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Numérique et Etat
Diverses questions de responsabilité



Numérique et Etat
Préalables
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� Pas d’expertise propre, mais une synthèse de quelques propos et 
travaux

9

!
� Travaux et propos: 

� Helen Margetts
� Henri Verdier
� Elisabeth Grosdhomme-Lulin
� Marie-Anne Dujarier
� Etc. 

� Je suis seul responsable de ma 
mauvaise comprehension de leurs 
propos!

� Ce dont on ne parlera pas: :
� Soutien de l’Etat aux startups et 

entreprises numériques: French Tech, 
indice Next 40, plan d’action Startups, 
France Num

� Cybersécurité, harcèlement: le rôle de 
protection de l’Etat dans un monde 
numérique, une société de 
plateformes



Numérique et Etat
Préalables

I. Numérique et travail (l’activité elle-même)

II. Numérique et management (l’organisation de l’activité)

III. Numérique et politiques publiques(gouvernance et structure)
IV. Numérique et relation de service

V. Numérique, responsabilité et choix épineux



Numérique et Etat
Numérique et travail

• Impact sur les tâches
– Le numérique ne supprimera pas 

globalement des métiers, mais 
reconfigurera les tâches et activités à 
l’intérieur des métiers. Certaines tâches 
sont automatisables, d’autres non. Le 
bon niveau d’analyse est la tâche et non 
le métier. 

– Plus de 70% des effectifs parmi les plus 
de 3.5 millions d’agents du périmètre de 
l’étude pourraient voir l’exercice de leur 
métier sensiblement voire radicalement 
transformé grâce au numérique

• Pas de déterminisme 
technologique: 
– le lien technologie travail n’est jamais 

direct. Ce que l’on décide de faire de la 
numérisation dans le cadre du travail. 



Numérique et Etat
Numérique et travail

Des tensions, des débats ou des ambivalences?

Technologie permet 
l’enrichissement du travail

VS Technologie détruit le travail

Technologies deviennent nos 
esclaves

VS Nous devenons esclaves des 
technologies

Technologie: produire plus 
avec moins de travail

VS Technologie: réduit l’emploi et 
suscite des services inutiles

Technologie liée au progrès 
social et maîtrise de la nature

VS Technologie détruit les 
équilibres sociaux et naturels



Numérique et Etat
Numérique et management

• Organisation du travail
– Néo-taylorisme vs post taylorisme: 

micro-tâches contrôlées en 
permanence (Uber) VS polyvalence et 
travail en réseau

– Manager/organisateur du travail: 
moins de transmission d’infos, de 
reporting, plus de construction de 
sens, d’organisation du collectif. 

• Automatisation des fonctions 
de contrôle, évaluation et 
collecte de données
– le lien technologie travail n’est jamais 

direct. Ce que l’on décide de faire de la 
numérisation dans le cadre du travail.

– INSEE: indice des prix et récupération 
des données de caisse 



Numérique et Etat
Numérique et management

• « Voir les usages »: 
l’amélioration de la qualité des 
données
– Passer du déclaratif aux données 

comportementales
– Action publique Data-driven/evidence

based

• Mais culture de l’exploitation 
des données à développer!



Numérique et Etat
Numérique et politiques publiques

• Digital Era Governance
– Réintégration: fusion et alignement des 

SI
– Holisme fondé sur les besoins: 

coordination inter-administrative pour 
offrir un service intégré, repenser 
globalement la chaîne de valeur 
publique

– Conversion numérique: « digital by 
design » et « strategy is delivery »

• Iteration conception/exécution
• Remise en cause de la relation législatif 

exécutif
• Organisation des politiques en mode intelligent 

center/devolved delivery

• Automatisation de certaines 
politiques publiques

E-bébé en Serbie



Numérique et Etat
Numérique et relation de service

16

Simplicité

Personnalisation

Immédiateté

Nos usagers 
considèrent le 
niveau de service 
des GAFAM comme 
une évidence



Numérique et Etat
Numérique et relation de service

• Co-production et 
désintermédiation
– Réduction des interfaces physiques
– Assistance numérique pour la qualité 

de service physique
– Auto-production du service par 

l’usager
– Co-production du contrôle et de 

l’inspection

• Co-création et développement 
de nouveaux services
• EIG, tech for good, 
• Open prescriptions

• Désegmentation et ultra-
segmentation



Numérique et Etat
Numérique : les questions posées

• Ce qu’on automatise et qu’est-ce que l’on n’automatise pas? 

