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      Dans le cadre du Forum des Interconnectés
2020 à Lyon, Cédric O, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Économie et des Finances et du
ministre de l’Action et des Comptes publics,
chargé du numérique, a déclaré que
 

« A terme, la dématérialisation peut amener des
économies. Mais le but doit être la question du

service public et sa fluidité. »
 

La question du service public et de sa fluidité est
en effet centrale dans le programme Action
Publique 2022, lancée en 2017 par le Premier
ministre Édouard Philippe. Ce projet
quinquennal a pour objectif de transformer les
services publics, à travers cinq missions
principales : la simplification et l’amélioration de
la qualité des services, la rénovation du cadre
des ressources humaines, la modernisation de
la gestion publique et comptable, l’organisation
territoriale des services publics et enfin la
transformation numérique. Ce dernier pan du
programme a pour objectif de dématérialiser les
services publics, en donnant la possibilité aux
usagers d’effectuer les démarches
administratives auprès des collectivités, par voie
numérique. Les collectivités territoriales, en
conformité au programme Action Publique
2022, doivent ainsi numériser l’ensemble de
leurs services. 
La dématérialisation des services administratifs
des collectivités territoriales a des conséquences
sur leur organisation interne ainsi que sur leurs
agents. Ce sont de ces effets dont il est question
dans cette étude, rédigée par des étudiants de
Sciences Po Lyon dans le cadre de la Public
Factory, en partenariat avec le cabinet Ocalia et
le Réseau des territoires innovants.
 
  « La transformation numérique n’est jamais une fin en

soit, y compris à l’intérieur des organisations
publiques. Il est essentiel que cela vienne en appui des

métiers et non pas en substitution de la présence
humaine. » Christian Paul, fondateur de la 27e région.

Créée en 2018 avec le soutien de la métropole
de Lyon, la Public Factory est une structure
inhérente à Sciences Po Lyon, qui vise à devenir
un véritable laboratoire des politiques publiques.
Son objectif principal est de repenser les
politiques publiques en réunissant autour de
différents projets, à la fois des professionnels de
l’action publique, des chercheurs et des
étudiants de Sciences Po Lyon. La Public
Factory, c’est aussi une méthode, celle du
design thinking. Cet outil, utilisé par les étudiants
dans leurs travaux, consiste à prendre en
compte les idées et les avis de l’ensemble des
acteurs d’une politique publique, afin que celle-ci
corresponde davantage aux attentes de chacun.
L’autre objectif de la Public Factory, en
concordance avec la stratégie de Sciences Po
Lyon, est de professionnaliser ses étudiants. Ces
derniers se regroupent au sein de différents
cours-projets, traitant de la transformation des
politiques publiques, où ils répondent aux
commandes des collectivités, administrations,
entreprises, associations ou laboratoires de
recherche partenaires. 
 
C’est dans l’un de ces cours-projets, intitulé
Digitalisation : quel impact pour les agents et
l’organisation des collectivités  ?, que s’inscrit
cette étude. La synthèse de cette étude fut
présentée lors du forum national annuel des
Interconnectés à Lyon, le 13 février 2020. À cette
occasion, une assemblée plénière fut organisée
et menée par les étudiants de Sciences Po Lyon
ayant travaillé sur le projet, avec l’intervention
des collectivités partenaires, d’Ocalia, de
Microsoft et de Pix ainsi qu’un membre de
l’Association des DRH des grandes collectivités.

LE PROJET 

 

QUEL IMPACT? 

 



 

Page 05

LES PARTENAIRES

      Le projet est mené en partenariat avec
Ocalia et le Réseau des territoires innovants.
Ocalia est un bureau d'études spécialisé sur la
transition numérique des territoires et les
mutations du travail. Son ambition est
d’accompagner les territoires et les acteurs qui
souhaitent faire du numérique un levier pour se
mettre en mouvement, se repenser, créer de
nouveaux services, de nouvelles formes de
collaboration et de fabrique du futur, en se
concentrant sur quelques sujets : la mutation du
travail (démobilité, smartwork, télétravail), la
création de nouveaux lieux physiques de
collaboration (tiers lieux), la création de territoires
plus intelligents, plus efficients et plus agiles
(smart en anglais - smart territoire).
 
Créé en 2009 par l’Assemblée des
Communautés de France (AdCF) et France
urbaine, le réseau des Interconnectés a pour
mission d’accompagner la transformation
numérique des collectivités à travers des
solutions concrètes fondées sur le partage,
l’intelligence collective, la proximité de
l’usager.  Première association nationale de
diffusion des usages et innovations numériques
au service des territoires, interlocuteur de
référence de l’État, il est à la fois le lieu de
rassemblement des smart cities françaises et, en
tant que plateforme d’échanges et centre de
ressources, passeur et diffuseur d’innovation
pour tous les territoires en transition
numérique.  Proposant des rendez-vous
nationaux et régionaux : le Forum annuel, les
sessions de formation Territoir’Prod, l’IntercoTOUR,
le réseau est également un catalyseur et un
révélateur des projets à l’œuvre dans les
territoires, à travers son Label « Territoire
innovant » et son concours « Startup
interconnectée».

Il y a d’autre part, la commune de Miribel,
comptant environ 10  000 habitants. Bien qu’elle
soit dans l’Ain, elle fait partie de l’unité urbaine de
Lyon du fait de sa proximité géographique à la
métropole et bénéficie de son attractivité
économique et démographique. 
 
La ville de Grenoble complète le terrain de
l’étude. Son aire urbaine est la deuxième plus
importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La capitale iséroise abrite un bassin économique
dynamique, notamment autour du numérique et
des sciences. Sa localisation près des axes
principaux en fait une porte des Alpes et renforce
son attractivité. 
 

Les Interconnectés rassemblent plus de 2000
agents, élus, experts et entreprises afin de
proposer une vision stratégique de la
dématérialisation et de les accompagner dans la
mise en œuvre de la transformation numérique
de leur organisation et du territoire. 
 
L’étude fut réalisée en interrogeant les agents de
trois collectivités partenaires d’Ocalia et des
Interconnectés, sur les effets de la
dématérialisation. Il y a d’une part la
Communauté de communes du pays entre
Loire et Rhône (CoPLER), regroupant 16
communes et 13 700 habitants. Il s’agit d’un
territoire connecté aux voies routières principales
de la région, puisqu’il se situe entre Roanne et
Lyon. Impactés par la désindustrialisation du
textile, les territoires de la CoPLER gardent
toutefois une permanence importante d’emplois
et connaissent une croissance démographique et
économique depuis 10 ans.
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      L'objet de l'étude est d'identifier les évolutions
des compétences et des métiers, la manière dont
le numérique impacte les postes des agents et
comment ces éventuelles évolutions sont
accompagnées. L'étude s'est appuyée sur quatre
sources principales. Tout d'abord une enquête en
ligne La fonction publique territoriale à l'heure de la
dématérialisation, diffusée par l'Association des
Directeurs généraux des Communautés de
France (ADGCF.fr) fin 2019, à laquelle 157
personnes, majoritairement des directeurs
généraux des services, ou directeurs généraux
adjoints, ont répondu. 
 
D’autre part, des entretiens téléphoniques et
individuels ont été organisés afin d’interroger les
agents des collectivités territoriales partenaires,
sur leur rapport à la dématérialisation dans leur
service, et plus largement sur leur relation aux
outils numériques. Ainsi, des agents d’accueil et de
logistique, des directeurs de service informatique,
directeurs généraux des services (DGS), et des
responsables aux ressources humaines ou à
l’urbanisme ont été interrogés sur les effets de la
digitalisation dans leur métier et ses
conséquences. D’autres personnes en lien avec la
dématérialisation sont également sollicitées. Ainsi,
des membres de la 27ème région, du Centre
national de la fonction publique territoriale et de la
maison d’édition Berger-Levrault sont interrogés. 
 
Ensuite, les visites de terrain au sein de la CoPLER,
de la ville de Miribel et de la ville de Grenoble,
représentent une ressource primordiale de cette
étude. Des entretiens sont d’abord organisés, avec
certains agents déjà interrogés et d’autres non.
Puis, un atelier de prospective régressive est
animé par les étudiants, avec la participation des
agents. Son fonctionnement relève donc du design
thinking puisque tous les agents des collectivités,
impactés par la dématérialisation, sont invités à
prendre part à l’activité afin d’exprimer leurs
opinions et leurs idées. Le but est de se projeter
dans une échéance future -en l’occurrence 2026,
c’est-à-dire la fin des prochains mandats
municipaux- avec deux scénarios : 

l'un où les objectifs sont atteints, et l’autre où ce
n’est pas le cas. L’objectif est d’identifier les clés du
succès ou à l’inverse les points de blocage des
processus. 
Quatre thématiques sont abordées au cours de
ces ateliers  : l’acquisition et la mise en place de
logiciels et d’outils numériques, la formation des
agents et l’évolution des postes et des métiers, la
protection des données numériques et des
contraintes réglementaires, et enfin la réduction de
la fracture numérique et le service aux usagers. Il
s’agit également des quatre sujets traités par cette
étude, puisqu’ils représentent les enjeux majeurs
de la dématérialisation au sein des collectivités, au
regard des préoccupations des agents.  
L’étude s’inspire par ailleurs du volet diagnostic du
rapport du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT), intitulé Les impacts
de la transformation numérique sur les métiers de la
fonction publique territoriale, mené par Jacques
Tanchoux et publié en 2018. Comme son nom
l’indique, ce rapport s’intéresse aux effets de la
dématérialisation sur les agents des collectivités
territoriales. Un deuxième volet, prospectif, est en
cours d’élaboration. 
 
Enfin, l’assemblée plénière organisée lors du
forum des Interconnectés avec l’intervention de
chacun des participants, ainsi que l’atelier «  effet
miroir » qui l’a suivi, ont nourri cette étude. L’effet
miroir a permis aux intervenants et aux
collectivités partenaires de réagir aux premiers
résultats de l’étude ainsi que les problématiques
majeures soulevées par le processus de
dématérialisation. Les collectivités ont pu revenir
de façon plus construite sur leur rapport à la
dématérialisation, les améliorations effectuées, et
de se rencontrer afin de confronter les différentes
visions et démarches. Toujours dans le cadre du
forum des Interconnectés, les étudiants de
Sciences Po Lyon ont pu recueillir l’opinion de
Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique,
quant à la dématérialisation des services publics. 

LES OUTILS

L’exercice de la prospective régressive avec des agents de
la CoPLER et la présentation du scénario, le jeudi 16

janvier 2020.



