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I — Introduction



Où sont les dragons
Où sont les dragons est une 
coopérative associant recherche 
expérimentale et design pour repenser 
les modèles des structures privées ou 
publiques et développer l’innovation en 
questionnant le sens, les systèmes et 
les usages.

→ un prisme “sociotechnique” : enjeux 
techniques et socio-politiques se 
pensent ensemble car ils s'influencent 
mutuellement.

→ au-delà des "utilisateurs", une prise en 
compte des “parties prenantes” d’un 
écosystème de projet. 

→ concevoir des dispositifs de 
médiation en interrogeant les
aspects techniques et socio-politiques

→ fédérer la communauté de parties 
prenantes engagées (ou à engager) 
dans les projets.



Où sont les dragons

Apolline Le Gall

Enseignante et 
chercheuse dont le 
parcours et la recherche 
sont caractérisés par la 
pluridisciplinarité.

Apolline Le Gall a un 
parcours de recherche 
interdisciplinaire et a 
réalisé une thèse entre 
Management de 
l’innovation, Sociologie 
et Design spécialisée sur 
le Design de Services. 
Ses recherches se 
portent sur le rôle du 
design dans l’innovation, 
les organisations, le droit 
et la pédagogie du 
design.

Joachim Savin

Designer intéressé par 
les systèmes, leur 
architecture et leur 
médiation.

Après une formation 
initiale aux métiers du 
bois, il est diplômé de 
l’ENSCI - Les Ateliers où 
son parcours est marqué 
par une progressive 
montée en abstraction, 
de l’objet à l’espace, de 
l’espace au service, du 
service à la stratégie.

Il intervient en tant que 
formateur auprès des 
écoles et formations 
suivantes :

Anne Devoret

Designer spécialisée 
dans les formes de la 
transmission et de la 
médiation, Anne est 
diplômée de l’ENSCI - 
Les Ateliers.  

Après s’être intéressée à 
l'innovation au sein l’
écosystème de la 
construction et du 
bâtiment, Anne s’oriente 
vers les institutions 
culturelles pour 
lesquelles elle développe 
des outils de 
transmission ad-hoc.

Elle intervient en tant 
que formatrice dans les 
formations suivantes :

Lydia Fenner

Sociologue et 
chercheuse avec un 
parcours international et 
interdisciplinaire.

Diplômée de l’Université 
Panthéon-Sorbonne 
d’un doctorat en 
sociologie et 
démographie, elle se 
spécialise dans les droits 
et inégalités, les 
spécificités culturelles et 
l’analyse comparative. 
Ses recherches passées 
et actuelles portent sur 
les politiques publiques 
liées à l’éducation, la 
jeunesse, la santé et la 
discrimination.



Collaboration avec la DINUM

Pour la Direction Interministérielle du Numérique 
nous avons mené un travail de recherche explorant 
les trois grandes dimensions qui sont à l’œuvre dans 
un service public numérique considéré comme 
réussi : ses caractéristiques d’usage, les méthodes 
de conception pour le réaliser et le faire vivre dans le 
temps et enfin le cadre organisationnel capable de 
le porter. 

Le fruit de cette recherche est un livre blanc détaillé 
et abondamment référencé. Il s’adresse à l’ensemble 
des acteurs du service public afin d’offrir des 
repères et des objectifs sur l’usabilité des services 
et l’organisation des équipes qui mènent leur 
réalisation. Le document détaille également 
l’importance des modes d’organisation des parties 
prenantes du projet de service dans sa réussite. FIPHFP : Fonds pour l'insertion des 

personnes handicapées dans la 
fonction publique
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Collaboration avec la DINUM — Méthodologie

Sept

Revue de littérature
Usages et publics du numérique, 
design de services publics et de 

services numériques, l’innovation 
publique, gestion publique

Expérience de la 
DINUM

L’expérience, les analyses et les 
convictions des agents de la 
DINUM

Documentation 
Collecte des guides et ressources 
issus d’acteurs publics, des 
ressources et bonnes pratiques 
pertinentes issues du monde 
privé 

2 études de cas
Une comparaison internationale 
(Gov.UK), une comparaison avec 
le secteur marchand (Système de 
design Google)

1 enquête de terrain
12 entretiens d’actrices et 
acteurs de la conception de 
service public numérique 
contemporain

Analyse de la matière Rédaction

Jan



Collaboration avec la DINUM — Méthodologie



II — Qu’est ce qu’un bon service public 
numérique ?



