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PREALABLE 

Le présent document constitue le rapport final de l’étude OPIIEC « Modèles et incidences 

sur la formation et l’emploi de l’usage du numérique dans les services de l’administration ». 

Il se compose de deux rapports complémentaires : 

- Le rapport de phase 1 « Modèles opérationnels », consacré à l’étude d’impact du 

numérique sur les modèles opérationnels des entreprises de la Branche. 

- Le rapport de phase 2 «  Compétences / Formations », traitant des besoins en 

compétences et en formations des entreprises de la branche. 

A noter que le rapport de phase 2 s’est très largement nourri des enseignements tirés du 

rapport de phase 1. 
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1. PRESENTATION DE L’OPIIEC 
 
 
L’OPIIEC (Observatoire Paritaire des Métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Études et 
du Conseil, et des Métiers de l’Evènement) est une instance paritaire, association loi 1901, 
créée en 1998, regroupant les fédùérations patronales SYNTEC1 et CINOV2 ainsi que les 
organisations syndicales de salariés représentatives au plan national : CGC, CFDT, CGT, 
CFTC, FO. 

L’observatoire a pour principales missions de : 

 Procéder à l’état des lieux des activités des entreprises Branche, en identifiant le 
périmètre stratégique des métiers de la Branche, en anticipant le champ de 
l’observation et en analysant les statistiques d’entreprises, d’emplois, de métiers et 
de formation ;  

 Etudier de façon prospective les formations nécessaires à ces emplois, leur 
adaptation aux métiers nouveaux et émergents, la valorisation des compétences, la 
reconversion éventuelle des métiers en perte de vitesse ou en voie de disparition 
dans la Branche ;  

 Communiquer, en transférant l’information aux partenaires de la Branche, puis en 
l’ouvrant aux tiers institutionnels et privés.  

Les travaux de l’OPIIEC donnent lieu à la publication de référentiels, bases de données et 
études, lesquels ont vocation à éclairer la politique de formation des entreprises de la 
Branche, placée sous la responsabilité de la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
Créée le 1er Janvier 1991, la Fédération Syntec regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 1 250 groupes et sociétés 

françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du Conseil, de la Formation 
Professionnelle, des Foires Salons, Congrès et Evénements de France  (source : www.syntec.fr). 
2
 La Fédération CINOV regroupe 14 syndicats et 17 fédérations régionales des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, 

de l’ingénierie et du numérique (source : www.cinov.fr). 

http://www.syntec.fr/
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2. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
 
Les entreprises de la Branche contribuent directement à la mise en œuvre et au 
développement de nouveaux usages numériques dans le domaine public. 
L’accompagnement de l’Etat, de collectivités territoriales ou d’organismes publics mobilise 
ainsi des moyens humains, matériels et financiers dans le cadre de projets de grande 
ampleur, porteurs de véritables enjeux industriels.  

Or, si l’Etat mène depuis plusieurs années une politique volontariste en matière de 
développement de l’usage du numérique dans les services publics, de nombreux projets, 
soutenus par des programmes de financements publics, se sont heurtés à des difficultés 
dans leurs tentatives de pérennisation ou de généralisation.  

Les industriels parties prenantes de ces projets mettent légitimement en cause la difficulté 
d’identifier des modèles économiques viables, du fait de la faiblesse de débouchés, dans un 
contexte économique, financier et réglementaire évolutif. 

Le défaut de modèle économique amène à se poser des questions plus en amont : 

- Le produit/service numérique répond-il à un besoin de l’organisation et des 
utilisateurs/bénéficiaires ? 

- La valeur ajoutée du numérique s’inscrit-elle dans le cadre d’une vision stratégique 
de transformation de la chaîne de valeur au service du bénéficiaire final ? 

- La gouvernance et le pilotage des projets permettent-ils de favoriser l’appropriation 
du numérique dans les usages ? 

Ces questions sont constitutives d’enjeux de fond qu’il convient d’éclairer, d’autant que la 
structuration d’une filière numérique française reste hésitante, alors que le besoin 
stratégique est clairement identifiée, dans un environnement du numérique européen 
subissant une baisse de rythme sensible ces dernières années face à la concurrence nord-
américaine et asiatique. 