  Dans les collectivités, le passage au
numérique s’effectue de manière concrète
dans plusieurs domaines. Dans les trois
collectivités interrogées, les gains attendus
avec la mise en place des outils numériques
sont à la fois plus de facilité d'utilisation pour
les agents, les communes et pour les usagers
ainsi qu’une meilleure accessibilité des
services. En termes de pilotage, le type de
collectivité (commune ou communauté de
communes) et la taille de la collectivité ont un
impact sur les outils déployés, en lien avec
leurs compétences et leurs moyens. Dans
tous les cas, une quête de sens dans les outils
déployés est de mise.
 
Tout d’abord, nous pouvons constater que le
processus de dématérialisation est déjà bien
implanté dans les collectivités. Dans une
étude menée par le cabinet Ocalia sur 157
participants, essentiellement des DGS et des
DGA, les réponses révèlent qu’il a été mis en
place dans la grande majorité des cas. Selon
le graphique ci-dessous, 50% des acteurs
interrogés ont déjà engagé des démarches de
dématérialisation qui remplissent les
obligations légales (cf. RGPD),  et 17% ont
engagé des démarches qui vont au-delà des
obligations légales, contre 30% ayant engagé
des démarches qui ne remplissent pas les
conditions légales, et une très faible minorité
de 2% n’ayant pas engagé de démarche de
dématérialisation. 
 
Le processus de dématérialisation est donc
bien implanté dans les collectivités, et les
domaines d’intervention sont variés. Les
études menées par la Public Factory sur les
trois collectivités de Miribel, de la CoPLER et
de Grenoble, nous permettent de mieux
visualiser comment la dématérialisation se
déroule de manière concrète, dans des
environnements relativement différents. 
 

Comme nous pouvons le constater sur le second
graphique ci-dessous, issue de la même enquête menée
par le cabinet Ocalia, la dématérialisation dans les
collectivités est la plus avancée dans les procédures de
marchés publics (82% des démarches effectuées), la
chaîne comptable (81.5% des démarches effectuées) et
les actes (80% des démarches effectuées). Ce constat est
représentatif de la logique d’efficacité de fonctionnement
promue par la dématérialisation. Les services aux usagers
sont également bien implantés dans le processus, avec
les services aux familles (44% des démarches effectuées),
la gestion de la relation aux citoyens (48% des démarches
effectuées) et les actes administratifs en ligne (57% des
démarches effectuées). 
 

ACQUISITION  ET  MISE  EN  PLACE 
 DES OUTILS  NUMÉRIQUES
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Source: questionnaire Ocalia

Source: questionnaire Ocalia

Les pourcentages dans chaque case représentent la
proportion de collectivités ayant répondu et ayant effectué
ou engagé les démarches mentionnées 



      Le passage au numérique à Miribel, piloté
par le Directeur Général des Services (DGS),
s'inscrit dans une dynamique de gain de temps
au niveau des démarches administratives. Le
processus de dématérialisations est notamment
représenté par la mise en place d’outils
numériques au sein des services à la population,
tel que l’agenda numérique visant à informer les
citoyens sur les initiatives de la ville, ainsi que le
paiement en ligne (crèches, cantines scolaires). 
 
Dans ce cadre, il semble pertinent d'évoquer les
différents outils mis en place afin de répondre à
cette attente. On retrouvera ici les différents
outils relatifs à la dématérialisation du conseil
municipal et à la numérisation des transmissions
en préfecture (flux de trésorerie, etc.). Pour les
agents, les fiches de congés et de paie sont
disponibles sur une plateforme. Les mesures de
formation pour accompagner ces
transformations sont effectuées en interne, par
exemple par l’organisation de groupes de travail
collaboratif au sein de l’équipe. 
 
Au sein des services plus spécifiques, la
dématérialisation apparaît comme un vecteur de
gain de temps considérable. C’est le cas par
exemple du service urbanisme, où les dossiers
dématérialisés peuvent être reproduits à l'infini,
évitant ainsi les problèmes de tri, de stockage, ou
même de perte des dossiers. De plus, la
signature électronique a permis une
diversification des tâches suite aux gains de
temps réalisés. Cependant, il convient de
relativiser l’apport de ces outils, au travers des
différents blocages provoqués par la lecture de
certains plans, plus visibles en format papier. De
plus, les problèmes engendrés par les difficultés
d’archivage combinant papier et numérique,
nécessiteraient la mise en place d’outils
spécifiques à l’urbanisme selon les agents
interrogés.
 

Alors que certaines inquiétudes inhérentes aux
outils numériques demeurent, à l’image du
plantage qui pourrait faire perdre toutes les
données, la dématérialisation fait sens au sein de
la collectivité dans la mesure où elle valorise les
agents et améliore la qualité du service.

ACQUISITION  ET MISE EN PLACE DES
OUTILS NUMÉRIQUES

La ville de Miribel
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Dans cette dynamique, la ville de Miribel a de
nombreux projets visant à faciliter les tâches
administratives, telles que la validation
numérique des factures dans tous les services,
déjà en phase de test dans deux services.



Communauté de communes
entre Loire et Rhône

  Dans la CoPLER, la dématérialisation est
également coordonnée par la Directrice
Générale des Services, et elle témoigne
d’avancées plus anciennes dans la digitalisation. En
effet, la communauté de communes a mis en
place le premier Agenda 21 dans la Loire, en 2011.
Un an plus tard, un extranet rassemblant les
communes membres a été créé, dans l’idée de
faciliter le fonctionnement des communes,
sécuriser la maintenance et mutualiser un service
informatique qui aurait été difficilement accessible
individuellement. Ils ont d’abord acheté le serveur
et les logiciels, qu’ils ont mis en place avec les
mairies afin qu’elles puissent faire des économies.
En résultat, la mise en commun a permis d’avoir
un logiciel beaucoup plus performant que ce
qu’elles auraient pu obtenir individuellement. Un
règlement a également été mis en place afin de
favoriser le télétravail des agents. Un problème
retenu par les agents était la faiblesse du débit
internet dans les territoires ruraux, mais
l’installation de la fibre optique tend à améliorer la
situation.
 
La digitalisation est aussi représentée, dans la
CoPLER, par la mise en place de logiciels
fonctionnels dédiés à la comptabilité, la
facturation, ou encore les ressources humaines.
Par exemple, le logiciel Chorus Pro, utilisé par
l’intercommunalité, est une plateforme visant à
transmettre les factures des entreprises vers les
collectivités de manière numérique. La
numérisation est aussi à l’œuvre dans l’urbanisme,
notamment avec le Système d’Information
Géographique (SIG) ; une collecte de données
informatisées sur la géographie de la région qui,
couplée avec la numérisation prochaine du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI),
permettra une meilleure visibilité en termes
d’urbanisme. 
Nous pouvons également constater que la
dématérialisation a notamment été mise en œuvre
pour fluidifier les échanges entre les différentes
communes, dans une logique de réduction de la
consommation de papier et des déplacements
entre les communes. Par exemple, les
convocations se font sous forme électronique
pour les élus. 

"

« Quel service on va pouvoir apporter aux
communes pour leur faciliter la vie ? » : Voilà ce
que nous délivrait Madame Geindre lors d’un
entretien, révélant ainsi son ambition de
s’interroger sur le sens et l’apport de ces
nouvelles pratiques au sein de la collectivité.
Pour la DGS de la CoPLER, l’enjeu n’est donc
pas de faire du numérique « une fin en soi ».
Dans ce cadre, Madame Geindre nous
rappelle que l’une de ses premières initiatives
numériques fut à destination du personnel
administratif notamment au travers un
extranet avec les communes membres dès
2012. Dans une logique de mutualisation, un
investissement interne a été réalisé afin que
les mairies puissent faire des économies. Face
aux gains de temps et de lisibilité réalisés
auprès des agents administratifs par cette
initiative, une dynamique favorable à la
dématérialisation s’est installée au sein de la
collectivité. En effet, pour cette DGS cet
investissement précurseur aura « permis d’avoir
un logiciel beaucoup plus performant que ce que
les mairies auraient pu acheter individuellement
dans leur commune ».

ACQUISITION  ET MISE EN PLACE DES
OUTILS NUMÉRIQUES
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En termes de pilotage, la gestion est plutôt
mixte. Le personnel en charge de la
dématérialisation est constitué d’une
Directrice des Services Informatiques (DSI),
d’une chargée de communication, d’un
responsable finances, et d’un Data
Protection Officer (DPO) dans le cadre du
RGPD. La Directrice Générale des Services
(DGS) centralise les activités et coordonne les
différents pôles informatique, administratif ou
financier. 

Hélène Geindre est directrice
générale de la communauté de
communes de la (CoPLER).
Cette communauté de
communes située dans la Loire
regroupe aujourd’hui plus de 13
700 habitants et 16
communes. En collaboration
avec le service informatique,
Mme Geindre pilote le
processus de dématérialisation,
qu’elle considère comme un réel
outil d’aide à l’action publique.

"

Portrait d'Hélène
 Geindre



    À Grenoble, la dématérialisation est déjà très
avancée. Le budget alloué au numérique est de
15 millions d’euros, avec 7 millions au niveau
salarial, de nombreux outils ont déjà été mis en
place. On constate en effet une utilisation
étendue de l’ordinateur dans les conseils
municipaux, avec quasiment plus de feuilles
imprimées, notamment pour les factures et les
documents financiers. Une recherche de
l’efficacité est de mise pour les démarches
administratives, avec l’exemple des entretiens
professionnels du service des Ressources
Humaines. Auparavant, le personnel en charge
recevait 3 000 formulaires papier, dont les
informations, écrites à la main, devaient être
ressaisies par les agents. Aujourd’hui, avec la
dématérialisation, toutes les informations sont
contenues dans un fichier Excel, qu’il suffit de
réexporter dans le logiciel de formation du
service RH. Les agents sont ainsi libérés d’une
masse de travail chronophage, et ressentent la
dématérialisation comme une économie de
temps et de moyens. Dans cet exemple, la
dématérialisation est un “levier de productivité”
pour les activités des agents de la commune. 
 
En plus des outils déjà mis en place, la ville de
Grenoble attribue une part importante de ses
projets à la dématérialisation. En effet, sur les
115 projets à moyen terme de la ville, 50% portent
sur la dématérialisation. Le projet le plus
important est le portail agent pour
dématérialiser les services internes ; 6500
personnes doivent avoir une visibilité complète
sur la sphère ressource humaine de l’entrée à la
sortie de la collectivité. Ce projet devrait, à terme,
assurer une visibilité de part en part sur le
parcours de chacun de manière plus facile, mais
également sur le planning dans le quotidien de
la collectivité. D’autres projets sont envisagés ou
en cours de réalisation, comme la mise en place
d’un Système d’Information des Ressources
Humaines, la gestion de la vie citoyenne et de
l’espace public, avec la logique d’apporter des
services sociaux à la population, ou encore la
dématérialisation totale du conseil municipal et
de la métropole, ainsi que de l’offre des marchés
publics et du courrier. Au final, 75 projets sont
liés à la dématérialisation. 
 

