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TRANSFORMER 
L’ACTION PUBLIQUE 
GRACE AU DIGITAL 

Tous les secteurs de l’économie sont bouleversés par les acteurs du digital qui proposent des services 
innovants et imposent aux organisations traditionnelles de lancer des plans de transformation digitale 
qui touchent leur relation client, leurs modes de fonctionnement et leur modèle économique. 
Dans ce contexte, les acteurs publics doivent saisir l’opportunité du digital pour améliorer l’expérience 
usager, continuer à gagner en efficience,  capitaliser sur les données dont ils sont dépositaires pour 
offrir de nouveaux services, et revoir leur positionnement par rapport aux autres acteurs publics et 
privés.

Tous les maillons de la chaine de valeur de l’action publique,-de la conception des politiques publiques 
au contrôle et à l’évaluation-, sont concernés. La transformation digitale constitue un levier puissant 
pour tous les grands domaines d’intervention publique (emploi, social, éducation, sécurité, santé…) qui 
profite à la fois aux citoyens et aux agents.

La France s’est illustrée par des réalisations emblématiques en matière de digital, mais elle peine à 
suivre l’accélération enclenchée par de nombreux pays qui misent sur des services totalement digitali-
sés et transforment en profondeur leurs organisations.
Nous sommes convaincus que la prochaine mandature constitue une opportunité d’améliorer signifi-
cativement les services publics en accélérant la transformation digitale :

 • Concevoir les services publics de demain avec les nouvelles approches digitales
 • Agir simultanément sur la qualité de l’expérience usager et l’efficience, grâce 
  notamment à la mise en place de plateformes de services inter administrations
 • Adapter le rôle de régulateur de l’Etat notamment sur le contrôle des partenaires et 
  des données

Cela impose de faire du digital le levier majeur de modernisation de l’action publique sur la pro-
chaine mandature et de « changer d’échelle ». Plusieurs éléments seront décisifs pour atteindre cette 
ambition:
 • Définir une vision et une trajectoire
 • Mettre en place une gouvernance forte et transverse
 • Adopter les codes du digital pour conduire les projets
 • Gérer une transformation des SI à plusieurs vitesses
 • Réussir le changement culturel
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La révolution digitale impose à l’Etat de revoir 
ses modes d’intervention1

2

Tous les secteurs de l’économie sont boulever-
sés par les acteurs du digital qui proposent des 
services innovants, souvent dans le cadre de nou-
veaux modèles opérationnels ou économiques. Un 
exemple emblématique est l’apparition d’Uber qui 
transforme non seulement l’usage des taxis, mais 
impacte aussi fortement les réglementations en 
vigueur, voire les systèmes social et fiscal dans de 
nombreux pays. 
Depuis quelques trimestres, les acteurs tradition-
nels des principaux secteurs économiques lancent 
des plans de transformation digitale qui touchent 
leur relation client, leur organisation, leur modèle 
économique. 

L’impact du digital sur l’emploi est très impor-
tant, en particulier qualitativement. Des études 
estiment que 50% des métiers seront renouvelés 
d’ici 10 ans : sous l’effet de l’automatisation, de 
nombreux métiers vont disparaître et de nouvelles 
activités vont se développer (développement, ges-
tion des services digitaux ...). La relation au travail 
également est fortement modifiée avec l’arrivée 
de générations qui sont nées à l’ère du digital.

Cette transformation est en forte accélération pour 
plusieurs raisons :

• L’arrivée de nouvelles ruptures technologiques: 
robotisation, intelligence artificielle, impression 
3D ou encore réalité augmentée

• L’intensification des usages et l’explosion des 
données grâce à la généralisation des smart-
phones et l’explosion des objets connectés

• Des générations qui ont grandi avec le digital 
(« digital native ») et qui ont une capacité d’ap-
propriation et d’intégration dans leur cadre pro-
fessionnel de ces innovations nettement plus éle-
vée que les générations actuelles de dirigeants.

