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Avant-propos : 

En quoi imaginer et organiser le 1er mars dernier à 

Lyon un séminaire inter fonctions publiques sur la 

transformation numérique et le management 

constituait une innovation ?  

Peut-être parce que cette proposition émanait de nos 
deux entreprises associées à une grande école de 

management public : l’IRA de Lyon.  

Notre ambition initiale était de créer un espace de 

réflexion et de partage sur la transformation publique.  

Réunir, décloisonner, interroger la transversalité 
entre les 3 fonctions publiques était pour nous une 

réelle source d’intérêt. 

Enfin, nous souhaitions expérimenter un processus 

d’intelligence collective à grande échelle et proposer 

des ateliers collaboratifs portant sur trois thèmes 
impactés par cette transformation : le management, l’organisation du travail et 

l’accompagnement au changement.  

Notre objectif : la production d’un « mémento des pratiques managériales innovantes de 

l’administration de demain » pour et par les managers. 

Cette synthèse se veut la mémoire de cet événement. Nous avons le plaisir de la partager avec 
vous. Contribuons pas à pas, acteurs publics et privés, aux services publics du 21ème siècle. 

MAKE MANAGEMENT PUBLIC GREAT AGAIN ! 

« Peu importe d’où vous 

v e n e z , q u e v o u s s o y e z 

fonctionnaire audacieux ou 

électron libre du privé, la 

seule chose qui compte est que 

vous ayez la dalle, l’envie de 

rentrer par les fenêtres pour 

défendre vos convictions et le 

bien commun. »  

Xavier Niel



Les défis de la transformation numérique de l’État 

La dynamique « Action Publique 2022 » 
Pierre-Henri Vray, Directeur de l’IRA de Lyon, a rappelé que ce séminaire s’inscrit dans les 

ambitions de transformation de l’État au travers du Programme « Action Publique 2022 », 

présenté le 13 octobre 2017 par le Premier Ministre Edouard Philippe. Il s’agit d’améliorer la 

qualité des services publics tout en maîtrisant les dépenses. Il est également question de la 

modernisation de l’administration en adaptant l’environnement de travail des fonctionnaires 
au nouveaux enjeux. 

Une phase de diagnostic partagé avec les usagers, les agents publics, les syndicats et les experts 

vient de s’achever. Elle a pris les formes suivantes : le Comité CAP 22 ; 5 chantiers 

interministériels « boites à outils » (numérique, services publics, RH, organisation territoriale, 

budget) et un grand Forum de l’Action publique (site participatif, débats, ateliers de co-
construction).  

L’ensemble des expériences et des propositions recueillies ont contribué au contenu du 

Programme, qui après arbitrage présidentiel et gouvernemental, fait l’objet de mises en oeuvre 

opérationnelles avec le concours des agents publics. 

Etat plateforme : risque ou opportunité? 
Un des chantiers interministériels majeurs consiste en la transformation numérique de l’Etat. 
La mutation vers un Etat Plateforme est en cours.  

Les objectifs sont ambitieux. 100 % des services publics devront être dématérialisés à l’horizon 

2022.  

En outre, l’ouverture des données 

doit nourrir l’amélioration des 
relations avec les citoyens. 

Pour Clément Bertholet du Ministère 

de l’Economie et des Finances-

Direction du Budget et Esther Mac 

Namara, Conseillère référendaire à la 
Cour des Comptes, cette 

transformation s’avère une nécessité 

pour à la fois renforcer la puissance 

publique face aux GAFA (Google, 

« Dans un contexte budgétaire contraint, innover apparait d’autant 

plus comme une nécessité pour l’administration. »  
P.-H. VRAY - Directeur de l’IRA de Lyon



Apple, Facebook et Amazon) et répondre aux nombreux défis de nature sociétale, 

technologique ou économique (ubérisation, intelligence artificielle, big data, blockchain…). 

« Ubériser l’Etat, avant que d’autres ne s’en chargent », c’est entre autres développer cette 

culture d’intermédiation et de co-production décentralisée des services publics, associant 

l’ensemble des parties prenantes concernées, notamment celles issues de la société civile. 

L’Etat agile intégrerait et connecterait ainsi : plates-formes, API et leurs acteurs au service de 

l’intérêt général et du bien commun. Cette « APIfication » des organisations publiques 

permettrait ainsi de démultiplier à moindre coût les services publics, dans une logique de 

coopétition entre acteurs publics et privés. La production de données de qualité et leur 

accessibilité à d’autres utilisateurs - par le partage du code source - constitue un préalable.  

Ceci pose la question de la (re)définition des frontières de l’Etat et de sa souveraineté. Il est 

donc question d’opérer un délicat arbitrage entre disruption et régulation, dans un but de 

progrès social et économique. 