La puissance publique s’est montrée volontaire dans le soutien au développement d’une 
filière numérique compétitive au plan international et de nombreuses initiatives se font jour, 
traduisant l’appétence du tissu économique et industriel français pour le numérique.  

Il est désormais temps de tirer les enseignements de ces initiatives souvent déçues (non 
déployées, sans suites …) et d’accompagner au quotidien la transformation numérique au 
service du citoyen. 
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3. DEMARCHE DE L’ETUDE 
 
 

3.1 Finalité 

L’étude « Modèles et incidences sur la formation et l’emploi de l’usage du numérique dans 
les services de l’administration » entend répondre à deux objectifs :  

 Caractériser la nature des évolutions observées au sein des modèles opérationnels 
des projets numériques au service du citoyen; 

 Identifier des besoins en compétences sous-tendus pour les entreprises de la 
Branche parties prenantes de ces modèles opérationnels. 

 
 

3.2 Périmètre 

L’usage des TIC progresse dans l’ensemble des compartiments de notre quotidien. Les 
services publics ou administratifs n’échappent pas à cette règle : la décennie 2000-2010 a vu 
l’offre numérique publique s’accroître considérablement à mesure que s’installaient dans les 
foyers le réseau internet, les ordinateurs connectés puis les téléphones mobiles connectés.  

Ces dernières années, les autorités publiques ont mis l’accent sur le développement des 
systèmes d’information dans des secteurs clés relevant du champ d’action de l’Etat (santé, 
éducation, ville, administration…), au travers de plans de financement public sectoriels (ex : 
Hôpital Numérique en santé, DUNE dans l’Education Nationale) ou multi-sectoriels (ex : 
Programme Investissements d’Avenir, Nouvelle France Industrielle) importants.  Le SGMAP3 
a été créé en 2012 pour mener de façon cohérente et structurée la modernisation des 
services administratifs de l’Etat, notamment par un renforcement de l’usage du numérique au 
service du citoyen. 

Le champ d’action publique est vaste. Aussi l’étude prend-elle le parti de se concentrer sur 
deux secteurs clés relevant du champ d’action de l’Etat : la santé et l’éducation.  

Ces deux domaines présentent des angles de convergence sur trois points : 

- Ils sont tous deux un champ d’action prioritaire de l’Etat 

- Ils font face à des enjeux similaires 

- Leur cadre réglementaire dans le domaine du numérique s’est affirmé récemment. 

 
 

3.2.1 La santé et l’éducation  au cœur du défi d’efficacité de la dépense publique 

La santé et l’éducation constituent un champ d’action prioritaire de l’Etat : ces deux secteurs 
représentent respectivement les 2e et 4e postes de dépenses de l’Etat et couvrent près de 
40% des effectifs de la Fonction Publique.  

Totalisant près de 25% de la dépense publique totale, le volume annuel de dépense 
publique consacrée à la santé et l’éducation pèse près de 15% du PIB français, soit environ 
300 milliards d’euros4. 
 
 
 
 

                                                
3
 Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique 

4
 OCDE, Eurostat. L’éducation comprend ici l’enseignement supérieur. 
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Evolution de la dépense publique  
Données 1995- 2010, en % du PIB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Des enjeux communs 

Outre leur part significative au sein de l’action publique, la santé et l’éducation présentent 
des similarités en termes d’enjeux. 
 
Résorber les inégalités d’offre entre les territoires 
 
Si globalement la démographie des professions de santé est suffisante en France, elle est 
en  revanche inégalement répartie sur le territoire5.  

- Au niveau départemental, la densité de médecins généralistes varie de un à deux (de 
101 médecins généralistes pour 100 000 habitants dans l’Eure, à 227 à Paris) et les 
écarts grandissent pour les médecins spécialistes et les autres professions de santé : 
l’examen de l’offre de soins de premier recours à l’échelle des bassins de vie révèle 
la présence de déserts médicaux dans la majoritédes départements français.  

- Au niveau régional, trois régions sont plus particulièrement concernées par les 
problématiques de déserts médicaux : la Corse, la Champagne-Ardenne et 
l’Auvergne, avec respectivement 11 %, 2 % et 1,5 % de leur population à plus de 
quinze minutes en voiture d’un médecin généraliste. 

