cet  indicateur  porte  sur  les  données  déjà
connues  de l’administration  publique qui  figurent  déjà pré-remplies  dans les  formulaires
administratifs. (C’est l’objet même des démarches en cours de type « Dites le nous une fois »
qui sont au cœur de la stratégie de l’État-Plateforme).
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Il est permis, il est vrai,  de s’interroger sur la pertinence de ces deux indicateurs et sur son mode de
calcul  (ils  proviennent,  l’un  et  l’autre,  d’un  Benchmark  annuel  réalisé  pour  le  compte  de  la
Commission Européenne).

Les services numériques des administrations jugés en avance ou au même niveau que ceux des
entreprises par 70 % des Français

L’édition  2017  du  Digital  Gouv’  2017 (réalisé  par  le  groupe  Sopra  Steria  en  partenariat  avec
IPSOS) apporte un éclairage sur la perception de la « transformation numérique de l’État « par les
citoyens de 4 États européens (l’Allemagne, la France, la Norvège et le Royaume-Uni).

Selon cette étude (basée sur un panel de 4001 individus dans les 4 pays), 66 % des citoyens français
(et 64 % des Britanniques) estiment que le développement des services numériques de l’État et de
l’administration  est  avancé :  un  peu  moins  qu’en  Norvège  (75 %)  mais  nettement  plus  qu’en
Allemagne.

Les services  numériques  des  administrations  sont  jugés en avance ou au même niveau que les
services des entreprises privées par 70 % des Français, 66 % des Britanniques, 60 % des Norvégiens
et seulement 48 % des Allemands.

Cette  enquête  révèle  de fortes  disparités  selon  les  secteurs :  dans  tous  les  pays,  la  fiscalité  est
identifiée comme un domaine « d’excellence numérique ». 84 % des Français interrogés jugent qu’il
s’agit du domaine le plus avancé. Ils jugent également la sécurité sociale comme un domaine très
avancé (65 %). Le jugement  est  nettement  plus  nuancé quant aux services numériques  dans les
domaines de l’éducation et de la justice-police.

Cette  excellence numérique  variable  selon les  secteurs se  ressent  dans  l’utilisation  des  services
publics en ligne. Celle-ci reste occasionnelle pour les citoyens européens : une fois par mois (au
moins) pour 27 % des Français, 27 % au Royaume-Uni, 30 en Norvège, 10 % en Allemagne.

66 % des Français et des Britanniques jugent que les outils et services sont de plus en plus faciles à
utiliser (contre 76 % des Norvégiens et 43 % des Allemands).
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DOCUMENT 6

Chantiers transverses AP22 : l’interview d’Henri Verdier

Portail de la modernisation de l’action publique, www.modernisation.gouv.fr,12 avril 2018

Cinq chantiers dits « transverses » – car s’appliquant à l’ensemble des administrations – sont
conduits dans le cadre d’Action Publique 2022 : simplification et amélioration de la qualité des
services,  rénovation  du  cadre  des  ressources  humaines,  transformation  numérique,
modernisation  de  la  gestion  budgétaire  et  comptable  et  organisation  territoriale  des  services
publics ; des thématiques à fort enjeu pour des milliers d’agents publics. Les mesures issues de
ces  travaux  constitueront  les  conditions  du  succès,  dans  la  durée,  des  futurs  plans  de
transformation.  Deux  mois  après  les  premières  annonces  du  comité  interministériel  à  la
transformation  publique,  comment  construit-on  la  nouvelle  administration  numérique ?
L’interview  d’Henri  Verdier,  directeur  interministériel  du  numérique  et  du  système
d’information de l’État français.

Comment avez-vous organisé vos travaux depuis le lancement d’Action Publique 2022 ?

Nous  nous  sommes  attachés  à  reprendre  à  la  racine  les  grandes  questions  structurantes  de  la
transformation numérique de l’État, du socle profond à la philosophie d’action, en passant par la
qualité de service. Avec le secrétaire d’État au Numérique Mounir Mahjoubi, nous avons lancé dès
le  mois  d’octobre  2017  un  travail  intense  avec  les  directeurs  des  systèmes  d’information  des
ministères et de quelques grandes directions. Nous avons abordé les problématiques de sécurité, de
gestion du « legacy » (ndlr : héritage logiciel) ; nous avons planché sur la manière de mieux faire
circuler nos données, la difficulté à travailler l’expérience utilisateur, ou encore les cas particuliers
des informatiques budgétaires et RH.