Dans ce contexte, les acteurs publics (admi-
nistrations, opérateurs et agences, collectivi-
tés) doivent saisir l’opportunité du digital pour 
améliorer l’expérience usager, continuer à ga-
gner en efficience,  capitaliser sur les données 
dont ils sont dépositaires pour offrir de nou-
veaux services, et revoir leur positionnement.

La révolution digitale pose trois grandes ques-
tions à L’Etat : comment stimuler la transfor-
mation numérique dans les différents secteurs 
économiques ? Comment jouer son rôle de régu-
lateur dans un contexte radicalement nouveau ? 
En tant qu’opérateur du service public, comment 
opérer sa propre transformation digitale ?
C’est cette dernière question que nous allons 
traiter plus en détail dans la suite de ce docu-
ment.



2.1 Aucun des maillons de la chaine de 
valeur de l’action publique n’échappe au 
potentiel de la transformation digitale

• La conception des politiques publiques est 
améliorée par l’apport du big data qui facilite la 
quantification des enjeux de gains ou de coûts 
de mise en œuvre grâce à une meilleure évalua-
tion des actions précédentes et permet de mieux 
prévoir les impacts attendus des mesures envi-
sagées.

•  La relation avec le citoyen (« front office ») est 
enrichie par des services numériques regroupés 
au sein de plateformes associant plusieurs ac-
teurs publics et privés qui permettent de mettre 
en place de nouvelles interactions personnali-
sées, rapides et souples, entre administration et 
usagers.

•  La production (« back office ») est rendue plus 
efficace par l’intelligence artificielle et la robo-
tisation qui offrent de nouvelles opportunités 
d’automatisation des processus, mais également 
par une expérience agent à l’état de l’art.

• Le contrôle et la régulation des acteurs sont 
renforcés grâce à des analyses big data (monito-
ring, ciblage) grâce auxquelles il est plus facile de 
vérifier le respect des règles définies.

•  L’action publique est rendue plus transparente 
et participative grâce à de nouveaux outils colla-
boratifs. 

2.2 La transformation digitale est ver-
tueuse car profitable simultanément à 
tous : usagers, contribuables et agents

La transformation digitale est profitable aux usa-
gers, aux contribuables et aux agents.

•  Une amélioration de la qualité de service vis-
à-vis des usagers : la transformation digitale per-
met de rapprocher l’administration de l’usager 
et de simplifier leurs échanges. Désormais près 
d’un tiers des contribuables réalisent leur décla-
ration fiscale via un service en ligne qui génère 
un niveau élevé de satisfaction.  

Le digital est également porteur de valeur pour 
les usagers de l’administration dans le temps ga-
gné grâce à ces services en ligne. Les entreprises 
ont par exemple gagné près de 20 heures en 
moyenne  pour leur déclaration et règlement des 
impôts.

•  Une amélioration de l’efficience : le digital per-
met d’accélérer significativement les processus 
de production de service, de les simplifier et de 
réduire les risques d’erreur. 

2 Le digital apporte une valeur significative 
à l’ensemble de la sphère publique

  Source : Relations aux usagers et modernisation de l’État, rapport de la Cour des comptes (2015)

Chaine de valeur de l’action publique

3



 –  Différentes études estiment par exemple que le coût 
de traitement d’une demande par un service numérique 
est jusqu’à  10 fois moins élevé qu’avec un guichet phy-
sique ( ex : 80 € au guichet versus 15 € en ligne en Es-
pagne).
– Le rassemblement des sites de services en ligne en une 
seule plateforme de services en ligne (gov.uk) a, selon le 
National Audit Office du UK, permis d’économiser près de 
100 M£ sur l’année 2013/2014

•  Une amélioration du bien-être des agents: Les 
différentes études réalisées montrent l’impact 
globalement positif des usages du numérique 
sur les conditions de travail, permettant,  à titre 

d’exemple, le recentrage sur des activités à 
plus forte valeur ajoutée, et le développement 
de l’intelligence collective.