 
Dans le domaine de l’éducation, les inégalités territoriales concernent essentiellement les 
zones d’éducation prioritaire en ville et les zones rurales. Les déficits d’enseignants par 
classe sont attribuables à deux principes parfois contradictoires : la répartition des moyens 
financiers par académie en fonction des résultats des établissements et le système 
d’affectation des enseignants. Ainsi, on compte à Paris 5,08 enseignants pour 100 élèves et 
24,88 élèves par classe, contre 8,59 enseignants pour 100 élèves et 24,88 élèves par classe 
en Lozère6. 
 
Optimiser l’utilisation des ressources humaines et financières 
 
Dans le secteur de la santé comme dans celui de l’éducation, la tendance à la réduction des 
dépenses publiques questionne les modèles économiques et pousse à optimiser les 

                                                
5
Hervé Maurey, Déserts médicaux : agir vraiment(2013) 

6
 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/04/15/01016-20120415ARTFIG00167-education-la-repartition-des-moyens-

scolaires-en-question.php 

4

5

6

7

8

9

10
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ressources disponibles, tant humaines que financières. Il s’agit d’assurer un volume 
« d’activité » identique, voire supérieur, tout en garantissant la qualité du service, avec des 
moyens réduits, par des efforts d’optimisation des organisations et des métiers et de 
mutualisation. 
Dans le secteur de la santé par exemple, le sujet de l’optimisation du temps médical est 
central, particulièrement en qui concerne les spécialistes dans les déserts médicaux. En 
éducation également, la question de la diminution du temps consacré aux tâches 
administratives répond à des enjeux forts d’optimisation de l’allocation des ressources 
enseignantes. 
 
Réussir l’intégration sociale des individus 
 
La France est le pays de l'OCDE où l'origine sociale des enfants pèse le plus lourd dans les 
résultats scolaires : 

- Le classement PISA 2013 a confirmé l’aggravation du caractère conservateur du 
système éducatif français, qui tend à favoriser les meilleurs élèves, et 
particulièrement ceux issus des couches sociales les plus favorisées.Le classement 
PISA 2013 consacre par exemple un long volet à l’apprentissage des mathématiques 
où s’agissant de la France, 22,5% des résultats des élèves sont directement 
imputables aux origines socio-économiques, contre 15% en moyenne dans l’OCDE. 
D’une manière générale, l’origine socio-économique conditionne à plus de 20% le 
parcours scolaire dans 7 pays sur 65 analysés. La France est à ce titre le pays le 
moins bien classé de l’OCDE.7 

- La Cour des Comptes avait précédemment corroboré ce constat en relevant que18% 
d’élèves issus d’un milieu social défavorisé obtiennent un baccalauréat général 
contre 78% d’élèves issus de familles favorisées8 

La santé est également un facteur déterminant  d’intégration des personnes au plan social, 
en ce que les problèmes de santé constituent des freins à l’accessibilité à l’emploi et à la 
formation. De la même manière, le développement des maladies chroniques et des 
affections de longue durée sont des facteurs d’exclusion du marché du travail et in fine de 
marginalisation sociale. 

 
 

3.2.3 Un contexte réglementaire qui se précise 

Longtemps en marge du discours politique, le cadre réglementaire du numérique dans la 
santé et l’éducation est en train de se renforcer. 

Dans le domaine de la santé : 

- L’impulsion donnée par la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (HPST) en 
2009 en faveur de la télémédecine marque un tournant dans le paysage 
réglementaire français, avec une orientation forte prise sur le développement de la 
coopération territoriale et l’organisation des moyens Sanitaire et Médico-social par 
l’avènement des Agences Régionales de Santé. La télémédecine y est reconnue en 
tant qu’activité médicale à part entière : le décret d’application de l’article 78 de la Loi 
HPST (2010) définit en effet les actes relevant de la télémédecine et les conditions 
de leur mise en œuvre, notamment en lien avec les Agences Régionales de Santé 
(ARS).  

- Ce cadrage réglementaire a favorisé l’essor de nombreuses expérimentations de 
télémédecine en région. 2014 marque une nouvelle étape : le PLFSS prévoit en effet 

                                                
7
 http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/france-pisa.htm 

8
Cour des comptes, L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves (2010). 



 

OPIIEC – Rapport final                                                             10 

la possibilité de tester des modes de rémunération d’actes de télémédecine sous 
l’égide des ARS. Parallèlement à cela et dans la continuité du programme Hôpital 
Numérique, l’Etat lance le programme Territoires de Soins Numérique, dédié aux 
organisations innovantes de soins à l’échelle de bassins de vie de 200 000 habitants. 