Design pour qui ? Un écosystème d’acteurs



Design pour qui ? Un écosystème d’acteurs



Design pour qui ? Un écosystème d’acteurs



Design pour qui ? Un écosystème d’acteurs



Un exemple : demande d’acte de naissance



Design pour qui ? Design centré utilisateurs



Design pour qui ? Design centré utilisateurs



Design de “qualité” : les valeurs du service public



Cinq qualités

Soutenable
Concevoir des services 

numériques sobres, résilients, 
maintenables et mutualisés

Pertinent 
Apporter une solution adaptée à un 
besoin concret des usagers  et agents : 
des services utiles, utilisables, simples. 

Inclusif
Prendre en compte la diversité de nos 
citoyens : des services accessibles, 
compatibles mobile et 4G limitée, avec 
des parcours adaptés et un 
accompagnement humain, clairs et 
compréhensibles, qui incluent la 
diversité des personnes. 

Protecteur
Donner confiance, protéger les libertés, 
les données personnelles et l’attention de 
nos citoyens : fiables, transparents, 
protégeant les libertés, la vie privée et 
l’attention 

À l’écoute
Renforcer l’efficacité politique des 
usagers et citoyens : renforcer et 
maintenir l’autonomie des personnes, 
donner prise au choix et à la 
contestation



Exemple — Changement d’adresse

Soutenable
Concevoir des services 
numériques sobres, résilients, 
maintenables et mutualisés

Pertinent 
Apporter une solution adaptée à un 
besoin concret de nos citoyens et agents : 
des services utiles, utilisables, simples. 

Protecteur
Donner confiance, protéger les libertés, 
les données personnelles et l’attention de 
nos citoyens : fiables, transparents, 
protégeant les libertés, la vie privée et 
l’attention 



Exemple — Changement d’adresse

Inclusif
Prendre en compte la diversité de nos 
citoyens : des services accessibles, 
compatibles mobile et 4G limitée, avec 
des parcours adaptés et un 
accompagnement humain, clairs et 
compréhensibles, qui incluent la 
diversité des personnes. 

À l’écoute
Renforcer l’efficacité politique des 
usagers et citoyens : renforcer et 
maintenir l’autonomie des personnes, 
donner prise au choix et à la 
contestation



Cinq qualités

Soutenable
Concevoir des services 

numériques sobres, résilients, 
maintenables et mutualisés

Pertinent 
Apporter une solution adaptée à un 
besoin concret des usagers  et agents : 
des services utiles, utilisables, simples. 

Inclusif
Prendre en compte la diversité de nos 
citoyens : des services accessibles, 
compatibles mobile et 4G limitée, avec 
des parcours adaptés et un 
accompagnement humain, clairs et 
compréhensibles, qui incluent la 
diversité des personnes. 

Protecteur
Donner confiance, protéger les libertés, 
les données personnelles et l’attention de 
nos citoyens : fiables, transparents, 
protégeant les libertés, la vie privée et 
l’attention 

À l’écoute
Renforcer l’efficacité politique des 
usagers et citoyens : renforcer et 
maintenir l’autonomie des personnes, 
donner prise au choix et à la 
contestation



III — Quelles sont les méthodes de 
conception et de déploiement ? 



Cinq approches courantes



Cinq approches courantes



Un socle méthodologique commun 



Un socle méthodologique commun 



Un socle méthodologique commun 



Exemple : MaProcuration 



Exemple : MaProcuration 



IV — Quels cadres organisationnels les 
favorisent ? 