En six mois,  nous avons construit  un cadre stratégique rénové et  très partagé. Maintenant  nous
devons organiser la mise en œuvre de tout cela.

Le  Premier  ministre  a  rappelé  l’ambition  gouvernementale  de  100 %  des  démarches
dématérialisées lors du dernier CITP…

Nous faisons pivot sur la promesse présidentielle en tentant une approche encore plus numérique,
puisqu’au  cœur  du  projet  nous  avons  mis  une  plateforme  de  dématérialisation :  demarches-
simplifiees.fr. Ce service en ligne, que nous avons fabriqué et inauguré le 1er mars dernier, permet à
n’importe quelle administration de dématérialiser facilement toute démarche. L’outil va plus loin
qu’une simple usine à formulaires puisqu’il embarque directement l’ensemble des services de l’État
plateforme,  avec  à  la  clé  plus  de  simplicité  tant  pour  l’administration  que  pour  l’usager.
Concrètement,  lorsqu’une  entreprise  renseigne  son  numéro  SIRET,  le  système  fournit
automatiquement son effectif, sa date de création, son adresse, sa forme juridique… De même, un
particulier  utilisant  FranceConnect n'a plus besoin de saisir  son identité  (nom, prénom,  date de
naissance…). À condition bien sûr que celui-ci ait donné son consentement au préalable.

Le bouton FranceConnect devient-il la marque de la transformation numérique ?

FranceConnect,  c’est  effectivement  un  bouton,  grâce  auquel  je  m’identifie  sur  les  sites  de
démarches en ligne. Mais la logique va bien au-delà. FranceConnect me permet aussi de bénéficier
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d’un service personnalisé, en sécurité, puisque c’est moi qui consens que les données me concernant
soient échangées entre administrations. Le Premier ministre voit aussi en FranceConnect bien plus
qu’un bouton, à travers lui se dessine un projet de qualité de service. Un service qui me reconnaît,
qui s’adapte à moi, qui me répond, qui me facilite la vie et sur lequel j’ai la main. Nous en faisons
au moins le symbole et sans doute la marque d’une certaine logique de l’action publique.

Ce service peut-il jouer un rôle dans l’inclusion numérique ?

C’est un combat très important dans lequel FranceConnect peut en effet jouer un rôle mais qui ne
s’épuise pas avec FranceConnect. Aujourd’hui, plus d’un quart de la population française n’est pas
à l’aise avec le numérique, nous devons nous assurer de concevoir une république pour 100 % des
citoyens, dans laquelle chacun a sa place. Nous ne voulons pas laisser ces gens-là sur le bord de la
route. Si 100 % des démarches doivent pouvoir être réalisées par voie numérique, nous pensons
qu’il faut conserver la possibilité d’effectuer les démarches avec des « humains » dans la boucle.

Le CITP annonce aussi la création d’un tableau de bord ouvert et contributif  des services
publics de l’état accessibles en ligne. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Ce tableau de bord contributif est conforme à notre philosophie de gouvernement ouvert. Avec cet
outil,  plus encore que d’associer les gens à la prise de décision, nous souhaitons les associer au
contrôle  de  l’exécution.  En  faire  un  enjeu  collectif  afin  éviter  les  lois  sans  lendemain.  Nous
souhaitons  dire  aux  citoyens :  « venez  nous  aider  à  signaler  les  démarches  qui  ne  sont  pas
dématérialisées, même celles que nous nous n’avions pas repérées, dites-nous lesquelles sont les
plus urgentes, les plus importantes,  faites-nous des retours pour que l’on puisse les améliorer ».
C’est  dans  la  dialectique  entre  l’outil  et  la  transparence  que  l’on  espère  bâtir  l’administration
numérique.