• Ce que l’on veut savoir et que l’on ne veut pas savoir?

• Les reconfigurations du civisme et de la déviance? 

• Les tensions entre représentation et individualisme de singularité? 

• Les tensions entre intérêt général et ultra-segmentation? 

• Quelle doctrine pour la co-production numérique? 



Merci de votre écoute!

Vous pouvez utiliser un outil technique afin que nous puissions 
échanger ;-)



Hongxia PENG
Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Université de Rouen 



Digitalisation : implications professionnelles, 
managériales et organisationnelles sous le 

prisme de l’espace numérique professionnel

25 janvier 2019

Hongxia Peng
Contact: hongxia.peng@univ-rouen.fr

Les 12ème rencontres du management public territorial
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Plan

1.Dématérialisation et digitalisation: une
articulation systémique.

2.Focus: le fonctionnement de l’espace numérique
professionnel dans deux différents contextes situés
dans le secteur public.

3.Potentiel de l’espace numérique professionnel.



1.Dématérialisation et digitalisation: une
articulation systémique (1)

Dématérialisation 
comme processus 

d’entrée

Dématérialisation 
comme processus 

de sortie
Processus de 
digitalisation



1. Dématérialisation et digitalisation: une
articulation systémique (2)

Processus de digitalisationEléments 
physiquement 
tangibles

Dématérialisa5on Matérialisation
Eléments 
physiquement 
tangibles

Processus de digitalisationEléments 
physiquement 
tangibles

Dématérialisation
Eléments 
physiquement 
intangibles

Processus de digitalisationEléments 
physiquement 
intangibles Matérialisation

Eléments 
physiquement 
tangibles

Processus de digitalisationEléments 
physiquement 
intangibles

Eléments 
physiquement 
intangibles

Processus d’entrée Processus de sortie 



2. Focus: l’espace numérique professionnel



Govloop – “Facebook des services publics américain”

2. Focus: l’espace numérique professionnel



2.1. Différentes catégories d’espaces numériques:
a. Espace numérique intra-organisationnel
b. Espace numérique inter-organisationnel
c. Espace numériques entre-organisations
d. Espace numérique extra-organisationnel

2. Focus: l’espace numérique professionnel



2. Focus: l’espace numérique professionnel

!

Professionnel*A*

Organisa(on*1*

Professionnel*B*

Organisa(on*2*

Professionnel*E*

Organisa(on*5*

Professionnel*C*

Organisa(on*3*

Professionnel*D*

Organisa(on*4*

E s p a c e* n um é r i q u e*
professionnel*portant*sur*
la*GRH*de*la*FPT*
Pra1ques*numériques*
opéra1onnelles*
*
Pra1ques*numériques*de*
transforma1on*

2.2. Observation d’un espace numérique entre-
organisations



2. Focus: l’espace numérique professionnel

Caractéristiques de l’espace numérique « entre-organisations » observé 

Initiateur de la structure technique 
de l’espace 
 

Éditeur de presse spécialisé dans le secteur de la fonction publique 
territoriale. 

Indicateurs d’audience numérique Selon les chiffres fournis en 2012 par cet espace numérique, plus de 
13000 discussions relevant du champ de la GRH. 

Début du fonctionnement 2009 
Accessibilité  Espace numérique intégré dans le site numérique de l’édition, 

accessible à la consultation sans identification spécifique. 
 