- Par ailleurs, la feuille de route de la stratégie nationale de santé (SNS), publiée en 
2013 par la ministre Marisol Touraine remet le numérique au cœur des enjeux de 
modernisation du système de santé : « le développement des SI de santé et la 
révolution numérique en cours dans ce secteur sont des leviers majeurs de réussite 
pour modifier en profondeur le système de santé et offrir des réponse aux défis de 
réduction des fractures territoriales, de réorganisation de la permanence des soins, 
de mise en œuvre de nouvelles formes de prise en charge et de surveillance au plus 
près du patient, d’optimisation de la mobilisation des compétences rares, 
d’amélioration continue de la qualité des pratiques professionnelles, d’augmentation 
des collaborations entre les champs du sanitaires et du médico-social … ». 

 
Dans le domaine de l’éducation : 

- La Loi pour l’Avenir de l’Ecole de 2005 a constitué la première rampe de lancement 
significative du numérique éducatif, avec notamment l’inscription de la maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et de la communication parmi les sept 
compétences du socle commun.  

- En 2013, la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 
République prévoit une mission nouvelle pour l’Ecole visant à « intégrer dans la 
formation et les programmes d’enseignement l’utilisation des outils et des ressources 
numériques », tout en organisant la création d’un « service public du numérique 
éducatif et de l’enseignement à distance ». 

 
 

3.3 Articulation de la démarche 

L’usage du numérique au service de la citoyenneté, dans les champs de la santé et de 
l’éducation, transforme significativement les modèles opérationnels et économiques des 
acteurs parties prenantes, et notamment des entreprises de la Branche.  

L’OPIIEC s’interroge sur les effets de peuvent avoir ces transformations sur l’emploi et les 
formations dans les métiers de la Branche ? 

Pour éclairer cette question, l’étude répondra à un triple questionnement :  

- Quelles sont les transformations des modèles opérationnels qui découlent de l’usage 
de services numériques publics dans le champ de la santé et de l’éducation ? 

- Quels sont les rôles possibles pour les acteurs de la Branche au sein des modèles 
retenus ? 

- Quels sont les besoins en compétences et formations induites de ces rôles pour les 
acteurs de la Branche ? 

 
L’étude sera conduite en deux temps : 

- La première partie de l’étude s’attachera à caractériser les transformations des 
modèles opérationnels des projets numériques publics observées dans les domaines 
de la santé et de l’éducation. Cette première phase s’appuiera sur l’analyse de dix 
études de cas thématiques sélectionnées en France et à l’étranger. 

- La deuxième partie de l’étude sera consacrée à l’analyse des opportunités de rôles 
pour les acteurs de la Branche au sein de ces modèles et à l’identification les besoins 
en compétences / formations induites pour les familles de métiers de la Branche.  
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Synthèse de l’articulation de la démarche 

 Articulation des deux rapports dans la démarche de l’étude : 

 Objectifs du rapport de phase 1 : 

- Réaliser dix études de cas de projets numériques publics de référence dans les 
domaines de la santé et de l’éducation, en France et à l’étranger

- Caractériser les transformations de modèles opérationnels de ces projets 

 Objet du rapport de phase 2 : 

- Analyser les opportunités de nouveaux rôles des acteurs de la Branche dans ces 
modèles 

- Identifier les besoins en compétences / formations induites pour les familles de 
métiers de la Branche 

Modèles opérationnels

Q1 : Quelles sont les 
transformations des 

modèles opérationnels? 

Entreprises de la Branche

Q2 : Quels sont les rôles 
possibles pour les acteurs de 

la Branche? 

Salariés de la Branche

Q3 : Quels sont les besoins 
en compétences et 
formations induites?

Périmètre du 
rapport de phase 1

Périmètre du 
rapport de phase 2
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1. SANTE ET EDUCATION NUMERIQUES : CONTEXTE ET ENJEUX 

 

1.1 Situation du marché du numérique 

 

1.1.1 Vision d’ensemble 

 
Elément cœur d’une troisième révolution industrielle, le numérique a conquis une part 
significative de l’économie mondiale en moins de vingt ans. Sur cette période deux milliards 
d’individus se sont connectés à Internet et six milliards utilisent désormais la téléphonie 
mobile9. 