Une  autre  dimension  d’Action  Publique  2022  est  le  fonds  de  transformation  de  l’action
publique, doté de 700 millions d’euros sur cinq ans dont 200 millions pour l’année 2018. Êtes-
vous concernés ?

En effet, quatre chantiers de transformation numérique interministérielle font l’objet d’un dossier
déposé  par  la  DINSIC  au  fonds  de  transformation  de  l’action  publique,  dont  nous  attendons
maintenant  les  résultats.  Quant  aux  autres  chantiers,  nous  sommes  en  train  de  travailler  en
interministériel afin d’en mutualiser les financements.

Avez-vous des attentes quant aux autres chantiers transverses ?

Faire  entrer  l’État  pleinement  dans  cette  modernité  numérique  est  une  problématique
multidimensionnelle. Au-delà des choix techniques se posent des questions organisationnelles, RH,
budgétaires… Nous plaçons ainsi beaucoup d'espoir, notamment, dans la rénovation du cadre des
ressources humaines. Aujourd’hui, dans les ministères qui n’ont pas de corps d’ingénieurs SI, la
plupart des informaticiens sont des contractuels. La difficulté à recruter, à conserver, à former ces
contractuels est devenue un vrai handicap pour la fonction numérique dans l’État. De même, nous
allons articuler notre action avec les conclusions du chantier territorial, puisque nous nous occupons
aussi de l’informatique des services déconcentrés, et avons une interface de dialogue forte avec les
collectivités locales à travers le programme DCANT (développement concerté de l’administration
numérique  territoriale).  Oui,  nous sommes  très solidaires et  très en attente  des résultats  de nos
collègues des autres chantiers.
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DOCUMENT 7

Résultats et principaux enseignements de la consultation des agents et usagers
du service public – Extraits

Gouvernement de la République française, Forum de l’action publique (forum AP 2022), mai 2018
(p.12 à 18)

[…]

Une attente de services publics plus personnalisés, plus simples et plus accessibles

Les  répondants  à  l’enquête  attendent  essentiellement  des  services  publics  qu’ils  soient  plus
accessibles. Cette demande d’accessibilité s’exprime en termes de simplification administrative, de
proximité géographique, de dématérialisation, de réduction des délais de traitement et d’attente. Les
agents  pointent  la  simplification  des  démarches  comme  un  levier  d’amélioration  des  services
publics, davantage encore que les usagers (41 % contre 32 %). De nombreux usagers considèrent
qu’il  faut avant tout élargir  les horaires d’accueil  des services publics,  témoignant par là d’une
attente que l’action publique s’adapte aux évolutions de la société, à l’individualisation des modes
de vie et à la diversification consécutive des attentes.

Les usagers et agents qui jugent que l’action des services publics s’est améliorée assimilent très
majoritairement  cette amélioration au développement des services en ligne. La dématérialisation
apparaît d’ailleurs spontanément comme un levier de simplification prioritaire tant pour les usagers
que  pour  les  agents.  Dans  le  même  temps,  ils  sont  tout  aussi  nombreux  à  l’assimiler  à  une
dégradation de la qualité des services publics, dès lors qu’elle se traduit par une perte de contact
humain et par la fermeture de services.

L’égal accès au service public ne revêt pas les mêmes modalités pour ceux qui s’expriment sur ce
sujet : selon eux, il appartient au service public de demain de conjuguer une exigence partagée de
performance (en termes de disponibilité,  d’accessibilité  et  de qualité)  avec une adaptabilité  aux
situations, préférences et capacités de chacun.

Le service public aujourd’hui : ses valeurs et son action
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Un service public qui se dégrade ?
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Quel service public pour demain ?
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DOCUMENT 8

Les impacts de la transition numérique sur les métiers de la fonction publique
territoriale – Extraits

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Étude Métiers, Volet rétrospectif,
juillet 2018 (p. 8 à 14)

[…]

II.  SE  DONNER  UN  CADRE D’ANALYSE  POUR  APPRÉHENDER  LA  TRANSITION
NUMÉRIQUE ET LE NIVEAU D’INTÉGRATION DES SERVICES NUMÉRIQUES

L’impact de la transition numérique sur les organisations et les métiers nécessitait de se doter d’un
cadre et de principes d’analyse pour appréhender un mouvement de changement dont les effets sont
divers et l’ampleur variable.