Des pratiques inspirantes 
Christophe Bouchet, adjoint au Directeur des opérations de 

Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes, a expliqué pourquoi la 
digitalisation des usages sur le marché du travail a conduit 

l’opérateur à développer différentes collaborations, avec des 

start-up notamment, pour fluidifier ce marché, simplifier ses 

processus et délivrer des services numériques à valeur ajoutée 

pour les entreprises et les demandeurs d’emploi.  

Ses métiers évoluant, cette approche phygitale permet à 

l’opérateur d’autonomiser ses clients et d’accompagner ceux 

qui en en le plus besoin, fidèle à son engagement d’inclusion 

numérique.  

Cette transformation nécessite du temps. Elle vient interroger la culture d’entreprise, autour de 
valeurs de confiance et de pratiques d’innovation. Elle doit en outre s’appuyer sur une nouvelle 

organisation territoriale et une conjoncture économique, toutes deux facteurs d’incertitude 

pour les managers et leurs équipes. 

Cédric Spérandio, Chef de projet du Laboratoire d’Innovation Territoriale @RCHIPEL, a 

expliqué comment ce tiers lieu ouvert et participatif contribue à la transformation publique et 
au changement de culture managériale, en agissant sur le comportement organisationnel , 

notamment des équipes et agents de la Préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

@RCHIPEL pilote un portefeuille de projets d’innovation autour de la data publique (ex. 

Hackathon pour la création d’entreprise, Urb@Data…) en utilisant des méthodes de 

conception, comme le design de service, impliquant dès l’amont agents et usagers. Le succès de 
ces projets de changement s’appuie sur un leadership inspirant associé à une horizontalité dans 

l’organisation et les relations (partage des ressources et de l’information), afin d’embarquer 

« Nous devons passer 

d’une administration 

Mission Impossible à 

une administration 

Mac Gyver »  
C. Spérandio -  

Chef de projet  

Lab @RCHIPEL



toutes les parties prenantes. Les prix reçus par plusieurs projets conduits par @RCHIPEL 

témoignent de la pertinence de ces démarches. 

Ce nouvel état d’esprit (ingéniosité, corporate hacking, early adopters,…) et ces approches 

(prototypage, essai/erreur) doivent être accompagnés pour prévenir les résistances de certains 

managers ou agents en n’omettant jamais de transmettre le sens. 

Tous les intervenants ont plaidé en faveur du développement d’une culture de la confiance, du 

« penser en dehors de la boîte », du « faire avec les autres » et de l’expérimentation pour 

accompagner la transformation numérique de l’Etat. 

Le futur désiré du management public 
Transformation numérique et innovation publique vont de pair avec une évolution de la culture 

managériale au sein des fonctions publiques. L’un des enjeux consiste à insérer davantage 
d’horizontalité pour que les agents soient porteurs de ces changements au sein de leur service.  

La vision des managers publics d’Auvergne-Rhône-Alpes 
9 ateliers d’intelligence collective, animés par une équipe de facilitateurs issus des secteurs 

publics et privés, ont réuni une centaine de managers sur les trois thèmes de réflexion cités 

dans l’avant-propos. Près d’une cinquantaine de propositions, innovantes aux yeux des 

participants, ont émergées.  

Voici la synthèse de leurs propositions restituée en plénière. Il s’agit d’un premier niveau de 
production. Il revient à chacun de l’approfondir et de nourrir opérationnellement cette 

dynamique. 

« L’impact de la transformation numérique et de la digitalisation sur les modes de 

management va être majeur : cela va contribuer à  modifier les pratiques 

managériales. Le manager public à ainsi la possibilité de repenser l’organisation 

de son travail et celui de ses équipes pour se recentrer sur son cœur de métier. 

Le manager public occupe une position stratégique au sein de l’administration. Il 

peut et doit jouer un rôle d’ « ambassadeur de la culture digitale » en se faisant le 

promoteur de pratiques innovantes : travail transversal, participatif, intelligence 

collective, etc… »  

P.-H VRAY, Directeur de l’IRA de Lyon



Photos prises pendant les ateliers d’intelligence collective du 1er mars 2018 à l’IRA de Lyon - Tous droits réservés. 

 

Quels comportements et pratiques managériales innovantes pour demain ?