Confusion sur les 
périmètres de 
décision et 
d’attribution des 
ressources 

Gouvernance : des problèmes en pratique



Confusion sur les 
périmètres de 
décision et 
d’attribution des 
ressources 

Manque 
d’alignement des 
acteurs 

Gouvernance : des problèmes en pratique



Confusion sur les 
périmètres de 
décision et 
d’attribution des 
ressources 

Manque 
d’alignement des 
acteurs 

Manque de 
pertinence des 
modalités de 
gouvernance

Gouvernance : des problèmes en pratique



Gouvernance : des problèmes en pratique

CompétencesPouvoir



Gouvernance : des problèmes en pratique

CompétencesPouvoir

Culture de projet 
numérique

Culture 
bureaucratique



Gouvernance : une réponse

→ Identifier les acteurs impliqués et clarifier 
leurs rôles dans la gouvernance du projet à 
chaque moment du projet



Gouvernance : une réponse
Chef de projet / sponsor

Chef de projet/produit
Désigner un responsable unique chargé de 
prendre les décisions et les responsabilités 

politiques et fonctionnelles du projet. 



Gouvernance : une réponse
Chef de projet / sponsor

Chef de projet/produit
Désigner un responsable unique chargé de 
prendre les décisions et les responsabilités 

politiques et fonctionnelles du projet. 

Sponsor
Généralement en posture de haut décisionnaire il 

ou elle  soutient, politiquement et parfois 
financièrement, le projet/produit numérique et 

participe aux arbitrages stratégiques. 



Gouvernance : une réponse
Chef de projet / sponsor

comité de pilotage comité stratégique

Chef de projet/produit Sponsor



Gouvernance : l’exemple de MaProcuration

cheffe de projet

chargé de projet (DNUM) 

comité de pilotage

cadre du bureau des élections

cadre DNUM

dir. transformation des métiers



comité stratégique

cheffe de projet

dir. transformation des métiers

représentant des forces de l’ordre

représentant des communes

représentation du cabinet ministériel

Gouvernance : l’exemple de MaProcuration



Gouvernance : une réponse
Rôles des acteurs : RACI



Gouvernance : une réponse
Rôles des acteurs : RACI



Gouvernance : une réponse
Animer un réseau



Évaluation : des problèmes en pratique

Un manque 
d’outils et de 
compétences de l’
évaluation



Évaluation : des problèmes en pratique

Un manque 
d’outils et de 
compétences de l’
évaluation

Une tension dans l’
évaluation : “centrée 
administration” ou 
“centrée usager” ?



Évaluation : des problèmes en pratique

Un manque 
d’outils et de 
compétences de l’
évaluation

Une tension dans l’
évaluation : “centrée 
administration” ou 
“centrée usager” ?

Des critères d’
évaluation trop 
nombreux, 
contradictoires et 
figés



Évaluation : des problèmes en pratique

Approche 
ascendante

Approche 
descendante

Les postures de l’État
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Approche 
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Les postures de l’État

Gestion de 
la performance

Discours 
politique

L’évaluation de l’innovation publique



Évaluation : des problèmes en pratique

Approche 
ascendante

Approche 
descendante

Les postures de l’État

Gestion de 
la performance

Discours 
politique

L’évaluation de l’innovation publique

Conception 
innovante

Planification

Approche de la conception



Évaluation : une réponse

→ Développer une vision commune et 
évolutive des critères d’évaluation du 
service public numérique.



Évaluation : une réponse

Quel est l’objet de 
l’évaluation 
(on évalue quoi) ?

Qui produit l’
évaluation ?

Qui reçoit l’
évaluation et pour 
quoi faire ?

Quelles sont les 
méthodes et 
données de l’
évaluation ?



Évaluation : des enjeux différents à chaque phase
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Évaluation : des enjeux différents à chaque phase



Évaluation : des enjeux différents à chaque phase



Évaluation : des enjeux différents à chaque phase



Évaluation : des enjeux différents à chaque phase



Évaluation : des enjeux différents à chaque phase



Évaluation : des enjeux différents à chaque phase



Équipe :  des problèmes en pratique

Un besoin de 
compétences 
expertes, difficile 
à recruter
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Un besoin de 
compétences 
expertes, difficile 
à recruter

Méconnaissance 
des métiers et des 
codes



Équipe :  des problèmes en pratique

Un besoin de 
compétences 
expertes, difficile 
à recruter

Méconnaissance 
des métiers et des 
codes

Difficultés à 
acheter des 
prestations



Équipe :  des problèmes en pratique

Manque d’agents spécialisés dans le numérique, 
le design, l’ innovation

Des métiers nouveaux et peu connus pour l’administration 
(inexistant dans les grilles, pas de concours) 

Domaine en tension :  jusqu’à 400 ETP manquants et peu 
d’attractivité (évolution, salaire, etc.)



