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Introduction

L a transformation digitale occupe en France une place prépondérante 
dans les différentes politiques des réformes de la fonction publique, 
cela depuis au moins une dizaine d’années. Toutefois, cette réforme 

bute sur des niveaux hétérogènes de compétences numériques des adminis-
trations, sur une capacité programmatique limitée des acteurs politiques et 
hauts fonctionnaires et plus encore sur une forte dissonance culturelle du 
monde de l’administration publique et du monde du numérique.

Si ces cultures sont différentes, sont-elles réellement incompatibles ? 
A priori, elles sont fortement éloignées ; l’une repose sur des principes 
intangibles, comme celui de la continuité de l’État et des administrations 
publiques, sur un respect fort de la norme et de la hiérarchie, parfois au 
détriment de l’évidence qu’impose l’expérience vécue, sur l’autonomie forte 
existante entre les trois grandes administrations publiques. Celle du digital 
est obsessionnelle de l’expérience utilisateur et de l’amélioration continue. 
Elle se targue d’adopter des principes qui privilégient l’autonomisation 
des collaborateurs et se joue largement de la norme. Pourtant, ces prin-
cipes sont certes différents mais ne sont pas nécessairement incompatibles. 
Les  principes qui animent un grand nombre d’agents de la fonction publique 
comme leur volonté de se tourner vers les usagers sont des atouts forts. 
Au-delà, les valeurs mêmes qui fondent notre République sont des notions 
qui se retrouvent largement sous des formes très différentes certes, dans 
les chartes fondatrices de grands mouvements du numérique, qu’il s’agisse 
de « l’Open Government Partnership », de la « New Frontier Foundation », 
ou de la « Mozilla foundation »…
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Il n’en reste pas moins que cette mise en route est difficile. Dans les 
grands indicateurs de la transformation digitale, notre pays stagne en milieu 
de peloton. Ainsi, dans le baromètre DESI de la Commission européenne, 
la France est à la 13e place (sur 27) et se situe à la même 13e place dans le 
classement concernant les services publics numériques. La fonction cen-
trale, engagée par la promesse présidentielle d’une numérisation totale des 
services publics met les bouchées doubles. La fonction hospitalière, éga-
lement tenue par une volonté gouvernementale forte, a lancé un ambitieux 
projet de transformation numérique. La fonction territoriale est aujourd’hui 
le parent pauvre de cette digitalisation. À cela plusieurs raisons : l’une d’elle 
est l’absence d’infrastructures numériques essentielles. 

Ainsi, l’identité électronique ne commence à émerger qu’en 2021 ; pen-
dant des décennies, il a été non seulement difficile d’identifier les usagers 
de ces services, mais plus encore laborieux d’essayer de faire communi-
quer des services différents entre eux sans risque d’erreur sur l’identité de 
l’utilisateur. Lorsqu’il s’agit de services de proximité, d’inscription à une 
cantine scolaire par exemple, ce n’est pas dramatique mais ça l’est beaucoup 
plus lorsqu’il s’agit de rapprocher des droits sociaux avec des déclarations 
d’impôts par exemple. Il n’y a pas non plus de cloud à l’échelle nationale ni 
même européenne. Ainsi beaucoup de responsables du numérique en mairie, 
dans les territoires, n’ont pas d’offre naturelle qui respecte de façon garantie 
la souveraineté des usagers (et donc ne soit pas d’origine américaine), et qui 
soit tout à la fois fiable et facile à mettre en œuvre.

Enfin, le personnel administratif et les élus, aussi engagés qu’ils 
puissent être, sont souvent peu au fait de ces sujets, du fait même d’une 
organisation très structurée des parcours administratif et de la profession-
nalisation de la vie politique, qui offrent certes de nombreux avantages, 
mais qui ont l’inconvénient d’isoler leurs protagonistes des évolutions 
soudaines de notre monde, dont le numérique fait évidemment partie.

Ce livre répond donc à ce besoin. Il a pour objectif de prendre par la main 
celles et ceux qui souhaitent s’initier aux grands principes de la révolution 
digitale. Car ne nous méprenons pas. Cette révolution est, avec les grands 
enjeux d’environnement auquel nous devons collectivement faire face, l’une 
des grandes ruptures de notre siècle. Si elle est déjà largement visible, elle ne 
fait toujours que commencer. Non seulement elle est actuellement en cours 
d’accélération, mais elle commence désormais à induire de profonds change-
ments dans des domaines qui en étaient immunes jusqu’à présent.