Représentant un marché de plus de 3200 milliards d’euros en 201210, le numérique pèse 
aujourd’hui près de 6% du PIB mondial. Sur ce marché, l’Amérique du Nord fait figure de 
leader, avec un marché total de près de 940 milliards d’euros, suivi par la zone Asie-
Pacifique (914 milliards d’euros) et l’Europe (869 milliards d’euros), l’Amérique latine (272 
milliards d’euros) et l’Afrique (176 milliards d’euros) fermant la marche. 

 

1.1.2 Une dynamique européenne en demi-teinte 

 
Si avec plus de 27% de part de marché, l’Europe fait figure d’acteur majeur du marché du 
numérique, il n’en demeure pas moins que son dynamisme s’essouffle sensiblement depuis 
2010 : 

- Entre 2011 et 2012, le taux de croissance du marché européen a quasi-stagné pour 
atteindre +0,1%, contre +2,7% à l’échelle mondiale. A noter que ce sont les zones 
émergentes qui enregistrent les plus fortes croissances : +2,5% en Amérique du 
Nord, +3,9% en zone Asie-Pacifique, +5,2% en Amérique latine et surtout +8,2% en 
Afrique.  

- La croissance du marché mondial du numérique décline depuis 3 ans, notamment en 
Europe : le poids de l’Europe dans le marché mondial est passé de 29% en 2010 à 
27% en 2012. A titre illustratif, dix entreprises européennes du secteur des TIC 
figurent dans le top 50 mondial, mais aucune n’est présente dans le top 10. 

 

Plusieurs facteurs sont mis en avant pour expliquer ce ralentissement :   

- L’Europe est pénalisée par l’atomicité de son environnement concurrentiel et 
réglementaire. On compte près de 40 grands opérateurs au sein de l’Union 
EUropéenne et 28 cadres réglementaires là où aux Etats-Unis par exemple figurent 6 
grands opérateurs pour un cadre réglementaire unique. 

- L’Europe perd la bataille des brevets du web 2.0, avec 19 demandes de brevets entre 
2008 et 2012 contre 170 sur la même période pour les Etats-Unis11. La capacité 
d’innovation européenne n’arrive pas à s’exprimer et le passage à l’échelle des 
éventuels succès reste exceptionnel.  

 

 

 

                                                
9
 France Numérique 2012-2020 : Bilan et perspectives 

10
 Rapport annuel IDATE 2013 

11
 Rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes sur la stratégie numérique de l’Union européenne 
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1.1.3 Etat du numérique en France 

 

Un secteur dynamique de l’économie française 

Le numérique est entré de plain-pied dans le quotidien des Français, en témoigne son 
ascension rapide aussi bien dans les usages quotidiens que dans l’activité économique du 
pays.L’économie numérique représente aujourd’hui 3,7% de l’emploi en France et contribue 
à hauteur de 5,2% au PIB et à 7,9% de la valeur ajoutée totale du secteur privé12. A cet 
égard, le poids numérique dépasse d’ores et déjà des secteurs traditionnels tels que le 
transport ou l’énergie, en proportion de la valeur ajoutée totale. En volume, le marché du 
numérique pèse de près de 150 milliards d’euros, soit 30% du marché numérique européen 
et près de 5% du marché mondial. 

En outre, l’impact du numérique dans l’économie dépasse le cadre de son secteur. Le 
numérique a notamment contribué à transformer significativement les modes de production 
et d’interlocution de nombreuses industries (ex : musique, cinéma, photographie, commerce, 
voyages, industrie manufacturière, etc.).  L’Inspection Générale des Finances (IGF) a estimé 
en 2011 que 12% du PIB français avait été transformé par le numérique et près de 60% si 
l’on ajoute les secteurs qui ont bénéficié de gains de productivité du fait directement ou 
indirectement apportés par le numérique13. Le Ministère de l’Economie et des Finances 
estime que le numérique contribue à environ 25% de la croissance française et que, sur 
l’ensemble de l’économie, la diffusion des TIC aurait créé 700 000 emplois nets en 15 ans14. 