2. Focus: l’espace numérique professionnel

• Dimension opérationnelle des pratiques numériques: 
• résoudre un problème concret
• s’informer
• se former ou se procurer d’un autre point de vue
• échanger sur les questions opérationnelles
• rompre l’isolement professionnel
• disposer d’un gain de réactivité opérationnelle

• Dimension « développement » des pratiques numériques:
• développer la culture professionnelle
• développer les compétences en RH 
• élargir un réseau professionnel existant
• s’ouvrir

Deux dimensions des pratiques professionnelles



Comment les deux dimensions s’articulent-elles?
! !

!
Dimension!

opéra-onnelle!
Dimension!

«!développement!»!
!!

!

Finalité!à!court!ou!moyen!
terme!

Finalité!à!moyen!ou!long!
terme!

Fonc2onnement!fondé!le!partage!et!la!recherche!de!synergie! !Partage'et'Collabora,on'

2. Focus: l’espace numérique professionnel



2. Focus: l’espace numérique professionnel

!

Personne'C'

Espace'numérique'''''''''
«'entre4unités»''

Unité&2&

Direc&on)générale)

Personne'B'

Unité&1&

Personne'E'

Unité&4&

Personne'D'

Unité&3&

Dépôt)des)idées)
innovantes)

Organisa:on'

Personne'C'

Espace'numérique'''''''''
«'entre4unités»''

Unité&2&

Direc&on)générale)

Personne'B'

Unité&1&

Personne'E'

Unité&4&

Personne'D'

Unité&3&

Dépôt)des)pra&ques)
innovantes)développées)

Organisa:on'

Valida&on)hiérarchique)

2.3. Observation d’un espace numérique
intra-organisationnel



3.1. Ressource professionnelles complémentaires: 

ü ressources informationnelles

üressources humaines

üressources techniques

üressources relationnelles

3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel



3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel

3.2. Développement de l’intelligence collective

 Connaissances professionnelles Intelligence collective 

Connaissances 
professionnelles 

Intelligence 
collective 
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3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel

3.3. Expérimentation de nouveaux modes
organisationnels et de nouvelles pratiques managériales



3.4. Développement des compétences professionnelles: via 
observation ou via échange

Mes$propres$
pra)ques$$

Les$pra)ques$
des$autres$$

S’observer$soi4même$à$travers$le$regard$des$autres$$

Le$regard$des$autres$perçu$par$soi4même$sur$ses$propres$pra)ques$

4$ +$

Processus$
d’affirma)on$

Processus$
d’ajustement$

3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel



3.5. Renforcement de l’implication du personnel dans
l’évolution numérique (1)

Besoins organisationnels 

Recherche des outils

Customiser les outils

Intégra6on des ou6ls

Accompagnement au 
changement 

Besoins organisationnels ou individuels

Improvisation* avec les TIC

Utilisation des outils

Outils de complémentarité

Intégration ou non des outils 
dans l’organisation

* Dans le sens défini par Ciborra (1999). 

Adapta6on organisa6onnelle

Adaptation organisationnelle

3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel



3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel

Nouveaux(ou)ls(

Appropria)on(et(forma)on(

Conduite(du(changement(

Adapta)on(organisa)onnelle(

Fonc)ons(SI( Prof.(Fonc)ons(

Une$voie$
plutôt$

standard$

Une$voie$
ouverte$par$

l’ENP$

Prof.(fonc)onnels( Fonc)ons(SI(

Besoins(d’innover(

A@entes(des(nouveaux(ou)ls(

Accessibilité(technique(

Nouveaux(
ou)ls(

Appropria)on(et(forma)on(

Adapta)on(organisa)onnelle(

Conduite(du(changement(

Prof.(Fonc)ons(

3.5. Renforcement de l’implication du personnel dans
l’évolution numérique (2)



Composi'on)du)
groupe)

pluridisciplinaire)

Iden'fier)les)
besoins)traduits)par)

les)pra'ques)

Analyser)les)
pra'ques))

)

Répondre)par)ou'l)
interne)

)

Mobiliser)les)
ressources)
numériques)

)

Impliquer)le)personnel)
et)le)groupe)dans)les)
processus)de)créa'on)
ou)d’acquisi'on)d’un)
nouvel)ou'l)

Accompagnement)dans)
les)u'lisa'ons):)dialogue)
social,)forma'on)sur)les)
u'lisa'ons,)etc.)