2.3 La transformation digitale dynamise la création de nouveaux
 services à haute valeur ajoutée pour chacune des politiques publiques

A titre d’illustration, l’impact des politiques 
publiques suivantes est augmenté par le digital :

•  Emploi : apport de nouveaux services aux en-
treprises et demandeurs qui améliore la vitesse 
du retour à l’emploi (ex : plateforme d’intermé-
diation Emploi Store), émergence de nouveaux 
intermédiaires pour faciliter la recherche d’em-
ploi, lutte contre la fraude (approche big data)

•  Social : meilleur accès aux prestations et lutte 
contre le non recours (ex : mesaides.fr), simula-
tion des aides, dispositif d’inclusion numérique 
(ex : Emmaüs Connect)

•  Education et enseignement supérieur: meil-
leur accès au savoir (accessibilité, mise en ré-
seau) notamment par les MOOC 

• Développement durable : information en 
temps réel des citoyens sur les enjeux naturels 
(ex : crue, tempête), meilleure mobilité avec les 
voitures autonomes (fluidité, coût, disponibili-
té), meilleure information des citoyens sur des 
politiques publiques comme le logement (ex : 
éligibilité à des subventions, accessibilité, lien 
avec tous les acteurs de l’écosystème) 

•  Sécurité : meilleure protection grâce à l’ex-
ploitation des données pour le renseignement 
et mobilisation des réservistes.

• Santé : soins à distance en autonomie 
(e-santé), plateforme collaborative des profes-
sionnels de santé ville et hôpital (Territoires de 
soins numériques)

Pour chacune des politiques publiques, 
le digital constitue donc un levier très 
puissant pour affronter les principaux 
défis actuels de l’action publique. 

2 Source : Relations aux usagers et modernisation de l’État, rapport de la Cour des comptes (2015)
3Source : Impacts des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la qualité de vie et la santé au travail, Capgemini Consulting, (2013)
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3 La France est au milieu du gué

3.1 La France s’est illustrée par des réali-
sations emblématiques depuis une 
dizaine d’années …
La France a investi dans la digitalisation de sa re-
lation client parmi les premiers pays d’Europe et 
dispose aujourd’hui d’une offre avantageuse :

• Des télé-procédures développées, dont cer-
taines parmi les plus utilisées dans l’Union 
européenne comme la télé-déclaration et le 
télépaiement de l’impôt ou la demande de déli-
vrance des titres d’identité en ligne.

• Des portails regroupant des bouquets de ser-
vice, par exemple service-public.fr proposent 
aux usagers un accès aux informations utiles 
pour connaitre leurs droits et réaliser des 
démarches.

• Une ouverture des données marquée par la 
création d’Etalab en 2011 et la nomination d’un 
Administrateur général des données fin 2015.

3.2 … mais ne suit pas l’accélération 
enclenchée par de nombreux pays dans 
la digitalisation de leur service public
Ces atouts et réalisations ne sont toutefois pas 
spécifiques à la France et font apparaître leurs 
limites. Au niveau mondial, les gouvernements 
accélèrent la digitalisation de leur administra-
tion en matière de services, d’infrastructures et 
de compétences. 

La France, en tête des classements ces der-
nières années, se trouve rattrapée et dépas-
sée par des pays voisins plus matures et se    
situe ainsi au milieu du gué dans sa trajec-
toire de digitalisation.

Selon le classement produit tous les deux ans 
par l’ONU, il apparaît qu’entre 2014 et 2016, 
la France est passée de la 4ème à la 10ème 
place en matière de développement de son 
administration numérique. Cette évolution est 
particulièrement sensible sur l’index de quali-
té des services en ligne, où la France est pas-
sée de la 1ère place en 2014 à la 7ème place 
en 2016.

3.3 Les pays en pointe misent sur des 
services totalement digitalisés…
Les services numériques, nombreux en France, 
sont sous-utilisés, notamment auprès des par-
ticuliers: l’enjeu de simplification et d’amélio-
ration des services par une meilleure expé-
rience utilisateur (ex : accès en mobilité, suivi 
des démarches…), est réel. 



Au-delà de la qualité de l’expérience utilisa-
teur, c’est la nature de l’offre de services en 
ligne qui doit être réinterrogée : l’Allemagne, 
le Royaume-Uni, le Danemark ou encore l’Es-
tonie vont au-delà de la télé-procédure pour 
proposer un parcours complet permettant à 
l’usager de s’informer, prendre rendez-vous,                                      
préparer son dossier, payer, en suivre l’avance-
ment.