 

Une partie intégrante du quotidien des Français 

L’équipement de la population française en moyens de connexion à Internet s’est fortement 
accru en 10 ans. En 2012, le CREDOC note que 81 % de la population française disposent 
d’au moins un ordinateur et 78 % accède à internet, contre respectivement 34 % et 14 % en 
2000.15 

 

Taux d’équipement internet / ordinateur à domicile (1998-2012), en % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 France Numérique 2012-2020 : Bilan et perspectives 
13

 Inspection Générale des Finances : L » soutien à l’économie numérique et à l’innovation, 2012 
14

France Numérique 2012-2020 : Bilan et perspectives 
15

 Credoc : enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». Avant 2003, les résultats portent sur les 18 ans et plus, à partir de 
2003 sur les 12 ans et plus. 
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Au-delà de la progression soutenue de l’équipement et de la connectivité, le CREDOC relève 
que la hausse de l’équipement s’accompagne de deux tendances plus marquées ces 
dernières années : 

- L’équipement croissant des seniors: entre juin 2011 et 2012, le taux d’équipement de 
personnes de plus de 70 ans est passé de 47 % à 56 % ; 

- L’accélération de la diffusion de l’internet mobile: la proportion d’individus qui 
naviguent sur internet avec un smartphone est passée de 5 % à 29 % entre 2008 et 
2012 et 21 % de la population téléchargent des applications mobiles. 

Enfin, les jeunes sont des utilisateurs très actifs : 99% des adolescents sont internautes et 
80% d’entre eux utilisent les réseaux sociaux. Un peu plus de la moitié des 8-17 ans (55%) 
discutent avec leurs parents sur les réseaux sociaux16. 

 

Un positionnement intermédiaire au plan international 

La France occupe un positionnement intermédiaire sur le plan international pour son 
dynamisme numérique, comme le constate l’IGF17 dans un rapport réalisé en 2011 
présentant notamment une compilation de classements internationaux. Ce rapport place 
également la France comme un pays suiveur, tendant à perdre des places progressivement 
au profit d’économies émergentes, ainsi que l’illustrent deux classements internationaux : le 
Digital EconomyRanking et l’Innovation Score Board. 

 

Digital EconomyRanking 

Le classement Digital EconomyRanking18 vise à mesurer le dynamisme et le niveau 
d’appropriation technologiques d’une nation. Le classement 2010 a vu un glissement 
significatif de la France compte tenu notamment de la prise en compte de nouveaux critères 
tels que la qualité des connexions mobiles haut débit ou le taux de pénétration de la fibre 
optique, ces deux critères favorisant les pays asiatiques notamment. Autre point saillant de 
l’étude, la France recule de la 7e à la 17e place en matière d’e-administration. 
 

Evolution du classement « Digital EconomyRanking » (2002-2010) 

 

                                                
16

 TNS-SOFRES 2011 
17

Inspection Générale des Finances, Le soutien à l’économie numérique et  à l’innovation, 2011. 
18

Le classement « Digital EconomyRanking » est un indicateur composite publié par The Economist, qui mesure la capacité 
d’un pays à utiliser les TIC pour améliorer le développement économique et social de sa population 

Classement 2002 Classement 2010

Etats-Unis 1 Suède 1

Pays-Bas 2 Danemark 2

Royaume-Uni 3 Etats-Unis 3

Suisse 4 Finlande 4

Suède 4 Pays-Bas 5

Australie 6 Norvège 6

Danemark 7 Hong Kong 7

Allemagne 8 Singapour 8

Canada 9 Australie 9

Finlande 10 Nouvelle-Zélande 10

Singapour 11 Canada 11

Norvège 12 Taïwan 12

Hong Kong 13 Corée du Sud 13

Autriche 14 Royaume-Uni 14

Irlande 15 Autriche 15

Belgique 16 Japon 16

France 17 Irlande 17

Nouvelle-Zélande 18 Allemagne 18

Italie 19 Suisse 19

Taïwan 20 France 20
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Innovation Score Board, Commission Européenne 

Selon l’indice Innovation Score Board19de la Commission européenne en 2013, la France ne 
figure pas parmi les quatre leaders de l’innovation(« innovation leaders ») européens que 
sont la Suède, le Danemark, l’Allemagne et la Finlande.  