3.5. Renforcement de l’implication du personnel dans l’évolution
numérique (3)

Un exemple : groupe de travail sur « les objets  numériques au travail » 

3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel



3.6. Inspiration pour construire de nouvelles formes
organisationnelles pour l’« organisation de demain »:
üles systèmes d’activité modulables : structure développant des projets
collaboratifs numériques inter-organisationnels ou trans-
organisationnels?

üles nouveaux lieux de production?

üles nouveaux laboratoires des idées innovantes?

üles tiers-lieux internes permettant d’intégrer le management
collaboratif dans le management hiérarchique?

3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel



Mobiliser les ressources numériques externes

Dialoguer dans l’introduction et l’utilisation de nouvelles technologies 
d’informations.

Expérimenter au sein  ou entre les organisations volontaires pour faire 
émerger de nouvelles formes de coopération

Préparer les compétences nécessaires pour mieux articuler les processus
Métiers et les processus SI.

Synthèse

3. Potentiel de l’espace numérique
professionnel



La dématérialisation est un moyen et non une finalité
pour nos organisations. La digitalisation est un mode
fonctionnel et n’est pas une finalité de notre société.

Les technologies doivent être au service des activités
humaines et au développement de notre bien commun
et de l’épanouissement de chacun. Un équilibre
optimal entre le confort procuré par l’automatisation
et l’autonomie de l’action des humains reste à
concevoir.

Conclusion



Merci pour votre attention.

Les questions et les discussions sont bienvenues. 



Catherine FACHE
Responsable Département transformation organisation et grands projets au Crédit Agricole 
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CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR



C’EST ÇA
LE CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

ENTREPRISE 
COOPÉRATIVE

BANQUE 
RÉGIONALE

CENTRE DE DÉCISION
AU PLUS PRÈS DES CLIENTS

46



Une banque coopérative, mutualiste à 
ancrage régional

47

des Alpes de Haute Provence, des Alpes Maritimes, du Var 
et de Monaco

Statutairement
attachée
à ses Territoires

Élus au sein de Caisses Locales et Régionale
Selon le principe 1 Homme / 1Voix et des fonctions bénévoles
Garants de la politique générale et contrôlant son application  

Réinvestis, après paiement des Intérêts aux Parts, 
dans l’outil de développement ou mis en réserves 

Dotée d’une 
gouvernance 
fondée sur 
des Sociétaires

Qui conserve 
l’essentiel 
de ses résultats

• Politique commerciale & relationnelle basée sur la réciprocité 
dans la durée et la loyauté

• Au service du plus grand nombre
• Dans les bons et moins bons moments
• Sur tous les Territoires et Marchés

PoliQques 
mutualistes
permises par 
le statut



n La transformation de nos organisations est un enjeu majeur pour répondre :

n À l’évolution des comportements sociétaux et aux attentes de nos clients et de nos 
collaborateurs

n A un environnement concurrentiel prégnant

n Aux innovations technologiques

L’évolution du paysage bancaire

48



Les trois révolutions industrielles

1780 1880 1980

+ 30 ans + 30 ans + 30 ans
Généralisation Généralisation Généralisation

Ceux qui ne se sont pas adaptés ont 
disparu

La machine a 
vapeur

L’électricité Le digital



L’avènement des Digital Natives
Une transformation démographique est en marche

40
%

2015

65
%

2025

* Source : Insee

Evolution de la part des Digital Natives 
dans la population active en France 

(en % de la population active)