Plusieurs angles d’analyse pour appréhender l’impact des services numériques

La question  de  la  mesure  de l’impact  de  l’e-administration,  ou  plus  largement  de la  transition
numérique des collectivités, demande de considérer les projets de services publics numériques selon
plusieurs angles.

– Le premier  angle  est  celui  de  l’évolution  de  l’organisation  et  des  processus  nécessaires  à  la
délivrance d’un service. Celle-ci peut concerner plusieurs services ou directions voire la collectivité
dans son entier, ou plus simplement ne concerner que quelques agents.

– Le  deuxième  est  dit  « réflexif » :  comment  l’installation  du  service  numérique  a-t-elle  été
anticipée, pensée et quel est son degré d’intégration dans l’activité de la collectivité et des agents ?
Comment cette transformation est-elle vécue et en termes de l’accompagnement au changement mis
en œuvre ?

– Le troisième angle concerne plus  directement  les  compétences  nécessaires  à  la  réalisation  du
service considéré et  en premier  lieu,  l’automatisation de certaines  tâches ou activités.  Il a pour
corollaire :

• l’identification des compétences attendues et la mesure de leur évolution : entre ajustements
des profils de postes et nouveaux métiers ;

• l’accompagnement des agents pour acquérir ces compétences ;

• la reconnaissance de ces compétences.

Même s’ils  sont  fortement  impactés,  il  est  important  de noter que les emplois  des collectivités
territoriales, comme ceux des deux autres fonctions publiques, ne subissent pas les mêmes rythmes
d’évolution que les métiers du secteur privé.

Le modèle  SAMR : une typologie du niveau d’intégration des services numériques dans les
collectivités

Le degré de transition et le niveau d’intégration des projets peuvent s’analyser à l’aide du modèle
théorique SAMR : substitution-augmentation-modification-redéfinition.
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Ce modèle créé par Ruben R. Puentedura, chercheur en sciences de l’information et de l’éducation,
est utilisé comme technique de réflexion et d’ingénierie pour décrire et situer le niveau d’intégration
des technologies dans la pratique des élèves en classe.

Cette  approche  théorique  permet  de  formaliser,  de  classer  et  de  présenter  l’intégration  des
technologies numériques dans les services fournis par les collectivités au niveau de l’organisation,
du quotidien des agents concernés et des compétences attendues pour rendre le service considéré.
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Dans ce schéma :

– la  substitution :  la  technologie  remplace  strictement  (sans  plus-value)  un  service  interne  ou
externe sur tout ou partie du processus. C’est l’exemple du simple remplacement des machines à
écrire par le traitement de texte. La seule évolution significative réside alors dans les compétences
nécessaires à l’utilisation de l’application. Parmi les projets des neuf collectivités rencontrées, aucun
ne relève de la substitution ;

– l’augmentation : la technologie permet de modifier certaines tâches en assurant un service plus
efficace. Cela se traduit par une réorganisation des services concernés. L’augmentation modifie le
quotidien  professionnel  des  agents  en  réorientant,  par  exemple,  les  activités  vers  davantage  de
qualité. Elle implique ainsi leur professionnalisation ;

– la modification conduit à une évolution plus profonde. L’organisation d’un ou plusieurs services
doit être repensée, l’impact de la technologie questionne plus largement la chaîne de responsabilité
(niveaux  et  objet  des  validations…),  les  relations  entre  plusieurs  services  (mutualisation  de
fonctions…), l’utilisation qui peut être faite des données collectées (par les services concernés ou
par des tiers…) ;

– la redéfinition correspond à un nouveau service, différent de celui qui était rendu jusqu’alors. Elle
nécessite la mobilisation de nombreux acteurs et de nouveaux liens entre eux, avec les administrés,
avec les partenaires institutionnels ou privés. Elle s’accompagne d’une réorganisation complète par
la transformation des activités traditionnelles et l’intégration de nouvelles activités. La redéfinition
implique souvent la création de nouveaux « métiers » ou tout au moins, le redimensionnement de
certains postes.