La ville de Grenoble se focalise également sur
l’amélioration de l’accueil à distance : pas moins
de 74 téléservices ont été mis en place,
accompagnés de stratégies d’évolution des e-
services, par exemple pour payer les cantines et
les crèches dans le milieu scolaire. Ces services
sont destinés aux usagers, mais aussi au
personnel, avec notamment un travail sur
l’échange d’informations entre les
administrations. La mise en place d’un portail
Open Data permet également des viabiliser les
données. 
 
Une des particularités de la ville de Grenoble
est que les différents services travaillent de
manière segmentée, avec des difficultés à sortir
de la notion de silo. Par exemple, les Ressources
Humaines possèdent deux logiciels principaux,
alors que les Finances en ont trois, ce qui
implique des problèmes en termes de coûts.
Mais la mise en place de services communs a été
un pari gagnant, car elle a permis l’économie
d’un demi-million d’euros.
 

ACQUISITION  ET MISE EN PLACE DES
OUTILS NUMÉRIQUES

Page 10

La ville de Grenoble



Le processus de dématérialisation et la mise en place des outils numériques se révèlent être
plutôt satisfaisants pour les collectivités. Néanmoins, de nombreuses inquiétudes persistent
à la suite de cette première vague de dématérialisation. Pour cela, nous avons interrogé les
agents au sein de notre enquête sur les principaux freins pouvant exister au sein de leurs

collectivités.
 

Dès lors, la question de l’adaptabilité aux outils numériques apparaît ici comme primordiale
pour les collectivités. Ainsi, l’étude révèle que pour 49,3% des interrogés la difficulté des

usagers à utiliser des outils et services numériques peut constituer un frein à la
dématérialisation. De plus, la difficulté à choisir les outils adaptés pour 33,1% des interrogés,
ainsi que le manque de moyens financiers pour 30,6% des interrogés, apparaissent parmi les

freins principaux à la dématérialisation.
 

Dans ce cadre, nous avons fait le choix de nous concentrer sur les différentes thématiques
résultantes des problématiques posées par le tableau ci-dessus, afin d’étudier les différentes
dynamiques et modes d’action adoptés par chaque collectivité. Ainsi, des questions autour

de la fracture numérique et de la sécurité des données vont se révéler être essentielles pour
la compréhension du sujet. De même, il apparaît pertinent de s’interroger sur les choix

réalisés en matière de formation dans la mesure où le manque de compétence en interne
est considéré comme un frein au processus de dématérialisation pour 25,5% des interrogés.
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Chaque case représente l’occurrence d’une réponse prise individuellement par rapport au nombre total de participants. Sachant que les réponses
multiples étaient possibles, cela explique que l’addition du total des valeurs donne un résultat à 100%.

Source: questionnaire Ocalia

Des freins relatifs à l'acquisition de ces
nouveaux outils numériques 



    La transition vers le tout numérique a
plusieurs incidences sur les agents des
collectivités. Selon le rapport du CNFPT, 50%
des agents seraient « dépassés » par la transition
numérique. Ainsi, la façon dont les agents sont
accompagnés et formés en amont et durant
l’intégration d’outils numériques est primordiale
à la cohésion ainsi qu’à l’instauration d’une
dynamique collective positive. De plus, le
processus de dématérialisation et de
digitalisation en cours annonce nécessairement
une transformation des métiers et des postes
des agents publics, conduisant à une obligatoire
refonte du service public et de son mode de
fonctionnement.
 
Premièrement, l’outil numérique peut
occasionner, au moment de sa mise en place, un
certain stress aux agents, car leur métier se
transforme, et ce à chaque échelon, aussi bien
pour les fonctions opérationnelles que pour les
fonctions d’encadrement.
 
Par exemple, la fonction d’accueil est en
mutation selon l’étude de CNFPT de 2018,
intitulée Les impacts de la transition numérique sur
les métiers de la fonction publique territoriale. Les
guichets uniques se mettent en place, et l’agent
d’accueil doit être de plus en plus qualifié. Il ne
se contente plus d’orienter les usagers vers le
bon service. Désormais, « Cette fonction «
rénovée » requiert une connaissance
approfondie de la culture territoriale, des rôles
et services des différentes entités de
l’administration, des procédures et des
applicatifs. ». L’étude reprend : 
« L’agent d’accueil n’a pas forcément les moyens et
les ressources pour faire face à ses nouvelles
missions, nous avons plus de quarante prestations
à maîtriser pour répondre au public». 
À la Ville de Grenoble, dans la direction de la
relation citoyenne, où la dématérialisation est
très présente, notamment pour les tâches
consacrées aux familles, la directrice confie : 
« Quand les directions métiers dématérialisent de
fait ça impacte nos flux et ça change notre façon de
faire ». Chaque métier, chaque service est
impacté et doit repenser ses procédures et
modes de fonctionnement. Cela peut même
concerner une nouvelle méthode qui en
apparence paraît être un détail. 

Ainsi, concernant le service de l’urbanisme de la
Ville de Miribel, les dossiers doivent en principe
être dématérialisés. Mais les plans d’urbanisme
étant sur des feuilles types A1 voire A0, les
dématérialiser est très compliqué. La lecture des
dossiers est également plus ardue. Il faut donc se
pencher sur de nouvelles procédures pour
faciliter le travail des agents.
 
Le numérique fait en majorité gagner du temps
aux agents en automatisant certaines tâches.
Ainsi, comme le dit l’étude, les fonctions de
gestion administrative sont de plus en plus
automatisées. Cela concerne déjà les services de
comptabilité, avec la mise en place de Chorus,
progiciel de comptabilité fourni par l’État. À la Ville
de Miribel, pour le service de comptabilité, le
numérique représente 90% des activités du
service. 
« Il ne reste le papier que pour les calculs ». Le
service tend vers encore plus de
dématérialisation puisqu’un projet de
dématérialisation totale des factures est en
cours. À la Communauté de communes entre
Loire et Rhône (CoPLER), un agent du service à
la population corrobore le fait que la
dématérialisation soit un gain de temps pour le
service. Un agent du service technique pense que
le numérique est « avant tout un gain de temps
dans la gestion de tâches diverses et variées. L’outil
numérique facilite aussi la transmission des
informations entre les différents acteurs concernés
par un même problème. » 
De manière générale, l’ensemble des services
interrogés dans les trois collectivités sont
unanimes sur ce point : l’outil est difficile à
maîtriser, mais une fois adopté, il représente un
gain de temps et d’énergie considérable pour
chacun.
 
Une fois qu'ils se sont appropriés l'outil, les
agents peuvent effectuer un travail plus qualitatif
et ont plus de temps pour la réflexion. En effet,
l’automatisation de certaines tâches et le gain de
temps réalisé grâce à cela permet de se
concentrer sur plus de choses. Par exemple, dans
les fonctions d’encadrement, les agents peuvent
réfléchir à l’organisation du service ou à la mise
en place de nouvelles politiques. 
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     Ainsi, M. Foucha, DGS de la Ville de Miribel
affirme que le numérique « permet de consacrer
plus temps à la réflexion que sur l’action
mécanique». Dans les services financiers,
l’automatisation permet de réfléchir à
l’orientation budgétaire, faire des prévisions,
permet d’élaborer des recommandations, etc.
Certains agents ressentent ainsi moins de
pression au travail. C’est ce que confie par
exemple une chargée d’accueil et de logistique
dans une des trois collectivités : « faire les
démarches numériquement apporte beaucoup de
sérénité. ». En effet, le contact entre les agents et
les usagers, ou entre les agents eux-mêmes, se
fait de plus en plus via une interposition
numérique. L’agent est donc plus libre de gérer
ses tâches et son emploi du temps, pour
répondre plus sereinement aux demandes.
 
Les trois collectivités sont formelles sur ce point :
le numérique est un instrument, une
opportunité pour repenser les modes de
fonctionnement et les processus mis en place.
Certains métiers sont amenés à disparaître du
fait de la digitalisation, d’autres seront créés, et
les métiers existants évoluent. Ainsi, les agents
de secrétariat autrefois très présents pour
l’ensemble des services, ont vu leur nombre
diminuer, pour n’être réservé qu’aux agents
titulaires de fonctions d’encadrement. 
 
Cependant, leurs tâches ont également évolué,
avec une montée des compétences. Un aspect
de l’évolution des métiers est la polyvalence
exigée. Désormais, les tâches sont plus
diversifiées, on attend plus de souplesse de la
part des agents, il faut être pluridisciplinaire,
surtout dans les plus petites collectivités. Ainsi,
une chargée d’accueil et logistique d’une des
collectivités estime que le numérique est « très
pratique, mais avec des usages de plus en plus
complexes. ».  Les agents doivent faire preuve
d’agilité dans leurs fonctions. Certains y sont
réfractaires, d’autres sont juste isolés et ont
besoin d’accompagnement. 
 
L’agent n’est plus “au service du public”, il n’est
plus en relation directe avec les usagers. La
proximité entre agents des collectivités
territoriales et les administrés peut se perdre. En
effet, si le fait de ne traiter avec l’usager que par
l’intermédiaire d’un écran peut avoir un côté
apaisant, cela isole également l’agent.

Il ne traite avec ses collègues que par écrit : 
« La culture de l’écrit prend le pas sur l’oral » selon
un directeur de service informatique interrogé.
Le directeur des finances et des marchés publics
d’une autre collectivité confie : 
« On règle les problèmes par échanges de mails, on
ne les règle plus par un entretien entre des
personnes qui vont chercher une solution ». Il
reprend ensuite « c’est quand même incroyable
d’en arriver à voir désormais des services publics
qui n’accueillent plus de publics, c’est un peu
bizarre. ». 
 
Ainsi, le numérique interroge la capacité de
transformation des services, il a un impact
organisationnel et managérial. Il nécessite de
repenser les pratiques au quotidien pour
accompagner ces transitions. Pour cela, le
processus de dématérialisation doit être
accompagné par un énorme travail de
pédagogie. Ce travail doit être effectué par la
hiérarchie qui doit expliquer le processus et
accompagner les agents dans la formation. Mais
il doit être également effectué par les services
entre eux. La troisième échelle doit se faire
auprès de l’usager, qui peut se retrouver isolé et
perdu face à cette transition numérique parfois
faite à marche forcée par les services. 
 