La dualité de l’offre (numérique vs physique) 
est également l’un des principaux obstacles à 
la généralisation de leur usage : en 2013, 19% 
des Français justifiaient leur non-utilisation des 
services en ligne par une confiance plus grande 
dans les formulaires papiers, contre 1% des Bri-
tanniques ou des Néerlandais. Le choix de « for-
cer l’usage » des services numériques, tout en 
accompagnant les citoyens pour éviter la frac-
ture numérique, a été privilégié notamment en 
Estonie dès 2001, en numérisant l’ensemble des 
services : carte d’identité, vote, impôts, services 
énergétiques, et en s’appuyant sur des plate-
formes numériques.

La France affiche aussi un retard en matière 
de transversalité des services proposés par les 
administrations. Or le concept “d’Etat-plate-
forme” est une réalité chez nombre de nos voi-
sins, et permet à la fois d’améliorer l’expérience 
usager, mais également de rationaliser les coûts 
via la mutualisation des infrastructures.

Par ailleurs, si une identification a été mise en 
place via France Connect, les services en ligne 
restent morcelés en plusieurs sites. 

A titre de comparaison, le Royaume-Uni a mis 
en place un compte unique que 93% des utili-
sateurs trouvent simple à utiliser.

3.4 … et transforment en profondeur 
leurs organisations

L’offre de formation et les concours d’accès à 
la fonction publique sont en décalage avec les 
nouveaux modes de travail et les compétences 
requises pour mener à bien les projets digi-
taux. Au Royaume Uni, le « Government Digi-
tal Service » forme et coordonne les équipes 
métier et SI de chaque ministère en matière 
de digital. 

La moyenne de recours à la sous-traitance en 
France est également très faible (10% en 2014) 
comparée aux moyennes des pays de l’OCDE: 
45% des Etats externalisent entre 20 et 80% 
de leurs projets digitaux. L’externalisation, 
comprise dans une logique partenariale, peut 
être également un levier de montée en com-
pétence des agents internes.

En matière de recrutement, la France affiche 
un retard sur les compétences clés de demain. 
Par exemple, la ville de Chicago a embauché 20 
data scientists à elle seule, alors que ces profils 
restent rares dans l’administration française.
Toujours aux Etats-Unis, les Presidential              
Innovation Fellowship regroupent des experts 
des secteurs privé et public afin de contribuer 
à l’innovation de l’administration en propo-
sant et menant à bien des projets et solutions        
numériques dans le cadre de missions d’un an.
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Les 5 prochaines années peuvent permettre de 
« franchir un cap » en matière de qualité de ser-
vice à l’usager et d’efficience, en accélérant la 
transformation digitale de l’action publique.

4.1 Concevoir les services publics de   
demain en tirant parti du nouveau para-
digme du digital
L’Etat doit se repositionner sur un rôle d’or-
chestrateur et de tiers de confiance, chargé de 
faire émerger des solutions aux problématiques 
sans nécessairement en être l’opérateur exclusif. 
A cette fin, il doit se saisir des nouvelles métho-
dologies de l’économie 2.0, gages de politiques 
publiques plus performantes et plus innovantes, 
ce qui implique de :

• Mobiliser sur chaque problématique un           
écosystème d’acteurs publics et privés, en créant 
un cadre pertinent pour faire émerger des solu-
tions innovantes, à l’image du Programme d’in-
vestissements d’avenir qui a permis de stimuler 
l’innovation par le financement public dans des 
secteurs définis comme prioritaires pour le dé-
veloppement du pays : croissance verte, trans-
ports, services à la personne etc. 

• Franchir un palier dans les démarches partici-
patives et d’open innovation, pour répondre à 
la demande d’évolution des pratiques démocra-
tiques.

• Généraliser les approches méthodologiques 
du digital, favorisant l’innovation et l’agilité dans 
la conception, ayant fait leurs preuves dans le 
secteur privé : hackathons, approche itérative 
de type « lean startup » en cycles courts etc.