RefondRe les politiques publiques avec le numéRique
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Introduction

L’action publique est clairement l’un de ceux-là. L’éducation, la santé, 
les transports, la dépendance, la transition énergétique, sont quelques-uns 
des domaines où les politiques publiques vont fortement évoluer, à l’aube 
du numérique, dans les années à venir. Il ne tient qu’à vous d’en être les 
initiateurs et les architectes.





Partie I

Introduction 
au numérique
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1

Histoire de la révolution digitale

L ’origine de la Révolution numérique ne date pas d’hier. On pourrait 
la dater à la machine de Blaise Pascal (La Machine Arithmétique de 
Pascal, 1642) au xviie siècle ou à celle de Turing (1936-1942) pendant 

la Seconde Guerre mondiale. On retiendra arbitrairement l’année 1969, 
correspondante à l’année de l’invention du microprocesseur, comme année 
de référence. En effet, c’est au cours de cette année mouvementée que l’ingé-
nieur Gordon Moore, co-inventeur du micro processeur, va faire sa fameuse 
prédiction : les microprocesseurs seront appelés à doubler de puissance tous 
les 24 mois. Non seulement cela s’est avéré exact, mais le niveau de précision 
avec lequel cette prédiction va s’exprimer ne cessera d’étonner ; en 2006, soit 
37 ans plus tard, l’écart entre prédiction et réalisation sera d’environ 4 %.

Moore résume l’importance de cette prédiction ainsi : « C’est avant 
tout une loi économique. La concurrence acharnée entre les acteurs du sec-
teur a été un facteur décisif. C’est une caractéristique étrange de l’informa-
tique : plus c’est compact, plus c’est efficace. Mais le plus étonnant, c’est 
que le coût des puces baisse au même rythme que leur puissance augmente. »

Au début des années 1950, un transistor mesurait 10 millimètres de 
large ; en 1971, 10 microns (mille fois plus petit). Fin 2017 sortaient les tout 
premiers microprocesseurs qui possédaient des transistors bien plus petits : 
10 nanomètres. On compte maintenant 10 milliards de transistors sur un 
seul microprocesseur et leur puissance informatique ne cesse d’augmenter. 
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Début 2020, des nouvelles puces gravées en 7 nanomètres ont été présen-
tées, et l’arrivée des premiers processeurs gravés en 2 et 3 nanomètres, soit 
10 à 15 atomes de large, est prévue. Chaque usine permettant de produire ces 
microprocesseurs coûterait de l’ordre de 20 milliards de dollars. Un transis-
tor expérimental gravé en 1 nanomètre a même été réalisé. Néanmoins, on 
considère que les limites physiques sont désormais atteintes dans la mesure 
où le « bruit quantique » à ces échelles est trop important pour permettre de 
continuer à réduire la taille des transistors. Ce sont à présent d’autres voies 
qui sont explorées pour permettre de continuer à accroître la performance 
de ces technologies : processeurs multi-coeurs, gravures tridimensionnelles 
(les transistors ne sont plus seulement sur un plan en deux dimensions mais 
se superposent également), calcul quantique, décentralisation du calcul dans 
le cloud, etc.

Quelques chiffres :
• En 1971, il y a 21 ordinateurs qui sont connectés à l’ancêtre d’ Internet : 

ARPANET.
• En 1980, il y en a probablement un millier.
• En 1990, il y en a quelques dizaines de milliers.
• En 1994, il y en a 1 million.
• En 2000, il y en a aux alentours de 250/300 millions.
• Début  2020, 4  milliards de personnes environ sont connectées à 

Internet. On ajoute 250 millions d’internautes par an, presque exclusi-
vement via des moyens mobiles.
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L’expression de la loi de Moore a donc permis une massification des 
usages au travers d’une baisse continue des prix, doublée d’une croissance 
exponentielle de la puissance de calcul. En 1976, un ordinateur pour un 
centre de recherche américain coûtait environ 5 millions de dollars, onze 
en plus tard, un micro-ordinateur valait environ 9 000  dollars, en  2000, 
un micro-ordinateur portable coûtait approximativement 1 500  dollars. 
En 2010, un smartphone s’acquérait pour 800 dollars et en 2020, l’opérateur 
MTN a commercialisé un téléphone mobile capable de faire fonctionner un 
système d’exploitation sous Linux pour moins de 30 dollars.