En ce sens, dans le cadre de nos enquêtes-
terrains nous avons pu observer les formations
effectuées par les agents et ainsi prendre en
compte leur efficacité et le des agents ressenti
par rapport à celles-ci. 
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On constate deux sortes de formations dans la ville de Miribel: une pour les logiciels spécifiques tels
que CHORUS ou ceux fournis par Bernard-Levrault où les agents qui seront amenés à les utiliser
reçoivent un apprentissage général et synoptique du logiciel, et une formation pour les logiciels de
bureautique dits « de base » (EXCEL, Word, Powerpoint) qui se fait en interne, avec des groupes de
travail collaboratifs, menés par le DGS pour la plupart. 

Lors des entretiens, il était notoire de constater un contraste entre ces deux types de formation. En
effet, les formations plus horizontales sont privilégiées par les agents car tout d’abord elles sont
adaptées aux outils internes et aux complications rencontrées par les usagers et il y a une réelle
logique de communication qui améliore la réactivité et la transmission de savoirs entre les agents. 

Ce qui est donc reproché aux formations en externe c’est le manque d’adaptation aux besoins réels
des agents, qui n’ont pas tous la même aisance informatique, et qui donc ne tirent pas autant profit
qu’une formation prenant en compte la réalité des exigences du travail des agents. 

Une formation purement théorique et ponctuelle sur des logiciels nécessitant de la pratique et de
l’assiduité comme EXEL ne va pas atteindre d’objectif formateur sur le long terme. Est également
souligné un manque d’accompagnement de l’État au sujet des formations.

 

 

 

La CoPLER, à l’instar de la ville de Miribel, organise des formations en interne et en externe. En effet,
des formations du CNFPT ont été proposées sur la gestion des conflits ainsi que la sécurité incendie
mais leur « manque d’intérêt » par rapport aux outils numériques a été souligné. Le travail d’entraide
en interne où chacun met en commun ses compétences est quant à lui jugé très efficace. 

Mme Bonnet, responsable du pôle informatique et mutualisation, incarne le rôle informel de «
référente numérique » auprès des agents. Cette position transversale aide à l’autoformation des
agents de la CoPLER, qui sont invités à solliciter Mme Bonnet sur les difficultés du numérique.

Néanmoins, certains agents souhaitent des formations spécialisées et plus formelles, contribuant à
une mise en pratique plus approfondie des outils numériques. 

Finalement, on constate le manque de formation des élus puisqu’il n’y a eu aucun élu présent à la
réunion des prélèvements à la source. 

Enfin, le rapport du CNFPT met en avant 2 étapes à l’adaptation à la transition numérique. Il faudrait
d’une part redéfinir les postes et l’accompagnement des agents, car 5 à 10% des agents ne sont pas
en accord avec les évolutions de leur fiche de poste. 

Il faudrait d’autre part effectuer des formations après les transformations numériques afin de les
faire coïncider avec les problèmes rencontrés. Privilégier les formations en interne permet une plus
grande réactivité, une valorisation de l’autoformation et de l’entraide entre agents. 

On voit le développement du e-learning et d’outils de formation numériques comme les MOOC,
mais ceux-ci doivent accompagner les formations en présentiel et non pas les remplacer.
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Communauté de communes entre Loire et Rhône



La ville de Grenoble a dans un premier temps proposé des formations avec des services civiques dont
le résultat a été perçu comme un échec, car ce n’était pas formateur. Toutefois, en 2019 a été élaboré
un véritable projet de formation sur la fracture numérique, avec un accompagnement des agents qui
ont manifesté la nécessité de remise à niveau. 

Deux modules sont ainsi à disposition des agents : un qui consiste à diffuser un savoir essentiel sur le
numérique et sur les droits des agents, et le second s’appuie sur les démarches clés des agents. Tout
ceci dans le but de faire reculer l’illettrisme digital et de mettre en avant l’intérêt d’une dimension
informatique.

L’accent est également porté aux coûts des formations, car si celles-ci se font bien après l’installation
d’un logiciel, le manque de réactivité entraîne des coûts financiers supplémentaires et la mise en place
de la dématérialisation s’opère donc plus lentement. 

Une étape importante de l’accompagnement des agents c’est le langage : apprendre le vocabulaire
informatique est primordial pour les personnes dont les outils numériques entrent tout juste dans leur
quotidien, et permet de mettre tout le monde sur un pied d’égalité. 

 

 

 

FORMATION ET ÉVALUATION DES AGENTS

Page 15

La ville de Grenoble

 
 

Chaque participant a pondéré l’impact en donnant une note entre -5 (très négatif) et 5 (très positif)
Source : Questionnaire Ocalia

 Plus de la moitié des participants estiment que la dématérialisation ne sera pas un obstacle au
bon travail des agents et sont donc optimistes à l'adaptabilité des ces derniers au tout numérique.

Seulement 10% des participants ont montré leur désaccord avec ce postulat. Même si la
dématérialisation rallie la majorité, ses impacts eventuels ne font pas uninnimité.



 
    L’objectif de dématérialisation totale pour
2022 s’inscrit dans une volonté
gouvernementale d’améliorer le confort et
l’efficacité des agents. Dans ce cadre, l’outil
numérique et la gestion des données sont
présentés comme des moyens de supprimer les
tâches répétitives et de réallouer le temps des
agents à développer encore le bien être des
usagers.        
 
En effet, la collecte et l’exploitation des données
par les collectivités s’inscrivent dans une
dynamique d’amélioration. Leur éventuel
partage, ainsi que leur ouverture visent à
maximiser la valeur des informations obtenues.
Grâce au traitement statistique fiable de celles-ci
et de leur croisement, les  données permettent
d'améliorer considérablement le quotidien des
agents et usagers à toutes les échelles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: questionnaire Ocalia

 
  Néanmoins, les améliorations apportées par la
collecte des données et leur potentielle diffusion
impliquent une responsabilité pour les
collectivités, que recouvre le Règlement
Général pour la Protection des Données.
En effet, en parallèle d’une adaptation à
plusieurs vitesses des collectivités aux nouveaux
outils, le RGPD s’ajoute obligatoirement aux
enjeux à prendre en compte dans le cadre de la
dématérialisation. L’incarnation de cette nouvelle
présence réglementaire du numérique est la
nomination de Directeurs de la protection des
données, afin de préserver les informations des
usagers des villes et collectivités. La mise en
place d’un registre de traitement des données
personnelles et la nécessité de diligenter une
analyse d’impact sont également des
prérogatives implicites au RGPD, nécessitant un
investissement financier et humain
supplémentaire de la part des collectivités.

Ces éléments soulèvent ainsi certains
questionnements dans le cadre du déroulement
du plan Action Publique 2022 : Comment les
collectivités se sont-elles adaptées aux contraintes
réglementaires ? Quels sont les problèmes
rencontrés par les collectivités dans leur volonté
de se conformer à ce règlement ? Quelles
solutions ont été trouvées ?
 
De l'importance des données dans le
développement des collectivités
 
Le développement et les progrès liés aux
techniques d’e-administration reposent sur un
élément majeur énoncé ci-dessus : les données.
En effet, l’objectif gouvernemental transcrit au
travers de la « Loi pour une République 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numérique  » est un objectif de dématérialisation
et non de simple numérisation, afin que les
collectivités puissent bénéficier au maximum des
possibilités offertes par la puissance de l’outil
informatique. 
 
Ainsi, dans ce projet, l’accent est mis par exemple
sur l’interopérabilité des données anonymisées en
opendata afin que chaque collectivité puisse
bénéficier des informations mises à disposition
par les autres de manière simplifiée. Cette volonté
vise à inscrire les collectivités dans une logique
d’ouverture et d’échange de données afin d’en
maximiser l’exploitabilité, pour permettre à terme
aux collectivités de bénéficier des informations
récoltées n’importe où en France, et de les
exploiter pour informer leur cadre local et le
quotidien de leurs administrés.
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Plus concrètement, l’enquête statistique réalisée
en partenariat avec le cabinet Ocalia a mis en
lumière la pénétration de cette nouvelle
réglementation sur le territoire français.
En effet, 90,2% d’entre eux étaient au fait des
obligations en matière de protection des
données : le RGPD est donc largement connu
par les collectivités. Sur les aspects pratiques de
cette mise en place, en revanche, on peut
observer une fracture entre les collectivités sur
des sujets tels que « diligenter une analyse
d’impact » (76%), « établir un registre de
traitement des données personnelles » (47%) ou
encore « nommer un délégué à la protection
des données » (76%). Environ ¼ des sondés
semblent donc laissés au ban de cette transition
réglementaire visant à davantage d’inclusion
numérique : « légitime sur le principe », il
semble plus difficile à appliquer dans des
collectivités plus petites, ne disposant pas de
moyens conséquents à allouer à des services
informatiques, qui n’existent parfois même pas
encore. Il convient toutefois de replacer ces
statistiques dans leur contexte, c’est-à-dire à
peine quatre ans après l’entrée en vigueur du
RGPD : notre étude est donc à appréhender
dans une perspective de court terme, et
souligne davantage les progrès réalisés dans ce
relatif cours laps de temps.
 
Enfin, l’application d’une nouvelle
réglementation ne vient pas sans poser de
problèmes, et ce tant dans les grandes
métropoles que dans les petites collectivités.
Certains agents ont ainsi pointé du doigt la «
fracture » qui existerait entre les objectifs
gouvernementaux, volontairement ambitieux, et
l’application dans les faits des réformes actées
par ce dernier, souvent complexe.

À cela, s’ajoute un autre niveau d’exploitation
intra-communauté où les données des
administrés sont exploitées de manière plus fine,
car elles peuvent être utilisées brutes. Ici
également, le format des données leur permet
une exploitation rapide et simplifiée favorisant
les croisements (bien plus simplement qu’au
format papier ou si les informations sont
simplement scannées). L’intérêt est double, car
les données récoltées permettent un gain de
temps pour les agents pouvant être réinvesti
ailleurs ainsi qu’une hausse de la qualité du
service aux usagers.
 
 
De nouveaux outils qui nécessitent
un nouveau cadre réglementaire. 
 
Néanmoins, si la tendance s’inscrit à l’ouverture
vers l’extérieur des données, leur contenu ne
doit pas être accessible à n’importe qui et
n’importe comment. Les collectivités sont
responsables de ces informations, parfois
sensibles et doivent se conformer à certaines
règles à cet égard. Le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD), entré en
vigueur le 24 mai 2016, et applicable à partir du
25 mai 2018 s’impose comme la pierre angulaire
de l’édifice réglementaire à bâtir pour tendre
vers une administration publique dématérialisée.
Pensé pour accompagner les transformations
technologiques de nos sociétés, le RGPD
poursuit un double objectif : renforcer le
contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut
être faite de leurs données les concernant, et
offrir un cadre juridique harmonisé à toute
l’Union européenne.
 