Équipe :  des problèmes en pratique

Manque d’agents spécialisés dans le numérique, 
le design, l’ innovation

Des métiers nouveaux et peu connus pour l’administration 
(inexistant dans les grilles, pas de concours) 

Domaine en tension :  jusqu’à 400 ETP manquants et peu 
d’attractivité (évolution, salaire, etc.)

Manque d’internalisation de compétences techniques 
à des niveaux stratégiques et décisionnaires



Équipe : une réponse

→ Constituer une équipe interdisciplinaire 
d’experts qui répondent aux besoins en 
termes de compétences et évoluent avec le 
cycle de vie du projet



Équipe : une réponse



Équipe : Ma Procuration en ligne

Cheffe de projet

Chargé de projet (DNUM) 

comité de pilotage

Cadre du bureau des élections

Cadre DNUM

Dir. transformation des métiers



Équipe : Ma Procuration en ligne

Équipe de MOE externe

Chef de projet MOE 
Designers UX / UI
Développeurs

Équipe métiers 
cadres juridiques

Agent métier (juriste) 

Cheffe de projet

Chargé de projet (DNUM) 

comité de pilotage

Cadre du bureau des élections

Cadre DNUM

Dir. transformation des métiers



Équipe : Ma Procuration en ligne

Équipe de MOE externe

Chef de projet MOE 
Designers UX / UI
Développeurs

Équipe de MOE externe

Auditeurs RGAA

Équipe métiers 
cadres juridiques

Agent métier (juriste) 

Cheffe de projet

Chargé de projet (DNUM) 

comité de pilotage

Cadre du bureau des élections

Cadre DNUM

Dir. transformation des métiers



Équipe : Ma Procuration en ligne

Équipe de MOE externe

Chef de projet MOE 
Designers UX / UI
Développeurs

Équipe de MOE externe

Auditeurs RGAA

Équipe métiers 
cadres juridiques

Agent métier (juriste) 

Équipe relais de prescription

Association Maires de France 
Forces de l’ordre
Communication

Cheffe de projet

Chargé de projet (DNUM) 

comité de pilotage

Cadre du bureau des élections

Cadre DNUM

Dir. transformation des métiers



Différents leviers pour constituer des équipes :

Équipe : une réponse



Différents leviers pour constituer des équipes :

→ Composer des équipes projet transversales

Équipe : une réponse



Différents leviers pour constituer des équipes :

→ Composer des équipes projet transversales

→  Recruter : référentiel des compétences, Tech.gouv, 
Commando UX, EIG, 

Équipe : une réponse



Différents leviers pour constituer des équipes :

→ Composer des équipes projet transversales

→  Recruter : référentiel des compétences, Tech.gouv, 
Commando UX, EIG, 

→  Former les agents et les cadres : Tech.gouv, France 
Relance SNAP5, IGPDE

Équipe : une réponse



Différents leviers pour constituer des équipes :

→ Composer des équipes projet transversales

→  Recruter : référentiel des compétences, Tech.gouv, 
Commando UX, EIG, 

→  Former les agents et les cadres : Tech.gouv, France 
Relance SNAP5, IGPDE

→  Faire appel à des prestataires : marchés interministériels

Équipe : une réponse



Conclusion

Un travail en cours !
A vocation d’être enrichi, nuancé, expérimenté, Des versions sont à suivre.  

Des enjeux de transformation de long terme, pas de solution “magique”. 
Des enjeux systémiques, complexes qui reposent sur des tensions culturelles et longues à 
faire évoluer. 

Des postes de stratégiques et de décisionnaires animés par des personnes trop peu formées 
aux méthodes et enjeux du design numérique. 

Des évolution en cours et déjà bien amorcées : de l’énergie, de la volonté, la diffusion d’états 
d’esprit, de méthodes, de la montée en compétences générale dans ces domaines

un levier majeur : la constitution de communautés et le partage d’expériences ...
...comme cette communauté NEC  ! 
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Des questions ? 



Merci ! 