• Systématiser l’approche par les données dès 
la phase de conception des politiques publiques 
en imposant une lecture quantitative dans les 
études d’impact des projets de loi. Cette même 
approche « data-driven » doit également facili-
ter l’évaluation des politiques publiques.

4.2 Agir simultanément sur la qualité de 
l’expérience usager et l’efficience
En matière d’expérience usager, il s’agira d’amé-
liorer l’usage des services numériques déjà en 
place, et de franchir une nouvelle étape via des 
plateformes de services inter-administrations.

• Améliorer l’usage des services déjà en place: 
il s’agira notamment de les inscrire plus effi-
cacement dans des logiques de parcours usa-
gers (approche « user-centric »), d’améliorer la          
lisibilité de « l’offre de services digitale », voire 
de re-travailler le design et l’ergonomie de cer-
tains services pour les rapprocher de l’état de 
l’art en la matière.

• Aller plus loin en mettant en place des plate-
formes d’orchestration de services structurées 
autour de problématiques « vues de l’usa-
ger », et associant acteurs publics et privés. 
La poursuite du développement des services                  
publics numériques doit sortir de sa logique de 
silos et proposer des solutions adaptées aux 
moments de vie et aux besoins de l’usager. 
L’approche plateforme représente une oppor-
tunité d’améliorer substantiellement le service 
rendu tout en masquant la complexité adminis-
trative et en facilitant la collecte et le partage 
de données entre administrations, indispen-
sables pour proposer des services les plus per-
sonnalisés possibles. 

4Notre vision du digital pour l’Etat 
en 2022
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• Mener la « bataille des données », en veil-
lant à garder la maîtrise de l’interlocution avec 
l’usager, notamment en poursuivant la logique 
de compte unique pour l’accès aux services           
publics numériques.

Les opportunités offertes en matière de trans-
formation du front office doivent également 
être saisies pour gagner en efficience et en 
qualité de service
• Faire évoluer le réseau de points de proxi-
mité, en profitant du transfert de charge vers 
les canaux digitaux pour développer la polyva-
lence, la mutualisation entre administrations 
et les usages digitaux (« phygital ») des sites 
physiques. Ceci permet de concilier qualité de 
l’offre de services digitale et qualité du maillage 
territorial.

• Tirer profit des intelligences artificielles de 
dialogue (dites « chatbots »), à la fois pour       
offrir une réponse plus rapide et « 24/7 » à 
l’usager et alléger la charge des agents en trai-
tant automatiquement les interactions les plus                        
fréquentes avec les usagers. 

• Etudier l’opportunité de développer la mise 
en place de conseillers personnels, pour conci-
lier recours au digital et maintien de la dimen-
sion humaine dans le lien à l’administration.

L’effort d’efficience du back office doit être 
poursuivi en parallèle
• Développer la logique de plateformes de trai-
tement à l’échelle régionale ou nationale pour 
les activités de back office, pour gagner en effi-
cience et en qualité de traitement par l’effet de 
masse et la montée en compétence des agents 
publics.

• Profiter de la nouvelle vague d’automati-
sation et de robotisation (« robot process          
automation ») en marche dans le secteur des 
services, pour dégager de nouvelles marges 
de manœuvre et de réallocation du « temps 
agent » sur les actions à plus forte valeur ajou-
tée

• Poursuivre et accélérer la transformation 
digitale des SI de l’Etat, en combinant des 
solutions de front office agiles et adaptables 
conçues selon les nouvelles pratiques du digi-
tal, et des SI de gestion plus « traditionnels », 
à la fois pour être en mesure de faire évoluer 
les services au rythme attendu et pour baisser 
les coûts informatiques.

Enfin, le digital peut permettre d’offrir aux 
agents publics un cadre de travail performant
• Faciliter le travail des agents en réorganisant 
les services internes autour de plateformes    
digitales « user-friendly »

• Développer à bon escient les outils collabo-
ratifs, notamment pour faciliter la recherche 
d’informations ou d’interlocuteurs au sein de 
l’administration.