Au cours de nos enquêtes de terrain, nous avons
pu constater l’application de cette
réglementation nouvelle dans des collectivités de
différentes tailles, et donc, avec différents
moyens alloués à la protection des données. Il
convient dès lors de noter que les progrès
réalisés à ce sujet par la Ville de Grenoble, en
comparaison avec la CoPLER et Miribel, sont
tout naturellement plus importants du fait des
arguments invoqués ci-dessus.
 

Source: Enquête Ocalia
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Un système de valeurs se met donc en place
autour du traitement des données, où
transparence et réglementations sont les mots
d’ordre.
 
Communication et Transparence :
des enjeux centraux.
 
L’arrivée d’un Directeur à la protection des
données à temps plein ou la nomination de
DPO au sein de l’équipe existante a déclenché
des impératifs managériaux pour les
collectivités. En effet, les enjeux réglementaires
relatifs à la protection des données soulèvent
des impératifs en termes de communication
interne qui ont été soulignés par toutes les
collectivités.
Comme l’application du règlement n’améliore en
rien la qualité du service et donne même plutôt
aux agents le sentiment de la détériorer (à
cause des demandes répétées des mêmes
informations aux usagers), ces derniers peuvent
percevoir le règlement comme une perte de
temps.
Ainsi, à la CoPLER la personne nommée comme
DPO a pris le temps de passer dans chacun des
services afin de communiquer sur le RGPD et
sur les enjeux de sa nouvelle fonction. Ce, afin
que les enjeux liés la mise en place du RGPD
soit compris de tous, malgré ses aspects
répétitifs et chronophages.
 
À Grenoble, cette action était évidemment
impossible. Mais le constat a été le même pour
certains agents qui avaient mis en place des
services dématérialisés bien avant les impératifs
de dématérialisation et qui se sont retrouvés
ralentis dans leur progression. Ainsi, de
nombreuses réunions et des communications
régulières avec le DPO ont été mises en place
pour accompagner au mieux les modifications
apportées par le règlement.
 
En effet, comme le montre l’enquête du cabinet
Ocalia, même si un grand nombre d’acteurs a
conscience des impératifs réglementaires
généraux (77%), les moyens d’information et de
formation sur ces réglementations sont très
variés, générant nécessairement des disparités
dans les degrés de connaissance du sujet. 

Cette « dimension schizophrène » de la
dématérialisation entraîne le risque d’une «
anarchie des normes » : les pratiques s’adaptent
et se modifient plus vite que l’appareil législatif,
ce qui laisse planer la possibilité qu’une série de
recours juridiques, basés sur un potentiel non-
respect des bases réglementaires du droit public
(en termes de traçabilité ou de contrôle, par
exemple) puissent être susceptibles de paralyser
l’action publique quant au stockage et à
l’utilisation des données numériques.   
 
Pour pallier cette série de potentiels problèmes
que causeraient ces nouvelles réglementations, il
convient de souligner l’importance du Délégué à
la Protection des Données (DPO) au sein des
collectivités.
 
Le délégué à la protection des données,
moteur des réformes apportées par le
RGPD
 
Le poste de délégué à la protection des données
a été créé dans le sillage de la mise en
application du RGPD : c’est le « chef d’orchestre »
de la conformité en matière de protection des
données au sein des collectivités. Ses tâches
sont nombreuses, et sont rappelées par la CNIL
(avec qui il coopère) dans ces termes : informer
et conseiller l’organisme dans lequel il a été
désigné, contrôler le respect du règlement et du
droit national en matière de protection des
données, conseiller l’organisme sur la réalisation
d’une analyse d’impact relative à la protection
des données et d’en vérifier l’exécution, être
contacté par les personnes concernées pour
toute question.
 
Concrètement, la fonction de DPO, lorsqu’elle
existe, semble s’être relativement bien implantée
dans l’organigramme des collectivités avec
lesquelles nous avons travaillé. Les entretiens
effectués nous ont révélé les objectifs poursuivis
par ce dernier : au sein des services, d’une part,
mais aussi vis-à-vis des usagers. Le DPO va jouer
le rôle de pont entre les services informatiques
et ces derniers, afin de maintenir un bon degré
de confiance entre administrateurs et
administrés. Cette responsabilité est double, car
la vulnérabilité de certains, engendrée par leur
méconnaissance des services informatiques, doit
être défendue. 



"

PROTECTION DES DONNÉES
NUMÉRIQUES

Page 19

 
Quels que soient la taille et les moyens de la
collectivité, la communication interservices est
donc un élément managérial central dans
l’application réglementaire afin de faire
comprendre extensivement à tous les acteurs les
enjeux du RGPD, mais aussi pour qu’ils puissent
l’expliquer correctement aux usagers.
Car le RGPD a évidemment eu un impact sur la
relation collectivité-usagers. Les informations
quant au ressenti des usagers face au RGPD
sont relativement partagées. On constate assez
souvent la frustration de devoir fournir souvent
les mêmes informations, ou de devoir les
demander. Néanmoins, certains services comme
FranceConnect par exemple sont censés, à
l’avenir corriger ce problème.
 
Cependant, d’un point de vue communicationnel
avec l’usager, un respect strict du RGPD est
synonyme d’une grande transparence de la
collectivité. Ainsi, la Ville de Grenoble a
beaucoup investi dans ce sens afin de restaurer
une confiance de l’usager envers la collectivité
qui pourrait être temporairement altérée suite à
la fermeture dans certains cas des interfaces
physiques que sont les guichets. La
communication sur le respect de ce règlement
peut donc potentiellement permettre de
rassurer l’usager qui fournit ses données.
 
Enfin, malgré une compréhension et une
adoption des contraintes réglementaires qui
fonctionne correctement dans les collectivités
que nous avons interrogées, un certain nombre
de défis subsistent. Certaines collectivités de
taille modeste déplorent également l’écart de
moyens dans la mise en place réglementaire.
Une fracture est donc à déplorer entre les
objectifs et la réalité. Un submergement par les
normes qui pourrait « noyer » les collectivités se
lançant dans le processus est notamment craint
par certaines d’entre elles.
 

 
Emmanuel Coux est directeur des moyens
d’Information pour la Métropole Grenoble
Alpes, le CCAS de Grenoble et la Ville de
Grenoble. Il est en charge des ressources
numériques, de l’informatique, de l’impression
numérique, de l’archivage électronique. 
De plus, et cela contribue grandement au
développement à l’avant-garde de Grenoble en
matière de réglementation et d’innovation, il
pilote le service veille et documentation. Ce
service a pour objectif d’obtenir les informations
d’ordre législatif ou concernant les avancées
technologiques sur l’environnement numérique
le plus tôt possible afin d’en faire bénéficier tous
les agents et services de la métropole au bon
moment. Il pilote ainsi une revue de presse
quotidienne dématérialisée qui recouvre une
quinzaine de veilles thématiques (les marchés
publics, les finances, les RH…).
 
Monsieur Coux est par ailleurs en charge de la
transition numérique dans laquelle la
dématérialisation s’intègre de manière naturelle.
À Grenoble, une quinzaine de projets sont en
cours à cet égard sur une échéance d’environ 4
ans, même si la majeure partie de la transition
numérique y est déjà opérée. Pour lui, l’objectif
consiste à «  Ne pas faire de la dématérialisation
une fin en soi, mais un levier, un outil », car celle-ci
doit être «  un vecteur de modernisation  », mais
aussi un « gain d’efficacité pour les salariés » qui
pourront réaffecter le temps gagné par la
dématérialisation des services chronophage
pour le mettre au service de l’humain, de
l’usager.
 

Portrait d'Em
manuel Coux

"
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     Les technologies numériques transforment la
relation État-usagers. On assiste au déploiement
de l’administration électronique : multiplication
des services en ligne et des téléprocédures.
Cette modification n’est pas nouvelle, puisqu’elle
fut engagée dès la fin des années 90/le début
des années 2000, mais elle s’intensifie car le plan
Action publique 2022 prévoit une
dématérialisation de 100% des démarches
administratives à cette date. C’est pour cette
raison qu’une stratégie nationale pour un
numérique inclusif est mise en place dans les
collectivités territoriales afin de préparer et
d’accompagner les usagers à cette
transformation. Cette full-dématérialisation fait
l’objet de préoccupations, notamment lors du
Grand débat national. 
 

État des lieux
Le constat d'une fracture numérique en
France
 
Une récente étude de l’INSEE¹ reflète qu’une partie
des citoyens sont en difficulté face aux usages
numériques. Certains en sont même exclus. En
effet, selon cette étude portant sur la France en
2019, 38% des usagers manquent d’au moins une
compétence numérique de base et 2% de la
population est dépourvue de toute compétence. 

¹ Stéphane Legleye and Annaïck Rolland, Une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de compétences numérique de base (en ligne),
in Insee, 30 octobre 2019. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397
² Stéphane Legleye and Annaïck Rolland, Une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de compétences numérique de base (en ligne),
in Insee, 30 octobre 2019. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397

Les domaines de compétences visés sont au
nombre de 4 : on y trouve la recherche
d’information, la communication, l’utilisation de
logiciels et la résolution de problèmes. Le défaut
de compétence le plus répandu concerne l’usage
de logiciel (35%). L’illectronisme (ou illettrisme
numérique) concerne donc 17% des citoyens (si
l’on ajoute aux catégories précédentes les non-
usagers qui représentent 15%).
 
Selon, l’Agence Nationale de Lutte contre
l’Illettrisme, l’illectronisme caractérise « la
situation d’un adulte ne maitrisant pas
suffisamment les usages des outils numériques
usuels pour accéder aux informations, les traiter et
agir en autonomie dans la vie courante »².
 
De plus, 12% des individus de 15 ans ou plus (en
France hors Mayotte), ne disposent d’aucun
accès à Internet depuis leur domicile. Cependant,
le pourcentage varie fortement en fonction des
caractéristiques sociales des individus. Ainsi, 53%
des 75 ans et plus n’ont pas accès à Internet,
quand seulement 2% des 15-29 ne sont pas
équipés. L’âge est donc un facteur déterminant,
tout comme la condition sociale. En effet, 16%
des individus se situant dans le 1er quintile de
niveau de vie ne sont pas équipés, contre
uniquement 4% des ménages du dernier quintile
de niveau de vie. 
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En France, cela pourrait concerner 13 millions de
personnes puisqu’elles sont victimes d’illettrisme
numérique, selon le Baromètre 2018 du
Numérique.  Face à ce constat, le Défenseur
des droits établit une liste de recommandations
pour permettre un accès égalitaire aux services
publics suite à leur dématérialisation. 
 