Tous  les  projets  d’amélioration  numérique  ne  nécessitent  pas  une  transformation  profonde  de
l’existant  telle  qu’une  modification  ou  une  redéfinition  du  service.  De  nombreux  services
d’e-administration se situent au niveau de l’augmentation qui assure, à elle seule et dans le meilleur
des cas, l’efficacité recherchée pour un processus ou un service.

[…]

III. LES ÉVOLUTIONS À L’ÉCHELLE DES ORGANISATIONS

La diversité  des  projets  numériques  étudiés  témoigne d’origines différentes.  Leur genèse révèle
l’absence ou la présence d’une stratégie globale et l’implication des différents acteurs.

A. Les enjeux collectifs

La transformation numérique : « un levier de modernisation » du service public

Toutes  les  collectivités  rencontrées  s’entendent  pour  dire  que  l’e-administration  doit  rendre  un
meilleur service public local avec des moyens constants ou en baisse. Les enjeux de pilotage et de
maîtrise  de  la  masse  salariale,  la  réduction  du  budget  de  fonctionnement,  les  enjeux
environnementaux sont fréquemment associés aux objectifs des services numériques.

Bien que partagés, les collectivités n’accordent pas la même importance à ces objectifs : quand pour
certaines les contraintes de gestion des ressources financières et humaines priment, ce sont pour
d’autres les enjeux de qualité du service public qui sont d’abord mis en avant.

Les collectivités  envisagent  également  de manière  variée la  place du numérique.  Dans certains
projets étudiés, le numérique semble se suffire à lui-même et s’autojustifier quand, dans d’autres, il
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n’est qu’un outil au service d’une stratégie plus globale.

Le numérique est le plus souvent perçu comme un levier de performance ou d’image concernant
quelques services ou processus existants. Il renvoie plus volontiers à un niveau de qualité de service
qu’à un changement de nature du service public, à l’instar des Civic tech1 qui, pour beaucoup, ne
feraient qu’améliorer la participation citoyenne alors qu’elles tendent en réalité à la transformer en
profondeur.

Le projet numérique est « un cheval de Troie de la modernisation et de la professionnalisation de la
relation  à  l’usager ».  « Il  n’y  a  pas  de  transformation  numérique  mais  une  transformation  de
l’administration, il faut donner du sens au numérique ».

Tous les agents consultés ont expliqué que la transformation numérique d’un service doit être une
opportunité pour revoir globalement le périmètre d’évolution du service considéré.

« Le temps du projet » implique naturellement les acteurs et les activités du service concerné et plus
largement, toutes les activités connexes au projet numérique. C’est notamment le cas lorsque l’outil
numérique, en réduisant les temps d’une procédure ou les délais d’instruction d’un dossier, permet
de recentrer les agents vers d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée.

La mise en œuvre d’une solution numérique appliquée à tout ou partie d’un processus est aussi pour
tous les acteurs impliqués et consultés, l’occasion de questionner les pratiques « non-numérisées »,
et plus largement, le sens du service public.

Au final, la transformation numérique est bien un objectif implicite ou explicite de modernisation
de l’organisation et du service rendu. « Le numérique n’est pas une fin en soi […] il participe d’un
service rendu aux usagers et/ou du projet de la collectivité », « le numérique n’est qu’un moyen pour
procéder à des changements », « l’outil informatique est un puissant levier de transformation des
métiers ».

Répondre aux obligations réglementaires et aux incitations institutionnelles

Les obligations  réglementaires  liées  au numérique constituent  également  un enjeu important  de
transformation. Les obligations réglementaires interviennent à deux niveaux :

– elles peuvent être directement à l’origine de la mise en place du service numérique ;

– elles peuvent également et de façon indirecte, substituer au service existant un nouveau service
numérique.

Viennent s’ajouter à ces obligations réglementaires, la participation de certaines collectivités à des
appels à projet nationaux et européens, à l’instar de ceux menés par la direction interministérielle de
la transformation publique (DITP) ou par la direction interministérielle du numérique et du système
d’information et de communication de l’État (DINSIC).