4.3 Adapter le rôle de régulateur et l’action de 
contrôle de la puissance publique
La transformation digitale de l’action publique et de l’en-
semble de la société implique de faire évoluer en parallèle les 
modalités d’action de l’Etat régulateur, en particulier dans un 
contexte d’intervention accrue de partenaires privés dans la 
mise en œuvre de politiques publiques. 

• Après avoir labélisé des partenaires, le cadre de collabo-
ration avec ces partenaires doit ainsi veiller à prévoir l’accès 
de la personne publique aux données issues des prestations 
confiées à des tiers, et réguler clairement leur action.

• La mobilisation d’acteurs privés imposera également à l’Etat 
de veiller à conserver une capacité de réversibilité en intégrant 
une part minimale des dispositifs et compétences en interne. 
L’objectif de ce type de mesure est d’éviter la constitution de 
liens de dépendance trop forts avec les acteurs privés. 

Enfin, si l’Etat doit tirer parti des opportunités offertes par la 
massification des données (« big data ») en termes de lutte 
contre la fraude et de renseignement, il doit renforcer sa        
position de garant de la sécurité des informations person-
nelles des citoyens

• Le digital représente également un levier de contrôle extrê-
mement prometteur pour la détection de signaux faibles, en 
particulier dans les champs de lutte contre la fraude ou du 
renseignement. Il s’agira sur ce plan pour l’Etat de changer 
d’échelle en se dotant sur la prochaine mandature des capa-
cités technologiques et humaines nécessaires et en systéma-
tisant le contrôle par les données. Les schémas de contrôle 
devront également évoluer pour prendre en compte ces     
évolutions, en tirant parti de l’approche par les données pour        
cibler au mieux l’action des corps de contrôle publics.

• Néanmoins, la multiplication des données à caractère         
personnel dans le cadre de l’usage des services publics conju-
guée à la généralisation des interventions de prestataires                       
externes fait peser une menace sur les libertés individuelles 
des citoyens. Ainsi, l’Etat doit se poser en garant du bon équi-
libre entre l’utilisation des données publiques et le respect des 
informations à caractère personnel. 

L’usage des données par les acteurs tiers doit être fermement 
encadré, plus particulièrement lorsque celles-ci ne peuvent 
pas transiter exclusivement par les systèmes d’information de 
l’Etat. Cet effort de protection des citoyens doit notamment 
passer par la labélisation des prestataires externes, si néces-
saire sous contrôle de la CNIL.





5 Les conditions de 
succès

Le digital doit devenir l’axe majeur de la 
modernisation de l’action publique sur la            
prochaine mandature. Ce qui impose de 
réussir un « passage à l’échelle » : passer de     
multiples projets numériques à une transfor-
mation digitale de l’Etat.

5.1 Définir une vision et une trajec-
toire de transformation digitale 
Il est nécessaire de construire un plan de 
transformation digitale de l’Etat associant 
étroitement les citoyens, les agents et les par-
tenaires dans une logique de co-design. 
Il est nécessaire de partir des attentes des uti-
lisateurs/citoyens sans tenir compte a priori 
des schémas organisationnels en place pour 
la mise en œuvre des principales politiques 
publiques. Pour chaque politique, il faut éga-
lement déterminer quels sont les principaux 
inducteurs de coût.

Il faut ensuite déterminer comment le digi-
tal peut contribuer à améliorer l’expérience 
des usagers d’une part et à baisser les coûts 
de délivrance d’autre part. Cette étape                    
permettra de structurer les services à déve-
lopper (finalité, périmètre, contexte de mise 
en œuvre…), de clarifier le périmètre d’inter-
vention des opérateurs (publics ou privés), 
d’évaluer la capacité à faire des administra-
tions et opérateurs et de construire le plan 
d’investissement.

Enfin il s’agira de construire un plan qui com-
prend une dimension verticale (projets par 
administration ou opérateur) et une dimen-
sion horizontale (projets transverses mobi-
lisant plusieurs administrations dans une lo-
gique de consolidation du service au profit de 
l’usager).