Les actifs qui sont des Digital Natives 
Les actifs qui ne sont pas des Digital 

Natives 



Les Fintechs bousculent le paysage des services financiers

Paiements

Pr
ov

isi
on

ne
m

en
t 

du
 m

ar
ch

é

Gestion des 

investissem
ents

Levée de fonds

Dé
pô

ts 
et

 p
rê

ts

Assurances

Order Ahead



n La satisfaction client moteur de notre développement grâce à notre modèle relationnel 100% 
humain - 100% digital

n Une Banque conquérante & fidélisante
§ Passage du cap des 900 000 clients avec le taux d’attrition le plus faible
depuis 5 ans

n Une forte dimension mutualiste
n 1 client sur 2 est sociétaire

n Une Banque mobilisatrice
§ 2.471 collaborateurs en CDI en 2018
§ Une école de la relation 
§ 130 recrutements par an sur tout le territoire

Nos fondamentaux stratégiques

52



n Une Banque collaborative
§ Compétence collective
§ Coopérations
§ Comité de Service et Satisfaction Clients et Collaborateurs (C2S2C)

n Une Banque innovante
§ Ma banque, Nouvel accueil client en agence, Signature électronique, EERD
§ Partenaire des entreprises locales et de l’innovation sur le  territoire

Nos fondamentaux stratégiques
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La confiance au cœur de notre Stratégie
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Nos points d’appui :  Capital confiance, maillage, ancienneté relation, Banque 
universelle ,Mutualiste , capital data …

Nos points d’attention  :  Expérience client, Time to Market, réactivité  …  là où les 
nouveaux entrants performent



Un marqueur stratégique majeur :
L’humain augmenté par le digital et le digital augmenté par l’humain

55

Alpes de 
Haute-

Provence
(04)

Var (83)

Digital ou humain : Le crédit Agricole vise 
100% des deux
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Alpes de 
Haute-

Provence
(04)

Var (83)

Evolution digitale au Crédit Agricole PCA

Signature Electronique du dossier Habitat
en alternative au courrier postal

Signature Electronique Agence
en alternative à la signature sur contrat papier

Entrée en Rela9on Digitalisée sur table;e
Ouverture du compte full digital

Nouveau Portail Client
Refonte de la vitrine en ligne du CA PCA

Dossier Numérique Client Solution TCHAT
Interaction Client / Agence

Trajectoires Patrimoine
Un assistant électronique propose des solutions de placement 

fonction de la situation et des projets du client

Appli « Ma banque » multilingue

Outils de Vente à Distance

Autonomie Client, Réactivité , Simplification

Gain de temps commercial, Modernité, Conformité na=ve, Aide au 
conseiller



Programme Zéro Papier
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Sécurisation Responsabilité Sociale 
Environnementale

50 millions feuilles A4 /an 
soit 1 Bâtiment de 7 étages 

chaque jour ouvré

2016    

50 millions feuilles A4
= 4000 Arbres



Programme Zéro Papier

58

De belles réussites :

• La Diminution de la consommation papier :
• En interne (modifications de process, double-écran) 
• Par et pour nos clients, grâce à la SEA, la dépose BAM, le @relevé

• Pour le domaine Ressources Humaines :
• la dématérialisation des contrats ainsi que leurs signatures.
• Le bulletin de salaire dématérialisé (dans coffre-fort) 
• Un chiffre : 35.000 enveloppes numériques ont déjà été utilisées en un an et 

demi.

• Pour les assurances et le bancaire:
• 20.000 enveloppes numériques générées en moins d’un an.



Programme Zéro Papier
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330
étages 
par an

2016 à 2018

600 
Arbres

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

55 000 000

2015 2016 2017 2018

pages

pages

840 000

860 000

880 000

900 000

920 000

2015 2016 2017 2018

clients

clients

10 millions de feuilles 
A4 économisées par an

Soit 
l’équivalent de 
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Nouvelles 
méthodes de 

travail 
collaboratives
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Nouvelles 
méthodes de 

travail 
collaboratives

C’est quoi 
un Lab ?