Parmi les obligations réglementaires en lien avec le numérique peuvent être citées :

– la  dématérialisation des procédures de commande publique,  des autorisations  d’urbanisme,  du
contrôle  de  légalité,  des  relations  ordonnateurs-comptables,  des  délibérations  et  arrêtés,  des
opérations de gestion budgétaire, financière et comptable ;

1 La Civic tech est l’usage de la technologie dans le but de renforcer le lien démocratique entre les citoyens et le
système politique.
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– la loi sur le silence de l’administration valant accord ;

– l’ouverture des données ;

– le règlement européen sur la protection des données et la désignation d’un délégué à la protection
des données à partir de mai 2018.

D’autres  réglementations  non  « directement  numériques »,  induisent  par  ailleurs  des
développements numériques comme, par exemple, la dématérialisation des entretiens professionnels
annuels (Communauté urbaine de Dunkerque).

Renforcer la proximité avec les administrés

L’e-administration  est  un vecteur  de rapprochement  avec les  administrés  qui  sont  tour  à  tour  :
citoyens, usagers, bénéficiaires, habitants…

Les  collectivités  travaillent  à  des  interfaces  individualisées  pour  mobiliser  différents  types
d’interactions entre citoyens, usagers et administrés. La dématérialisation par l’amélioration de la
production, du traitement et de la transmission des informations, doit rendre un service plus rapide,
plus efficace et efficient. La réduction des délais de traitement des dossiers, l’accueil 24h/24h et
7j/7, le paiement en ligne, la gestion des courriers sensibles ou urgents […], participent de l’image
positive de la collectivité. Le numérique ne sert plus seulement à informer les usagers mais devient
un outil de relation et de participation.

Plus récemment, les réseaux sociaux doivent permettre de « capter » les attentes et les besoins des
habitants et de développer les interactions avec eux.

Un enjeu d’image et de marketing

Le numérique ou le digital est un outil important de marketing pour les collectivités. Les stratégies
de communication tant interne qu’externe et les stratégies numériques parient à la fois sur l’image
positive liée à l’innovation numérique en elle-même et sur les possibilités offertes par ces nouveaux
outils.

Certaines collectivités  souhaitent  développer leur image pionnière en la matière,  quand d’autres
misent sur l’innovation et la recherche à plus long terme. Cette image nouvelle se concrétise dans
l’identité  numérique1,  la  « marque » que se fabrique la  collectivité.  Le numérique  est  un levier
puissant de (re)valorisation de l’image des collectivités, des collectifs et des individus. Les agents
rencontrés parlent de « marque employeur2 », de marketing territorial…

S’ajoute à ces enjeux, le fait que les collectivités se doivent d’être attractives numériquement pour
pouvoir recruter des « talents » mais aussi pour avoir une plus grande visibilité dans un contexte de
concurrence entre collectivités. À ce titre, certaines des collectivités enquêtées encouragent leurs
agents à participer à des rencontres nationales et internationales, s’associent avec des universités,
accueillent des étudiants, établissent des partenariats avec des start-up.

1 Le développement et l’évolution des moyens de communication, au travers notamment de la multiplication des
blogs et  des réseaux sociaux,  modifient  les  échanges et  les  rapports  de la  collectivité.  L’identité  numérique
permet  l’identification  de  la  collectivité  en  ligne  et  sa  mise  en  relation  avec  l’ensemble  des  communautés
virtuelles sur Internet.

2 La marque employeur définit l’ensemble des problématiques d’image d’une marque (ici  la collectivité).  Le
concept de marque employeur est le plus souvent vu sous l’angle de la communication de recrutement, mais il
peut également parfois être élargi à la stratégie globale de communication.
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Pour les intercommunalités qui ont connu des recompositions territoriales, le numérique favorise
l’identification  par  les  administrés  des  nouveaux  périmètres  d’intervention  de  l’EPCI  et  des
communes  membres.  Ces  administrations  ont  besoin  de  temps  pour  s’organiser  et  fournir  un
nouveau  service  mutualisé  ou  fusionné.  Dans  ce  contexte  de  réorganisations,  de  transferts  de
ressources et de compétences, le numérique agit comme un accélérateur dans la médiatisation et
l’accès aux nouveaux services.