La France se classe 11ème parmi les 28 pays de l’Union Européenne. Elle se situe au cœur 
d’un large groupe composé de dix pays suiveurs (« innovation followers») juste devant 
l’Estonie, Chypre, la Belgique et l’Autriche, mais derrière l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-
Bas, la Slovénie et le Royaume-Uni.   

En aval de ce groupe figurent quatorze pays catégorisés comme innovateurs modérés ou 
modestes. Au sein de ce classement annuel, d’une grande stabilité, la France était classée 
10e en 2007. L’IGF note que des pays comme la Pologne, la Slovaquie ou le Portugal 
remontent le classement à grande vitesse. 

 

Innovation Score Board 2013 

 

 

1.2 Contexte et enjeux de l’éducation numérique en France 

 

1.2.1 Le numérique éducatif comme champ de transformation légitime 

 
Le numérique occupe une place de plus en plus prépondérante dans nos sociétés. La 
mission première de l’école consistant à former les élèves à devenir des adultes intégrés 
dans leur environnement économique et social. La loi d’orientation et de programme de 2005 
va même plus loin en donnant pour objectif à l’école d’assurer la réussite des élèves, de 
mieux garantir l’égalité mais aussi de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. 

A ce titre, l’inclusion du numérique dans l’environnement éducatif s’impose comme un 
tournant nécessaire. Depuis le milieu des années 2000, l’Etat s’est ainsi lancé dans une 
politique volontariste d’équipement de ses établissements scolaires.L’inscription de 

                                                
19

 Indice composite établi par la Commission Européenne à partir de 24 indicateurs répartis en 8 catégories (systèmes de 
recherche, financements, RH, investissements privés, collaboration recherche-entreprise, propriété intellectuelle, innovations et 
dynamisme à l’export) - http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm 
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lamaîtrise des TIC parmi les sept compétences socles de l’Ecole est également un premier 
jalon de généralisation de l’enseignement des TIC à l’école. 

La corrélation entre usage du numérique et performance scolaire fait encore l’objet de 
nombreux débats20.A l’instar d’observations portées dans d’autres domaines d’application du 
numérique, ce n’est pas l’outil numérique qui fait la différence mais l’usage à bon escient de 
cet outil. Dans son avis de mars 2012 relatif au numérique à l’Ecole, le Conseil National du 
Numérique indique d’ailleurs qu’il est « indéniable que le numérique porte un potentiel de 
gains d’efficacité et de démultiplication des moyens d’action, qui n’a aucune raison d’être 
moins pertinent à l’école qu’il ne l’est à la maison, dans l’entreprise ou dans les autres 
institutions » 

 

1.2.2 Une politique d’équipement volontariste 

 
Les plans d’investissement public dans l’équipement numérique éducatif, symbolisés par le 
plan d’équipement numérique des écoles rurales en 2009 (plan ENR,50 millions d’euros) et 
le  plan de développement des usages numériques à l’Ecole (plan DUNE, 30 millions 
d’euros) en 2010, ont permis à la France de rattraper son retard relatif en termes 
d’équipement numérique éducatif par rapport au début des années 2000. Ainsi, du strict 
point de vue de l’équipement matériel, la France occupait les 7e, 8e et 9e positions 
européennes, respectivement pour ses collèges, écoles et lycées en 201121. 

L’effort d’investissement des collectivités dans le numérique est important. Ainsi, une 
enquête de l’Association des Départements de France (ADF) a évalué le budget numérique 
annuel pour les collèges à 257 millions d’euros environ, soit 5% du budget total. Là aussi, 
l’ADF constate que les dépenses concernent pour l’essentiel les équipements : ordinateurs, 
tableaux numériques interactifs et vidéoprojecteurs principalement. Les ENT absorbent 
quant à eux une partie importante des frais « logiciels » et « intégration ». 