Nouvelle méthode collaborative : LE LAB

Le LAB d’idéation est une méthode de Design Thinking
condensée qui permet d’inventer et de tester de nouveaux services 

dans un délai très court. 
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Nouvelles 
méthodes de 

travail 
collaboratives

Une forte mobilisation pour co-construire le nouveau volet du projet d’entreprise 

Et..

685 
collaborateurs

25 administrateurs

75h d’Ateliers 
hors Forum

1360 idées

236 posts sur Chatter

2 soirées thémaAques

La mobilisation

55 clients

1800 Collaborateurs ont 
répondu

10 000 Clients ont 
répondu au questionnaire 

200 Administrateurs ont 
répondu

Les questionnaires clients/collaborateurs 

20% souhaitent participer à des 
ateliers futurs

450 parAcipants au 
LAB Mobile

767 personnes mobilisées au LAB 
dont …
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Implicati
on

ConvivialitéEffica
cité

Co
-co

ns
tru

cti
on

Reconnaissance

De la loi des 
Pères 

à
La loi des Pairs

ADHESION

Mobilisation

Innovation

CONFIANCE



Transformation Managériale des 
encadrants du secteur public et parapublic

Stefan CRISAN 
Directeur des Opérations

Edhec Online



RMPT 2019

RETOUR EXPERIENCE EDHEC ONLINE

STEFAN CRISAN
DIRECTEUR DES OPERATIONS
EDHEC ONLINE



Constat

tensions

complexité

turbulences
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01 02

0304
FA

IRE LE
 POINT S’EXPOSER 

ET 

S’ENTRAINER

IN
NOVER

EVALUER SA
PROGRESSION

POTENTIEL

FABRIQUE D’INNOVATION MANAGERIALE
Edhec Online



Nouvelles alliances ?

68



Nouvelles intelligences pour de nouvelles alliances
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ONLINE.EDHEC.EDU



David HURON

Transformation Managériale des 
encadrants du secteur public et parapublic

Maître de Conférences HDR en Sciences de Gestion

Directeur du Master 2 Management Public à l'IAE de Nice (UNS)
Secrétaire Général de l'Association Internationale de Recherche en Management Public - AIRMAP

http://www.airmap.fr/


Bon cocktail à Tous
Nous nous retrouvons à 13h 



Table ronde 1 
Les implications managériales de la dématérialisation 

Laurence MALHERBE 
Directrice des Affaires Juridiques et Contentieux Ville d’Antibes et CASA

Vice-présidente de l’ADT INET

Anne-Marie ATLAN
Directeur Délégué des Systèmes d’information

Direction des systèmes numérique et de la smart city 
Métropole Nice Côte d’Azur

Raphaëlle SIMEONI
Directrice Générale Adjointe des Services Economie 
Emploi, Formation, Innovation et International à la 

Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

Catherine FACHE
Responsable Département transformation organisation 

et grands projets au Crédit Agricole

Hongxia PENG 
Maître de Conférences en Sciences de Gestion à 

l’Université de Rouen

Animé par :



David HURON 
Maître de Conférence HDR, IAE Nice, 

Université Nice-Sophia Antipolis 

François THEZ
Délégué Régional Adjoint du Groupe La Poste en Région 

Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 

François WAGNER
Professeur de Droit Public, Faculté de Droit et de 

Science Politique, Université Nice-Sophia-Antipolis 

Marcel GUENOUN
Directeur de la recherche à l’IGPDE

Inès ABID
Maître de Conférences en Sciences de Gestion, IAE Nice, 

Université Nice-Sophia-Antipolis

Lydie CASARA
Adjointe à la Direction Générale de Saint-Laurent du Var 

Table ronde 2
Les conséquences de la dématérialisation sur les relations avec les usagers 

Animé par :



Laurence LEMOUZY
Directrice scientifique de l'Institut de la Gouvernance Territoriale 

Rédactrice en chef de la revue “Pouvoirs Locaux” 



Merci à Tous de votre présence
Rendez-vous pour les 13èmes Rencontres

Exceptionnellement cette année en 2019