Ainsi, plusieurs modalités d’accès au service
public devraient être gardées tant que la fracture
numérique perdure. Les pouvoirs publics doivent
également prendre en compte les difficultés
d’accès des usagers. Cette prise en compte peut
passer par la création d’une clause de protection
des usagers afin qu’ils ne soient pas rendus
responsables si leurs démarches n’aboutissent
pas à cause d’un problème technique, et par la
mise en place d’un délai de rectification pour les
démarches en ligne. Cela va avec le fait de
simplifier et d’améliorer les démarches
dématérialisées pour les usagers. 
En effet, selon le rapport Stratégie nationale pour
un numérique inclusif, 40% des Français se disent
inquiets à l’idée de réaliser une démarche
administrative en ligne. Les agents publics
devraient également être en mesure de repérer
et d’accompagner les publics en difficulté. Cette
recommandation s’accompagne d’une formation
spécifique des accompagnateurs. Enfin, la
dématérialisation des services publics ne serait
se faire sans prendre en compte les publics
spécifiques.
 
Si elle est appréhendée en prenant en compte
ces défis, la dématérialisation peut constituer
une avancée en matière de droits. En effet, elle
peut faciliter l’accès à l’information et ainsi
réduire le nombre de non-recours. Elle peut
également permettre de simplifier des
démarches quotidiennes et/ou ponctuelles et de
gagner du temps. 
 

Stratégie nationale en vue de
réduire la fracture numérique
 
Cet enjeu est détecté par les agents des
collectivités territoriales puisque l’enquête La
fonction publique à l’heure de la dématérialisation
réalisée par le cabinet Ocalia montre que 69%
des agents considèrent que la difficulté d’une
partie des usagers à utiliser les outils
numériques est un obstacle à la
dématérialisation. 

³ Défenseur des droits, Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, dossier de presse, Paris, 2019

     En juin 2019, le Syndicat de la Presse
sociale publie un livre blanc « Contre
l’illectronisme ». Selon ce rapport, en 2018, un
adulte sur trois a renoncé à réaliser une tâche
parce qu’elle nécessitait l’usage d’Internet et qu’il
ne pouvait pas l’utiliser. Les individus
abandonneraient, car ils auraient une maîtrise
insuffisante des outils numériques usuels et ne
seraient donc pas autonomes. De même, ce
syndicat spécifie que l’on ne peut parler d’une
fracture numérique. 
 
En effet, le rapport distingue 3 fractures : une
relative à l’inégalité d’accès à Internet qui se
résorbe, une concernant l’inégalité d’usages des
services en ligne ainsi que l’incapacité à
s’approprier ces contenus, et enfin, une nouvelle
fracture concernant l’inégalité à bénéficier d’un
accompagnement humain pour pouvoir tendre
vers l’autonomie. Cette dernière fracture se
développe, car la charge de travail
précédemment réalisée par les fournisseurs de
services est transférée, par le biais des
démarches en ligne, vers les usagers. 
Ce rapport préconise une prise en charge
durable des personnes se trouvant en difficulté,
afin de pouvoir réellement les rendre
autonomes, et non uniquement une aide
ponctuelle quand la difficulté est rencontrée. 
 

Constats et recommandations du
Défenseur des droits
 
En 2019, le Défenseur des droits publie un
rapport intitulé « Dématérialisation et inégalités
d’accès aux services publics »³. En effet, la
dématérialisation des procédures
administratives se justifie par le fait qu’elle
permet de simplifier l’accès aux informations et
aux documents administratifs, d’améliorer l’accès
réel des usagers à leurs droits et d’autonomiser
les citoyens. Mais, cette dématérialisation ne
peut se faire sans prendre en compte les
difficultés d’une partie de la population à accéder
aux services en ligne. 
En effet, la mise en place des services publics
numériques doit respecter le principe de l’égalité,
cela implique de respecter les droits de chaque
usager de manière égale sur l’ensemble du
territoire et pour chaque catégorie
socioprofessionnelle de population. En effet, la
dématérialisation est inacceptable si elle conduit
une privation de droits pour les individus. 
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Ainsi, les pouvoirs publics ont pris en compte
cette question de l’inclusion. 
 
Stratégie nationale pour un numérique
inclusif
 
Tout d’abord, la dématérialisation des
démarches administratives semble être un enjeu
politique plutôt bien accueilli par les citoyens. En
effet, 76% d’entre eux se disent prêt à adopter
des services numériques. Ainsi, pour
accompagner les citoyens vers cette
dématérialisation, des recommandations sont
faites dans le rapport Stratégie nationale pour un
numérique inclusif de mai 2018⁴. 
 
Premièrement, il faut entreprendre les
démarches qui sont préalables à la mise en
place des services publics numériques. Ainsi, il
est indispensable que tout citoyen puisse
trouver un accompagnement humain dans ses
démarches, qu’il ait accès aux matériels
informatiques, et que les usagers soient
associés à la conception des services publics en
ligne afin de mettre en avant une démarche
tournée vers l’utilisateur. Il faut également que
les différents acteurs au contact avec les usagers
fassent alliance afin de pouvoir détecter les
publics. En effet, de nombreuses structures dont
la mission principale n’est pas
l’accompagnement au numérique se trouvent
confrontées à ce type de public. Auprès de ces
publics en difficulté avec le numérique, on ne
trouve pas que des agents publics, mais aussi
des organisations solidaires, des bénévoles, des
acteurs de proximités, des services civiques et
des agents de médiathèques et de
bibliothèques. Une fois les publics repérés, il
faut pouvoir garantir les conditions d’un bon
accompagnement, et pouvoir les rediriger vers
les lieux les plus adaptés. 
 
Suite à ces recommandations, le gouvernement
a mis en place une stratégie pour un numérique
inclusif autour de 5 grands enjeux : détecter les
publics, les accompagner dans les démarches,
les orienter pour les rendre autonomes,
consolider les acteurs qui forment au
numérique, outiller et soutenir les dispositifs
d’inclusion numérique⁵.  
 

L’objectif principal est donc d’identifier les
citoyens qui peuvent être rendus autonomes, et
au contraire « faire à la place » des citoyens dont
le niveau de difficulté entraverait l’accès au droit
si on ne le faisait pas.
 
En effet, pour certains publics, pour diverses
raisons, la recherche de l’autonomie ne doit pas
être une priorité pour les agents, car rechercher
l’autonomie pour tous les publics n’est pas une
fin en soi. Cependant, le fait que des agents
publics soient amenés à faire à la place des
usagers pose des questions de déontologie,
notamment puisque cette situation n’est pas
encadrée juridiquement au niveau de la
responsabilité et de la protection des données.
 
  Ainsi, l’État impulse sur ses territoires le
développement de réseaux de partenariat
d’accueil. Cela est possible notamment par le
biais du dispositif des « maisons de services aux
publics ». À la suite du Grand débat national, 300
« maisons France Service » devraient être créées,
et l’accès téléphonique des administrations
amélioré. Ainsi, l’objectif semble être de mettre
en place des services d’accompagnement au
plus près des usagers. 
 
Formation des aidants numériques 
 
Dans le rapport Stratégie nationale pour un
numérique inclusif de mai 2018⁶, il est souligné
que 3 catégories d’agents sont en première ligne
auprès des usagers en difficulté. Les premiers
sont les travailleurs sociaux, les seconds les
médiateurs sociaux, et enfin, les secrétariats
administratifs et sociaux (agents de la fonction
publique de catégories C ou B). 
 
Ainsi, ce rapport préconise la mise en place
d’une offre visible et lisible de médiation
numérique dans les territoires. Cela peut
notamment passer par la mise en place d’un
référentiel de services. Ainsi, les services
pourraient être classés en 3 catégories : les
services d’équipement, les services
d’apprentissage des compétences numériques
de base, et les services d’accompagnement à
une démarche de e-administration. Cela peut
s’accompagner d’une cartographie géolocalisée. 
 

⁴ Les rapporteurs ADV, APVF, ARF and al., Rapport et recommandations. Stratégie nationale pour un numérique inclusif, La mission société numérique, mai 2018 
⁵ Secrétariat d’Etat au numérique, Pour une France connectée. Plan national pour un numérique inclusif, Dossier de presse, 13 septembre 2018, 21p
⁶ Ibid (4)
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Sébastien Foucha est le Directeur Général des
Services de la Ville de Miribel. Premièrement
chef de service à la Ville de Bron dans une
direction du développement urbain (commerce,
université, nouvelles technologies), un de ses
premiers projets avait été de mettre en place
une cyberbase. Il a ensuite évolué jusqu’à son
poste actuel à la mairie de Miribel. 
 
À l’aise avec les outils numériques, il a orienté ses
équipes pour développer des outils digitaux
aujourd’hui incontournables pour la collectivité :
paiement en ligne pour les crèches et cantines
scolaires, dématérialisation du conseil municipal,
agenda numérique pour les agents… Un projet
envisagé est l’extension du service de paiement
pour les crèches, en ouvrant notamment un
portail famille et en évoluant sur les inscriptions
en ligne.  
 
À la Ville de Miribel, la digitalisation soulève des
questions, notamment sur la question des
ressources à mobiliser. Pour Mr Foucha, «  il ne
faut pas choisir le numérique parce que c’est du
numérique, mais il faut que ça soit un choix
réfléchi ». En effet, il demande à penser l’impact
environnemental du numérique, par exemple à
l’impact carbone d’un courriel. Le numérique est
polluant, cela nécessite une réflexion sur les
mesures à prendre dans ce domaine. Il affirme
ainsi que «  le but n’est pas de passer au tout
numérique, mais de réfléchir à chaque fois s’il est le
moyen le plus efficient ».

    De plus, le rapport du CNFPT précédemment
cité souligne que l’e-administration est un
vecteur de rapprochement entre les
administrations et les administrés. Les
administrations doivent par le biais du
numérique pouvoir rendre un service plus
efficace, efficient et réduire les délais de
traitement. Le numérique doit également
permettre un accueil permanent. Par
conséquent, la gestion de la relation citoyenne,
ainsi que la proximité avec les usagers sont les
principaux enjeux. 
 
Ces nouveaux défis entrainent une modification
profonde de la fonction d’agent d’accueil puisque
le triptyque traditionnel (un agent, un lien, un
service) tend à disparaître. Ainsi, les accueils
prendront de plus en plus la forme d’un guichet
unique et polyvalent. L’objectif de cette fonction
se trouve alors modifié, avec une mission
centrale d’accompagnement. Face à l’émergence
d’un accueil multicanal, une formation continue
doit être à la disposition des agents d’accueils
afin de s’y adapter. 
 
Ainsi, les fonctions d’accueil traditionnelles
tendent à disparaître au profit d’agents d’accueil
qui doivent tendre vers une relation de
médiation avec les usagers. En effet, les
procédures simples étant dématérialisées, les
citoyens n’ont plus à se rendre
systématiquement aux accueils des
administrations. Ainsi, les usagers qui vont s’y
rendre sont ceux qui rencontrent une difficulté
particulière vis-à-vis d’une démarche spécifique
ou du numérique en général. C’est donc
l’émergence d’un accueil médiateur. 
 