B. Les dynamiques internes à l’organisation

Le numérique : un volet de plus en plus présent dans les projets d’administration

Les services numériques participent pleinement des projets d’administration dont ils sont à la fois
un  objectif  et  un  moyen.  Les  principaux  axes  assignés  au  numérique  dans  les  projets
d’administration, portent sur :

– la proximité des services de la collectivité : le numérique doit rendre ces services plus simples,
personnalisés et réactifs ;

– l’attractivité du territoire ;

– l’efficience de l’administration : le numérique doit permettre de délivrer des services en masse, de
qualité, exhaustifs et actualisés ;

– la mutualisation des moyens et la convergence des problématiques : le numérique doit participer à
la lisibilité des services publics dans des territoires recomposés ;

– la production de données, leur utilisation et leur protection.

« Nous avons une politique Data sur la ville pour être plus réactifs et en phase avec les attentes des
citoyens ».

L’intégration  du  volet  numérique  dans  les  projets  d’administration  des  collectivités  occupe des
places très différentes : entre investissements à moyen et long termes et projets tous azimuts, entre
démocratisation des usages, recherche d’innovation et développements exclusifs d’applicatifs.

L’impulsion des projets

L’impulsion des projets résulte :

– dans un premier cas, et selon le lexique consacré, d’une évolution « native », décidée en interne à
la collectivité ;

– dans un second cas, elle est la conséquence d’une contrainte réglementaire ou technique, qui a
permis le plus souvent de « rattraper le retard ». Il s’agit ici avant tout d’anticiper ou de tirer profit
des ruptures technologiques.

L’impulsion du projet peut être liée à une stratégie particulière ou relever d’une expérience pilote et
peu connue dans un premier temps.

Les  acteurs  attendus  pour  conduire  l’évolution  numérique  sont  naturellement  les  services
informatiques bien qu’ils ne soient pas majoritairement à l’origine des projets eux-mêmes. Le plus
souvent, un encadrant et une équipe « métier » ou informatique travaillent seuls à un projet qui,
après expérimentation, est déployé à l’échelle de la collectivité. Certains directeurs et directrices
métiers  ont  ainsi  « pris  sur eux-mêmes » les  premiers développements  car ils  n’arrivaient  pas à
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convaincre les services informatiques.

La taille de la collectivité joue un rôle important dans sa capacité à produire de l’innovation et à la
mettre en œuvre.

Les investissements informatiques étant coûteux et les évolutions des progiciels ou des matériels
étant  rapides,  de nombreux cadres constatent  que le  retard de leur collectivité  dans le  domaine
informatique  a  finalement  été  une  chance.  « Ce  retard »  a  permis  de  spécifier  ex-nihilo  les
fonctionnalités attendues d’un projet numérique et de bénéficier des retours d’expériences de la part
de collectivités plus avancées.

La maturité numérique des organisations est très variable, à l’image de la gamme très diverse des
services numériques mis en œuvre. Cette maturité s’exprime également à travers le niveau de prise
en compte et d’accompagnement des transformations à l’œuvre.

Une plus grande prise en compte du numérique par les élus et les directions générales

Si par le passé, le numérique était le plus souvent « l’affaire des services informatiques », il  est
désormais de plus en plus une préoccupation partagée par les élus et les directeurs généraux qui
portent les stratégies de développement.

Les organisations syndicales tendent à s’intéresser elles-aussi de près aux projets numériques dès
lors qu’ils impactent les organisations, les postes et les activités.

La diversité des situations observées n’empêche pas de relever un niveau d’implication des acteurs
stratégiques dans le portage des projets et une prise en compte croissante des transformations liées
au numérique.

Pour  les  directions  générales  rencontrées,  le  numérique  est  porteur  de  trois  types  d’enjeux
principaux :  la  performance  de  l’organisation,  la  qualité  du  service  public  rendu,  le  quotidien
professionnel des agents.  D’un point  de vue managérial,  le numérique interroge par ailleurs les
marges de manœuvre et la capacité des équipes à innover.