Alors qu’en  2020, on estime généralement le nombre d’internautes à 
plus ou moins quatre milliards d’individus, les cabinets d’analyse prévoient 
qu’en 2025, il y aura 100 milliards d’objets connectés en plus de 6,5 mil
liards d’humains connectés à Internet. Chacune de ces machines générera 
des data de tous types, donnant de précieuses informations sur les activités 
humaines, sur l’environnement, la médecine, les sciences, les agents éco-
nomiques et sur le fonctionnement d’une infinité de systèmes complexes, 
auparavant isolés, incapables de communiquer avec un réseau unique.

L’amélioration continue de la puissance des processeurs permet égale-
ment le développement de services qui auraient été à peine envisageables il 
y a seulement quelques années. Les data-center de Facebook par exemple, 
traitent des centaines de milliards d’interactions chaque jour : il ne s’agit 
pas seulement de centaines de millions d’heures de vidéo qu’il faut désor-
mais stocker, mais également d’algorithmes sophistiqués, permettant de sug-
gérer de nouveaux amis, de nouveaux articles à lire, et évidemment de définir 
les publicités les plus appropriées possible. Cette croissance a de nombreux 
revers : les risques de domination d’une poignée d’acteurs sur de grands pans 
de l’humanité, qu’il s’agisse d’États ou d’entreprises.
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En résumé, la révolution numérique c’est à la fois :
• De la puissance de calcul.
• Du transport et du stockage d’informations.
• Une importante réduction de la taille des équipements.
• Tout cela pour un coût en réduction permanente.

Cela a eu une conséquence incidente : en facilitant le transfert d’infor
mation, il a été possible de rendre accessible aux masses des technologies très 
sophistiquées. L’open source, c’est-à-dire le partage gratuit de technologies 
logicielles, est l’une des conséquences heureuses de la révolution numérique.

Dans la suite de ce cours, nous allons mieux comprendre en quoi des inno-
vations technologiques peuvent avoir un impact massif sur l’organisation 
des entreprises. On conçoit bien que des systèmes d’information puissent 
accroître la productivité des collaborateurs, ou même que la bureaucratie 
puisse être réduite dans des organisations très digitalisées où l’on aurait 
réduit au strict minimum les opérations administratives traditionnelles. Mais 
on conçoit plus difficilement que ces organisations changent réellement de 
nature de l’organisation de l’entreprise.

Il importe avant toute chose de revenir sur l’épopée de l’informatique, 
puis sur la révolution numérique au cours des 50 dernières années passées. 
Il fut un temps où parler d’informatique revenait à évoquer un département 
très isolé, composé d’ingénieurs cybernéticiens en blouse blanche et dont 
les contacts avec le reste de l’entreprise étaient finalement assez limités. Il a 
fallu des décennies pour que ces technologies se démocratisent progressive-
ment et que – au moins dans le monde tertiaire – chaque collaborateur soit 
muni d’un ordinateur.

Cette évolution est souvent dénommée Troisième révolution 
industrielle ou encore révolution informationnelle dans la mesure où, 
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sans  nécessairement révolutionner les processus de production, elle n’en 
a pas moins considérablement changé les techniques bureaucratiques des 
entreprises, souvent pour les complexifier.

Mais d’une façon générale, la révolution informationnelle n’a pas modi-
fié de façon structurelle le mode de production des entreprises. Celles-ci 
ont maintenu le modèle taylorisé composé de « commandement et de 
contrôle » ainsi que de départements spécialisés par thématique fonctionnelle. 
L’informatique a en particulier plutôt renforcé les effets de silos en opacifiant 
les processus propres à chaque département et en rendant les données que 
ceux-ci produisent plus opaques et moins disponibles par les autres fonctions 
des organisations. L’informatique a donc été un moyen de faire perdurer les 
processus productifs issus de la Première et de la Seconde révolution indus-
trielle essentiellement composées de hiérarchie et de silos fonctionnels. C’est 
d’ailleurs probablement pour ces raisons que l’économiste Robert Solow a pu 
affirmer en 1986, l’année où il obtint son prix de l’académie de Suède d’éco-
nomie, qu’il « voyait des ordinateurs partout sauf dans les statistiques 
de productivité » résumant ainsi l’étrangeté statistique à avoir des investis
sements significatifs dans une technologie informationnelle sans incidence 
sur l’efficacité des systèmes productifs. Une aberration qui a longtemps inter-
pellé les économistes et qui résume en soit la différence entre informatique et 
numérique. Car avec le développement du protocole qui sous-tend le fonc-
tionnement de l’Internet TCPIP, les organisations ont commencé à unifier 
la circulation de l’information au sein des systèmes productifs.