5.2 Mettre en place une gouvernance 
claire et transverse
Le digital doit bénéficier d’un fort niveau de 
portage politique, avec un dispositif de mise 
sous tension des administrations et opéra-
teurs.

Ceci passe par un ensemble de mesures :
• Nommer un Chief digital Officer de l’Etat, 
rattaché au Premier Ministre, et un réseau 
de Digital Champion au niveau des minis-
tères et des opérateurs concernés par le 
plan de transformation. Ce CDO devra bé-
néficier de leviers financiers pour avoir un 
pouvoir opérationnel 

• Installer un comité stratégique de la 
transformation digitale au niveau du Pre-
mier Ministre afin d’orienter régulière-
ment les priorités d’action et de s’assurer 
que les ministères mettent cet enjeu au 
bon niveau de priorité

• S’assurer de la bonne articulation entre 
quatre type d’enjeux : développer le Digi-
tal (aujourd’hui porté par la DINSIC), trans-
former (SGMAP), assurer un haut niveau 
de Cybersécurité (ANSSI) et garantir les 
libertés individuelles (CNIL)

5.3 Adopter les codes du digital 
pour conduire les projets
La conduite des projets doit évoluer vers 
des méthodes de type « lean start-up », 
centrées sur l’utilisateur, logique incré-
mentales et « bout en bout » , réalisa-
tion rapide de prototype avec un droit à 
l’échec, équipes hybrides au sein d’une 
même direction de projet.
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Cette transformation doit également pleine-
ment embarquer un écosystème de parte-
naires, notamment des start-ups et acteurs 
technologiques. Un dispositif d’innovation   
ouverte, s’appuyant sur des laboratoires et des 
concours d’innovation, permettra d’incuber 
des start-ups, de faire de la co-construction 
et de positionner pleinement l’Etat comme         
orchestrateur.

5.4 Adapter les SI des ministères et 
opérateurs
Pour concilier agilité et résilience, le SI de l’Etat 
devra évoluer à plusieurs vitesses : 

• Une partie « front et middle office » avec 
de nouvelles technologies digitales partagées 
pour évoluer vite et être centrée autour du 
citoyen : plateformes, authentification unique 
(SSO –SingleSignOn déjà lancé avec « France 
Connect »), interopérabilités des systèmes 
grâce à des interfaces API.

• Une partie «back office support » adoptant 
une logique de mutualisation et des outils 
standards du marché. Cette logique a été ini-
tiée sur les finances avec Chorus, et devra être 
approfondie sur les RH.

• Une partie « back office cœur de métier » 
restant plus spécifique à chaque acteur et     
basée sur les SI historiques.

5.5 Se doter des compétences digitales 
nécessaires pour réussir la transforma-
tion
Pour réussir sa transformation digitale, l’Etat 
doit se doter de compétences digitales fortes. 
Plusieurs actions doivent être rapidement     
enclenchées :
• Intégrer le digital dans les programmes des 
écoles de formation des agents publics et les 
actions de formation continue.

• Recruter des profils digitaux dans les éta-
blissements publics et les ministères avec des 
conditions financières attractives pour pou-
voir attirer des candidats de qualité dans un           
domaine où la concurrence avec le secteur   
privé est très forte pour attirer les talents.

• Pour accélérer la transformation, en atten-
dant de disposer de compétences internes suf-
fisantes, recourir à des prestataires externes, 
pour ne pas courir le risque de se voir pris de 
vitesse par les acteurs privés.

• Embarquer les agents en les acculturant au 
digital par des formations, la mise en place 
d’une certification digitale, du reverse mento-
ring par les nouvelles générations, l’interven-
tion des agents sur des projets digitaux pour 
qu’ils les vivent de l’intérieur, la stimulation de 
leur créativité par le développement de l’inno-
vation interne. 

Enfin la motivation et la compréhension des 
agents seraient amplifiées par la mise en place 
d’une plateforme digitale leur donnant accès 
à l’ensemble des services (formation, mobilité 
professionnelle, accès aux outils) et amélio-
rant leur travail au quotidien.
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