En outre, l’ergonomie des outils numériques doit
également être un enjeu compte tenu de la
disparition progressive des conseils de face-à-
face plus précis et facile à suivre. Ainsi, il faut que
les outils numériques puissent être
compréhensibles et accessibles pour tous, afin
que des publics maîtrisant les usages
numériques n’aient pas à se rendre aux accueils.
De même, un outil simplifié permet un
accompagnement plus rapide et efficace. 
C’est également à ces agents que l’on demande
de pouvoir identifier les publics, car ils
constituent le premier point de rencontre avec
l’administration. 
 

Portrait de Sé
bastien Foucha

Une formation spécifique doit être apportée, afin
de pouvoir faire à la place d’une minorité qui ne
pourrait être rendue autonome, et de pouvoir
orienter les publics en difficultés moindres vers
l’institution adaptée. 

"
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Le maintien de l'accompagnement
physique comme priorité des agents.
 
Nous avons aussi constaté tout au long de nos
entretiens téléphoniques que, pour de nombreux
agents, il est nécessaire de garder une présence
physique au service des usagers, dans le but de
les aider dans leurs démarches. C’est pourquoi la
création d’outils comme les « maisons France
service » semblent être indispensable pour
accompagner de manière sereine et progressive
la transition numérique vécue par les usagers. 
Lors de l’entretien téléphonique avec Mme
Larget (agent d’accueil de la CoPLER) réalisée le
5 décembre 2019, celle-ci déclarait que la
dématérialisation et la digitalisation pouvaient
représenter un risque dans l’exercice de ses
fonctions. Et ce, à cause du sentiment d’abandon
que peut ressentir une certaine partie des
usagers devant l’arrivée progressive des
démarches administratives réalisées par voie
électronique. 
 
De la même manière, Christian Paul, fondateur
de la 27ème région (un laboratoire d’innovation
publique), insiste sur l’importance du maintien
d’une écoute humaine adaptée aux usagers. Dans
l’entretien qu’il nous a accordé, il confiait « Dans le
monde public, il faut être attentif à la façon dont on
intègre le numérique. Il faut une grande capacité
d’écoute humaine, éviter le solutionnisme technique
béat. Le numérique a une forte capacité de
transformation des systèmes bureaucratiques au
sens wébérien du terme. » Il souligne ici
l’importance de la relation entre agent et usager
au sein même de l’administration publique.

Exploitation des données de
l'enquête 
 
La fracture numérique n’est pas l’objet central de
notre enquête, nous disposons de peu de
données statistiques à cet égard. Cependant, il
parait essentiel de mentionner que cet enjeu
influence nécessairement l’appréhension de la
dématérialisation vue par les agents. De plus,
c’est un sujet dont nous avons parlé à de
nombreuses reprises au cours de nos entretiens
téléphoniques, c’est pourquoi il nous semble
important d’étudier cette problématique ainsi
que les tentatives de résolution dont elle fait
l’objet. 
 
La fracture numérique comme obstacle
principal de la dématérialisation
 
Les résultats de l’enquête numérique La fonction
publique à l’heure de la dématérialisation, réalisée
par le cabinet Ocalia, présentent la fracture
numérique comme obstacle principal à la
dématérialisation. En effet, 69 répondants de
l’enquête électronique, soit 44% du panel
interrogé, ont cité « la difficulté des usagers à »
comme premier obstacle à la dématérialisation.
Plus que de seulement pointer du doigt le
problème de la fracture numérique, cette
affirmation témoigne aussi du fait que les agents
sont eux-mêmes conscients de ce problème.
 
Comme vu précédemment, de nombreux outils
ont été mis en place dans le but de réduire cette
fracture numérique, à travers la formation des
agents par exemple. 
 

Source: questionnaire Ocalia
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Enfin, nous pouvons citer le point de vue de
Christophe Lepage, directeur de l’observation
prospective de l’emploi, des métiers et des
compétences, réalisé le 29 novembre 2019. Celui-
ci estime que « Le CNFPT se positionne autour de
l’illectronisme des agents : l’utilisation du numérique
va faire partie des compétences de base et veut ainsi
développer un certain nombre de formations. ».  Le
CNFPT semble donc aussi avoir son rôle à jouer
dans la formation des agents, et ainsi dans la lutte
contre la fracture numérique. En effet, il apparait
tout au long des entretiens téléphoniques réalisés
aussi que la fracture numérique peut se résoudre
à travers une double logique : d’abord à travers la
formation des agents administratifs territoriaux,
qui par la suite vont eux-mêmes adapter leurs
métiers aux difficultés des usagers. 
 



Permanence des enjeux et rôle
des élus en matière de
transition numérique
 
    Les rapports du Comité action publique
2022 et du CNFPT ont fixé les grands objectifs
des autorités en matière de dématérialisation
dans les services publics. Selon l’étude du
CNFPT sur les impacts de la transition numérique
dans la fonction publique territoriale publiée en
juillet 2018, la numérisation sert un double
impératif d’amélioration du fonctionnement de
l’organisation et de meilleure délivrance des
services aux usagers. L’intégration d’outils
numériques doit permettre la réduction des
coûts de fonctionnement, une meilleure
coordination entre les services, mais aussi un
lien renforcé entre l’usager et son administration
de territoire. Le Comité action publique 2022
fait état d’objectifs relativement similaires dans
un rapport rendu en octobre 2018. Il associe à la
digitalisation trois buts principaux : l’amélioration
du cadre de travail des agents, le recentrage de
l’approche sur les usagers et la baisse des
dépenses publiques. 
 
Les conclusions de l’enquête et des rapports
officiels ont montré que l’intégration poussée du
numérique a produit des résultats satisfaisants,
conformément aux objectifs fixés. 
On observe en effet des réussites dans la mise en
place d’outils numériques au sein des collectivités
de Miribel, de Grenoble et de la Communauté
de communes du Pays entre Loire et Rhône
(CoPLER). Des mesures telles que le paiement en
ligne pour les services aux familles ont permis de
faciliter l’accès au service public. 
Dans le même temps, la dématérialisation des flux
de trésorerie et la rationalisation des informations
liées aux ressources humaines ont amélioré le
fonctionnement interne des organisations. Les
enquêtes terrains que nous avons réalisées ont
également révélé la capacité des collectivités
sondées à se conformer aux obligations
réglementaires, notamment en ce qui concerne le
RGPD. 
Un agent d’une commune explique : « On a nommé
un DPO [délégué à la protection des données] qui s’est
chargé de faire un état des lieux des procédures de
dématérialisation en place ainsi que du traitement fait
des données personnelles ». 

Le rapport du CNFPT reprend certaines de ces
avancées et met en lumière les bénéfices
apportés par la dématérialisation, que ce soit
dans la visibilité accrue des ressources
humaines, les gains de temps et de stockage
permis, la promotion des relations horizontales
ou encore l’amélioration du rapport aux
usagers.
 
La mise en œuvre de la transition numérique
connaît toutefois un certain nombre de
difficultés. 
A cet égard, notre étude comme le rapport du
CNFPT démontrent un décalage entre les
objectifs fixés et les résultats obtenus. 
 
Ainsi, le processus d’acculturation numérique
prévu au sein des administrations est inégal. Si
certains sondés ont mis en cause l’influence
grandissante, depuis trente ans, du
management par les chiffres, il est
généralement convenu que les moyens
nécessaires à une bonne formation de tous les
agents ne sont pas systématiquement alloués.
Selon le rapport du CNFPT, 50% des agents
territoriaux seraient «  dépassés  » par les outils
mis en place alors que seulement 10% auraient
un rôle «  moteur  » dans la transformation
numérique. 
Parallèlement, l’illettrisme électronique touche
un nombre significatif d’usagers. Un agent
sondé dans le cadre de l’enquête a fait part des
risques d’inégalités grandissantes dans l’accès
au service public du fait de la dématérialisation
des démarches. Il explique qu’il existe « un enjeu
à conserver les canaux d’accueil physiques pour
accompagner les citoyens les plus en marge ». 
 
La transition numérique porte également un
risque de dégradation des conditions de travail
pour certains agents, les transformations
brutales au sein de l’environnement
professionnel engendrant des situations
stressantes. Dans le même temps, certains
agents craignent une perte de sens de leur
travail du fait de la distance nouvelle qui s’opère
avec l’usager.
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Par ailleurs, l’étude que nous avons menée a mis
en lumière des points de blocage majeurs qui ne
figurent pas dans le rapport du CNFPT. Ils
témoignent de lacunes dans la mise en place des
outils numériques, qui traduisent un manque de
moyens alloués aux collectivités. Les collectivités
sondées mettent notamment en cause la faible
coordination entre la mise en place des outils et
la dispense d’une formation adaptée. La difficulté
liée au respect du cadre réglementaire européen
a également été citée à plusieurs reprises.
Certains agents ont ainsi fait part  de leur
inquiétude quant à de possibles incompatibilités
entre les obligations en matière de protection des
données et la mise en place de procédures
dématérialisées : «  les applications doivent coller à
la réglementation, ce qui nécessite parfois des coûts
de maintenance élevés ».
 
De manière plus générale, les entretiens
téléphoniques réalisés et les visites terrain ont
permis de recueillir les retours d’agents
territoriaux sur les inégalités des collectivités face
à la transition numérique.   Les petites structures
manquent en effet de ressources financières
pour remplir pleinement les objectifs fixés par
l’Etat tout en assurant le respect des
réglementations nationales et communautaires
en la matière. Assurer une transition numérique
en adéquation avec les objectifs initialement fixés
suppose donc d’interroger le portage politique de
la transition numérique à l’échelle locale mais
également la capacité des instances étatiques à
allouer des moyens plus importants aux
collectivités.
 
Le caractère à la fois positif et insuffisant de l’impact
numérique sur le fonctionnement des organisations
a été constaté de manière générale. A cet égard, une
mesure précise de l’intégration de ces nouveaux
outils semble constituer un enjeu clé dans le
processus d’évaluation de la dématérialisation. La
typologie SAMR du rapport CNFPT a permis
d’esquisser une première mesure de l’impact interne
du numérique. Elle propose d’évaluer l’influence d’un
procédé ou logiciel selon la gradation suivante  :
«  substitution, augmentation, modification,
redéfinition ». Or cette approche, si elle permet déjà
de doter les organisations d’une typologie commune,
pourrait être complétée par la mise en place
d’indicateurs internes dont le but serait d’évaluer
précisément les améliorations permises, notamment
en matière de gain d’efficience et de réduction des
coûts.

On peut s’interroger sur le rôle des élus locaux
dans le pilotage de la transition numérique des
collectivités locales. 
 