Les rôles qui incombent aux directions générales sont :

– notamment pour les projets d’ampleur, d’assurer les conditions d’un portage collectif des projets
et l’adhésion du plus grand nombre d’acteurs, en privilégiant entre eux des liens de consultation, de
coopération et de collaboration ;

– de  donner  du  sens  aux  évolutions  et  aux  transformations  numériques  en  identifiant  et  en
hiérarchisant des objectifs clairs et différenciés selon les acteurs concernés.

« Les tutoriels  ne  suffisent  pas  au  déploiement  d’un service  numérique,  la  volonté  politique  et
managériale est indispensable ».

Selon  les  collectivités,  élus  et  directions  générales  s’emparent  de  façon  diverses  de  ces  rôles
attendus. Certaines des collectivités rencontrées ont constitué sous l’égide des élus et élues délégués
sur  ces  questions,  des  équipes  pluridisciplinaires  chargées  d’animer  une  dynamique  de
modernisation. Dans d’autres cas, les élus et les directeurs généraux semblent attendre de voir les
effets et les résultats des projets avant de les investir personnellement.

Un double mouvement de mutualisation et de spécialisation des services

Les structures étudiées se sont réorganisées selon deux grands enjeux/objectifs que sont l’efficience
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interne et la proximité du public.

Ces réorganisations se sont appuyées, pour la majorité d’entre elles, sur la mise en place d’équipes
mutualisées  à  l’échelle  de  la  collectivité  (les  équipes  d’accueil,  les  équipes  comptabilité).  Ces
équipes ad hoc s’appuient sur un partage de l’information entre tous les services et disposent de
bases de connaissances à jour et administrées. L’efficience interne de ces équipes est renforcée par
la dématérialisation et les outils collaboratifs.

En même temps que certaines fonctions mutualisées se généralisent à l’échelle des organisations,
d’autres services ou fonctions se spécialisent en particulier dans le domaine des nouveaux services
numériques.

Les évolutions à l’œuvre modifient également la prise de décision et la verticalité des organisations,
avec  le  développement  de  logiques  horizontales  qui  viennent  « contrebalancer »  les  logiques
traditionnelles par service rendu ou par métier.

Le coût global du numérique

Évoquée ponctuellement à l’occasion des entretiens, cette question mérite toutefois d’être retenue.
Émergente, elle est un possible signal faible des prochaines évolutions organisationnelles.

Les  services  numériques  sont  des  outils  essentiels  dans  les  domaines  du  pilotage  de  la  masse
salariale, de la réduction des coûts de gestion, de la rationalisation des procédures et de la réduction
des coûts des processus encore matérialisés… Ils sont donc, dans la plupart des cas, considérés ou
annoncés comme des vecteurs d’économies budgétaires.

Rares  sont  pourtant  les  collectivités  qui  ont  évoqué  le  coût  global  du  numérique,  son  coût
énergétique et environnemental, la consommation des Data Center1, les coûts de production et de
recyclage des objets connectés ou encore, le coût des courriels2. Les outils numériques représentent
pourtant directement un coût financier important : achats de matériels et de licences progicielles,
d’objets  connectés,  d’équipements  ergonomiques,  contrats  des  prestataires,  coûts  des
développements internes…

Pour la majorité des acteurs rencontrés, la mise en place d’un service d’e-administration représente
d’abord un surcoût qui ne peut être amorti financièrement à court terme. La quantification des coûts
indirects  liés  notamment  aux  ressources  humaines,  avec  les  éventuels  recrutements,  la
requalification  des  compétences  ou  la  formation  et  l’accompagnement  des  agents,  n’a  pas  été
abordée.

1 Un centre de données – data center – est un site physique interne ou externe à l’organisation, sur lequel sont
regroupés des équipements constituants du système d’information.

2 À  titre  d’exemple,  l’empreinte  carbone  mondiale  annuelle  du  spam (messages  indésirables)  équivaut  à  3
millions de voitures sur la route chaque année, le simple fait de regarder une heure de vidéo sur une tablette ou
sur un smartphone consomme davantage d’électricité qu’un réfrigérateur pendant toute une année. Source  : Site
du ministère de l’Économie et des finances « ordi 3-0 ».
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