VISION & SENS 

• (Re)penser le lien entre numérique & humain 
• Valoriser l’utilité du numérique  
• Donner aux managers les moyens de 

transmettre le sens  
• Rassurer, diffuser une culture de la confiance

INNOVATION 

• S’ouvrir et s’inspirer de ce qui fonctionne 
ailleurs (public ou privé) 

• Promouvoir des espaces de travail attractifs 
• Développer la transversalité 
• Repenser le cadre hiérarchique classique

EXPÉRIMENTATION 

• Co-construire avec les équipes 
• Concevoir les politiques avec les usagers 
• Créer des lieux de recueil et d’expression des idées 
• Promouvoir la culture des petits pas apprenants

PROFESSIONNALISATION 

• Diffuser une réelle culture numérique 
• Former les agents à l’innovation  
• Valoriser les nouvelles compétences numériques 
• S’appuyer sur l’approche inter-générationnelle



Mise en perspective 
En conclusion, Cécile Batou-To Van, Cheffe du Bureau de la Stratégie, de la Gouvernance 

interministérielle et territoriale des politiques de ressources humaines, et de l’appui aux 

réformes de la DGAFP, a rappelé qu’il existait plus de préoccupations communes que de 

spécificités dans les transformations en cours au sein des trois fonctions publiques, mais 

également avec le secteur privé. 

Le management doit être envisagé de façon plus systémique, telle une « cordée managériale ». 

Le top management doit être acculturé aux questions numériques et à leurs impacts. Mais il est 

primordial d’accompagner les managers intermédiaires sur lesquels reposent toutes les 

injonctions paradoxales. L’enjeu consiste à faire évoluer leur posture d’encadrant pour passer 

du « contrôleur/répartiteur » au « manager/facilitateur ». Cette démarche nécessite 
l’implication de tous les agents et un cadre pour libérer les énergies.  

Le Forum de l’Action publique avec ses 3 modalités de consultation (plateforme numérique, 

événementiels et défis des écoles de service public) associe les agents et usagers. C’est une 

illustration des processus d’innovation participative en cours, tout comme CAP 22. 

Quelles organisations du travail innovantes dans la fonction publique du futur ?

LIEU & TEMPS DE TRAVAIL 

• Repenser les espaces de travail pour favoriser 
les échanges 

• Développer les lieux de créativité-rencontres 

• Libérer du temps pour de la créativité 

• Intégrer plus de souplesse : lieu, horaires…

POSTURE DU MANAGEMENT 

• S’ouvrir aux nouvelles cultures de travail 

• Animer l’intelligence collective plutôt que 
contrôler  

• Reconnaître le risque et le droit à l’erreur 

• Accompagner pour favoriser le changement

NOUVELLES COMPÉTENCES 

• S’ouvrir aux nouvelles cultures managériales 
avec des parcours dédiés 

• Multiplier les ateliers de co-construction 

• Créer des communautés de référents 

• Former davantage et plus rapidement

COMMUNICATION 

• Favoriser la transversalité inter services / 
institutions 

• Actualiser et déployer les outils numériques 

• Développer les échanges grâce aux outils 
collaboratifs

Quelles innovations dans l’accompagnement des collaborateurs ?

@
CULTURE NUMERIQUE 

• Sensibiliser sur les enjeux et les impacts  
• Acculturer au numérique et à ses usages : 

temps dédiés et formats divers  
• Capitaliser les expériences et les bonnes 

pratiques avec les usagers et les agents

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 

• Donner du sens à la transformation numérique  
• Changer de posture managériale : audace et 

soutien  
• Dialoguer avec toutes les parties prenantes 
• Accompagner VS conduire le changement

TRAVAIL COLLABORATIF 

• Bénéficier de tiers-lieux pour innover 
• Libérer les organisations de travail  
• Co-construire avec les agents : différents 

métiers, catégories et générations 
• Oser de nouvelles approches et outils

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

• Adapter les recrutements et la gestion des 
carrières 

• Former et accompagner autrement  
• Reconnaître les compétences et 

l’engagement : niveaux individuel et collectif



Les partenaires de l’événement  
Nous remercions chaleureusement tous les partenaires de l’événement pour leur contribution 

active à sa réussite, et particulièrement l’IRA de Lyon et toutes ses équipes qui ont cru en notre 

projet dès sa genèse et l’ont accompagné avec engagement. 

Merci également à tous les intervenants, les facilitateurs des ateliers d’intelligence collective, et 

bien entendu tous ceux qui sont venus partager leur vision et leurs ambitions pour le futur du 
management public à l’ère de la transformation numérique.

De gauche à droite : C. Spérandio, C. Bertholet, E. Mac Namara, F. Saubatte, C. Bouchet, G. Falquérho, C. Batou-To Van, 
P.-H. Vray, M. Mazérat.

Altitud’RH

Altitud’RH accompagne les organisations pour réussir leur transformation numérique.

Altitud’RH les forme à la culture digitale et aux réseaux sociaux, les assiste dans leur 
stratégie de communication digitale et leur marque employeur, les conseille dans 
l’évolution des pratiques managériales et des modes de travail.

La Fabrique Humaine

La Fabrique Humaine accompagne les transformations positives des administrations 
publiques et des entreprises qui souhaitent développer l’agilité de leur organisation et 
le bien-être de leurs équipes.

La Fabrique Humaine contribue à l’évolution des cultures managériales et des 
organisations de travail pour favoriser un changement d’état d’esprit et de pratiques.