Pendant des décennies, cette unification a été largement ralentie pour la 
résistance centripète des membres des sous-divisions des organisations et, 
il faut aussi l’admettre par un certain nombre d’acteurs, sociétés de services 
informatiques et certains éditeurs importants de logiciels de type ERP1, qui 
vivaient de la complexité de ces systèmes. Mais peu à peu, des entreprises 
comme Apple ont démocratisé notre rapport à la machine et aux logiciels 
tandis que le champ réservé des informaticiens devenait plus accessible au 
reste de l’entreprise et réciproquement, les néophytes étaient de plus en plus 
capables d’utiliser l’informatique.

1. Enterprise Ressources Planning : il s’agit de logiciels intégrés qui gèrent des 
fonctions transverses aux organisations comme les flux productifs. S’ils ont 
indiscutablement accru la productivité de ces organisations, leur opacité et leur 
manque de flexibilité sont souvent décriés comme des facteurs de rigidification 
des processus organisationnels.
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Quatre notions à avoir à l’esprit
1. ARPANET aurait eu 50 ans en 2020. Le premier « réseau à transfert 

de paquets », développé par l’Agence pour les projets de recherche 
avancée de défense américaine (la DARPA), a créé tous les protocoles 
qui ont permis la naissance de son héritier : Internet. Le 29 octobre 
1969, soit il y a maintenant plus de 50 ans, le réseau Arpanet effec-
tuait sa première communication. Les trois dernières lettres de ce 
premier message, le simple mot « login », mettent plusieurs heures 
avant de parvenir à destination mais qu’importe, le Advanced 
Research Projects Agency Network, ou ARPAnet, a rempli sa 
première mission : des paquets de données ont transité avec succès 
entre l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) et l’Institut 
de recherche de Stanford. L’ancêtre d’Internet (qui n’est donc pas 
le Minitel) est né ! Et il s’agit d’une collaboration entre militaires et 
universitaires.

2. Le sigle TCP/IP signifie « Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol » et se prononce « T-C-P-I-P ». Il provient des noms des 
deux protocoles majeurs de l’Internet, c’est-à-dire les protocoles TCP 
et IP). TCP/IP représente d’une certaine façon l’ensemble des règles 
de communication sur Internet et se base sur la notion d’adressage 
IP, c’est-à-dire le fait de fournir une adresse IP à chaque machine du 
réseau afin de pouvoir acheminer des paquets de données.

3. L’intelligence artificielle a été inventée dans les années 1950 par l’un 
des papes de cette discipline, mais en réalité, il n’y a pas eu beaucoup 
d’usage de celle-ci jusqu’aux années  2007-2008, lorsque plusieurs 
acteurs, tel que Sebastian Thrun, Yann LeCun, Andrew Ning, réus-
sirent à révolutionner la discipline grâce au microprocesseur et à de 
nouveaux algorithmes.

4. La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), est une 
agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la 
recherche et du développement des nouvelles technologies desti-
nées à un usage militaire. Jusqu’à aujourd’hui, la DARPA a été à 
l’origine du développement de nombreuses technologies qui ont 
eu des conséquences considérables dans le monde entier dont les 
réseaux informatiques (notamment l’ARPANET qui a fini par deve-
nir Internet) et le NLS (sigle représentant, en anglais, l’expression 
On-Line System, en français, littéralement, « système en ligne ») qui 
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a été à la fois le premier système hypertexte et un précurseur impor-
tant des interfaces graphiques devenues omniprésentes de nos jours. 
Les trois  technologies évoquées plus haut, ARPANET, TCP/IP et 
l’intelligence artificielle ont toutes trois été financées et promues 
par la DARPA.
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