En effet, selon l’enquête précitée réalisée en 2019
par le cabinet Ocalia et Les Interconnectés,
64% des personnes interrogées affirment
qu’aucune organisation spécifique en matière de
dématérialisation n’a été mise en place au niveau
politique dans leur collectivité, et seules 26%
d’entre elles indiquent qu’un élu référent a été
désigné. 
Or, la dématérialisation transforme en
profondeur l’action publique territoriale, tant sur
le plan de l’organisation et du fonctionnement
internes des collectivités que du point de vue de
la relation aux usagers et aux partenaires. Elle ne
peut donc pas être pilotée par les seuls services
informatiques, mais doit faire l’objet d’une
stratégie globale et transversale qui suppose un
engagement fort de la part des élus et des plus
hauts niveaux d’encadrement – directrices et
directeurs généraux notamment. Cette évolution
vers un portage politique et stratégique de la
transition numérique est déjà engagée. 
 
Ainsi, selon le rapport du CNFPT relatif aux
Impacts de la transition numérique sur les métiers de
la fonction publique territoriale (2018), «  le
numérique une préoccupation de plus en plus
partagée par les élus et les directeurs généraux qui
portent les stratégies de développement ». 
Toutefois, le rapport aux outils et aux
transformations numériques est «  variable en
fonction des élus et de leur culture  », comme nous
l’a confié le président d’une intercommunalité.
L’acculturation des élus au numérique et leur rôle
dans le pilotage stratégique de la
dématérialisation apparaissent pourtant
primordiaux à au moins trois titres.
 
Tout d’abord, la transition numérique affecte le
quotidien des élus comme celui de nombreux
autres travailleurs, tant dans le secteur privé que
dans le secteur public. Par conséquent, la maîtrise
des nouveaux outils d’information et de
communication apparaît de plus en plus
indispensable au travail courant des élus. De
nombreuses collectivités adoptent ainsi des
systèmes de convocations et de parapheurs
électroniques, et un nombre croissant de
documents internes et externes sont
dématérialisés.
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Certains élus éprouvent des difficultés à s’adapter
à ces évolutions, et l’effet d’âge peut être
significatif dans une population structurellement
moins jeune que celle des agents administratifs. 
 
Selon une étude réalisée en 2019 par
l’Association des Maires de France (AMF), l’âge
moyen des élus locaux s’établit en effet à 62 ans
toutes communes confondues et s’élève encore
dans les communes de moins de 5 000 habitants.
Il semble donc y avoir une certaine marge de
progression en matière de formation des élus à
l’usage des outils numériques. Or, les formations
proposées par les associations d’élus telles que
l’Association des Maires de France semblent
mal connues ou inadaptées, comme nous l’ont
confié plusieurs agents dans le cadre de notre
étude. Dans ces conditions, la formation en
interne par des agents de la collectivité ou en
externe par des prestataires extérieurs pourrait
être privilégiée.
 
L’acculturation numérique et la formation des
élus ne sont pas seulement nécessaires pour leur
permettre d’évoluer dans un environnement de
plus en plus dématérialisé. Elles leur sont
également indispensables pour comprendre les
transformations numériques de leur collectivité.
Alors qu’un nombre croissant de services et de
métiers sont affectés par la transition numérique,
il semble en effet essentiel d’intégrer ces
évolutions au pilotage stratégique et au
management des organisations publiques. Il s’agit
aussi de permettre aux élus de mieux
appréhender les impacts concrets de la
dématérialisation sur le travail quotidien des
agents, ainsi que sur les démarches réalisées par
les usagers.
 
Dans le cadre d’un groupe de travail organisé à la
Communauté de communes du Pays entre
Loire et Rhône, une proposition a ainsi émergé
pour réduire la distance entre le regard que
portent les élus sur le fonctionnement de leurs
services et la réalité du travail administratif. Il
s’agirait d’organiser des ateliers de mise en
situation au cours desquels les élus seraient
amenés à suivre des procédures dématérialisées
fictives aux côtés des agents en charge de leur
instruction. Ce faisant, les élus pourraient prendre
conscience des difficultés auxquelles sont
confrontés les usagers et les agents de la
collectivité. La formation des élus doit donc viser
une meilleure compréhension globale des trans-

formations liées à la transition numérique, sans
verser dans un excès de technicité qui pourrait
s’avérer contreproductif, comme nous l’a expliqué
le Directeur général des services d’une collectivité
(focus group). Cela suppose toutefois de dépasser
certains biais comportementaux associés aux
positions de direction et d’autorité, qui peuvent
conduire certains élus et managers à «  ne pas
accepter de ne pas savoir ».
 
Pour finir, le succès de la transition numérique
dépend largement de la volonté politique
exprimée par les élus, tant sur le plan du discours
que des moyens humains, matériels et financiers
alloués à la dématérialisation. 
 
L’acquisition de nouveaux outils numériques, la
formation des agents et la création de nouveaux
services publics dématérialisés supposent en
effet un certain investissement de la part des
collectivités. Les efforts en faveur de la transition
numérique doivent donc être intégrés dans le
pilotage budgétaire et financier des organisations
publiques. En effet, l’accompagnement de
certaines évolutions liées à la dématérialisation
implique l’allocation de ressources spécifiques. Le
renouvellement des postes informatiques, l’achat
de nouveaux logiciels ou le recrutement d’un
agent chargé d’animer un tiers-lieu ou des
formations destinées aux usagers dépendent
ainsi de décisions budgétaires qui relèvent du
pilotage politique des collectivités.
 
Au-delà des moyens engagés, il s’agit également
pour les élus de donner du sens à la transition
numérique pour susciter l’adhésion des agents et
insuffler une dynamique commune au sein de la
collectivité. La mise en valeur des bénéfices
potentiels de la dématérialisation en termes de
performance et de qualité du service rendu aux
usagers contribue par exemple à lever certaines
résistances de la part des agents. Une meilleure
circulation de l’information favorise également
l’adhésion et l’identification de l’ensemble des
acteurs (élus, agents et partenaires) au projet de
la collectivité, et renforce donc la cohérence de
l’action publique locale. Un élu nous a ainsi
confié  : « il y a un partage de l’information qui est
beaucoup plus important et qui va croissant. […] Les
outils sont partagés, et ça donne aux agents une
vision beaucoup plus globale de ce que peut engager
la collectivité. […] Il me semble que ça concoure à
donner un peu plus de sens à ce que chacun faire
chaque jour dans son coin ».



CONCLUSION

Page 29

Cette étude a permis de mettre en valeur les
principaux enjeux auxquels sont confrontées les
collectivités en matière de dématérialisation et de
transition numérique. Pour autant, elle ne
prétend pas épuiser un sujet dont l’ampleur et la
portée dépassent la simple réorganisation
fonctionnelle des organisations publiques. 
 
La transition numérique représente en effet un
changement de paradigme dans la gestion de
l’action publique, et doit donc être accompagnée
comme tel. Elle implique notamment de repenser
en profondeur l’organisation des services,
l’évolution des métiers, des postes et des
carrières et la relation que les collectivités
entretiennent avec leurs usagers. Elle suppose
donc un engagement fort de la part des élus et de
l’ensemble des agents publics.
 
 
La question du portage politique de la transition
numérique et de la formation des élus locaux n’a
pas été explorée en profondeur dans le cadre de
cette étude, qui s’est concentrée sur les enjeux
liés à la formation des agents, à la fracture
numérique, à la protection des données et au
développement des outils de la dématérialisation. 
 
Elle semble cependant primordiale au regard des
arguments avancés ci-dessus et compte tenu du
renouvellement d’un certain nombre d’exécutifs
locaux dans le cadre des élections municipales de
mars 2020. Elle pourrait donc faire l’objet d’une
analyse approfondie dans le cadre d’un futur
projet de la Public Factory, en partenariat avec
Les Interconnectés et le cabinet Ocalia.
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Atelier prospective régressive à la CoPLER Atelier prospective régressive à la ville de
Miribel

Visite terrain
Mairie de la ville de Miribel, janvier 2020

Visite terrain - Mairie de la ville de Grenoble,
janvier 2020

Visite terrain - Mairie de la ville de Grenoble,
janvier 2020

Visite terrain - Mairie de la ville de la CoPLER,
janvier 2020

Plénière lors du Forum
des Interconnectés à

l'Hôtel de ville de Lyon -
Février 2020
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LA PUBLIC FACTORY

La Public Factory est une plateforme de la Fabrique de
l’innovation opérée par Sciences Po Lyon et soutenue par
la Métropole de Lyon. Cette plateforme collaborative vise
à comprendre et imaginer les transformations de l'action
publique. Elle accompagne la conception de nouveaux
modes d'action grâce au travail des étudiants mis en
situation. C'est une organisation apprenante, ouverte et
inclusive, qui répond aux besoins des acteurs publics et
privés du territoire ainsi qu'à ceux des services de l'État. 

LE RÉSEAU DES INTERCONNECTÉS

Créé en 2009 par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et France
urbaine, le Réseau des Interconnectés a pour mission d’accompagner la
transformation numérique des collectivités à travers des solutions concrètes
fondées sur le partage, l’intelligence collective, la proximité de l’usager. Première
association nationale de diffusion des usages et innovations numériques au
service des territoires, interlocuteur de référence de l’État, il est à la fois le lieu de
rassemblement des smart cities françaises et, en tant que plateforme d’échanges
et centre de ressources, passeur et diffuseur d’innovation pour tous les territoires
en transition numérique.  Proposant des rendez-vous nationaux et régionaux : le
Forum annuel, les sessions de formation Territoir’Prod, l’IntercoTOUR, le
réseau est également un catalyseur et un révélateur des projets à l’œuvre dans les
territoires, à travers son Label « Territoire innovant » et son concours « Start-
up interconnectée ».

OCALIA

Ocalia est un bureau d'études spécialisé sur la transition
numérique des territoires et les mutations du travail. Notre
ambition est d’accompagner les territoires et les acteurs qui
souhaitent faire du numérique un levier pour se mettre en
mouvement, se repenser, créer de nouveaux services, de
nouvelles formes de collaboration et de fabrique du futur,
en se concentrant sur quelques sujets : la mutation du
travail (démobilité, smartwork, télétravail), la création de
nouveaux lieux physiques de collaboration (tiers-lieux), la
création de territoires plus intelligents, plus efficients et plus
agiles (smart en anglais - smart territoire).

La présente synthèse est issue des travaux menés par les étudiants de Sciences po Lyon
dans le cadre de la Public factory, en partenariat avec Les Interconnectés et Ocalia.

Présentation des partenaires
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http://www.interconnectes.com/

http://www.ocalia.fr/

https://www.sciencespo-lyon.fr/public-factory/public-factory
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