 

Progression de l’équipement TICE en France
22

 

 

2009 2011 

Collège : 1 ordinateur pour 6 élèves 

Lycée : 1 ordinateur pour 3 élèves 

Collège : 1 ordinateur pour 5,2 élèves 

Lycée : 1 ordinateur pour 2,5 élèves 

TNI : 5% des classes équipées TNI : 10% des classes équipées 

ENT : 41% d’établissements secondaires 
équipés 

ENT : 60% des collèges équipés et 70% des 
lycées 

Cahier de texte en ligne : 25% des collèges-
lycées équipés 

Cahier de texte en ligne : 65% des collèges-
lycées équipés 

 

 

                                                
20

L’OCDE a cependant relevé que les élèves de 15 ans qui utilisent unordinateur depuis plus de cinq ans ont de meilleurs 
résultats aux tests scientifiquesdu PISA - OCDE, La stratégie de l’OCDE pour l’innovation, mai 2010. 
21

Fourgous J.-M. (2010), Réussir l’école numérique, rapport de la mission parlementaire sur la Modernisation de l’école par le 
numérique, février 
22

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « Apprendre autrement » à l’ère numérique - Se former, collaborer, 
innover : un nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances, avril 2012. 
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En matière de connectivité au haut débit de ses établissements, la France se situe dans la 
moyenne européenne. La mission pluridisciplinaire IGEN-IGF23 souligne à cet égard que les 
établissements français sont relativement mieux équipés que la moyenne des 
établissements européens en très haut débit s’agissant des écoles primaires et des lycées 
professionnels, même si les taux de raccordement restent inférieurs aux meilleurs standards 
européens. Les collèges et les lycées d’enseignement général, sont en revanche moins bien 
équipés que ceux des autres pays européens. 

Cependant, certains observateurs notent la France s’est trop focalisée sur des enjeux 
d’équipement au détriment de la réforme du protocole pédagogique, entraînant ainsi un 
décalage dans la réalité des usages.24 

 

1.2.3 Des usages peinant à se déployer 

 
The Global Information Technology Report2012 publié par le Forum économique 
mondialreléguait la France au 51e rang sur 142 pays en ce qui concerne l’utilisation des 
outils numériques et d’internet dans l’éducation.  Ce positionnement de milieu de tableau 
traduit le fait que l’intention politique n’a pas encore rencontré la réalité de l’usage sur le 
terrain. 

Dans son rapport dédié à la structuration de la filière du numérique éducatif, l’IGEN note de 
fait une persistance de l’attachement du corps enseignant au support imprimé (manuel 
scolaire, photocopies ...)25. Ce point de vue est corroboré par l’ADF, qui relève que les 
dépenses publiques en manuels scolaires dans les collèges s’élèvent à près de 300 millions 
d’euros, auxquels s’ajoutent 110 millions d’euros de dépenses en photocopie. L’ADF note 
que la taille de ce budget est significative lorsqu’on le compare avec le marché des logiciels 
et manuels numériques éducatifs, lequel est estimé en 2010 à 20 millions d’euros seulement, 
soit 2 euros environ par an et par élève, sur une dépense publique de 7 410 euros annuels 
par élève. 

De plus, le cadre du bilan de suivi des usages du numérique à l’école, l’IGEN avait déjà 
relevé en 2012 des aspects liés au dysfonctionnement de la gouvernance au niveau de 
l’administration centrale, pointant que « le passage au numérique ne fait pas actuellement 
l’objet d’un pilotage en mode projet [et que], par ailleurs, s’agissant d’un sujet partagé entre 
l’Etat et les collectivités locales, qui sont toutes impliquées à leur niveau dans la politique 
d’achat, il n’y a pas aujourd’hui de stratégie commune au niveau national ». Plus 
spécifiquement dans le cadre du déploiement des ENT au sein du plan DUNE26, le corps 
d’inspection de l’Education Nationale pointe des dysfonctionnements dans le domaine de 
l’articulation amont avec les collectivités territoriales, l’imprécision du cadrage initial et la 
faiblesse des moyens humains affectés au plan national, et conclut qu’ : « en faisant porter 
l’effort financier sur le seul point des ressources numériques éditoriales, la première phase 
du plan a détourné l’attention des acteurs académiques de l’enjeu majeur de la 
généralisation : la pratique pédagogique, les usages et donc la formation ». 

 

 

 

 

 

                                                
23

 IGEN-IGF, la structuration de la filière du numérique éducatif : un enjeu pédagogique et industriel, 2013 
24

 http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/pour-un-new-deal-numerique 
25

 IGEN-IGF, la structuration de la filière du numérique éducatif : un enjeu pédagogique et industriel, 2013 
26

 IGEN, suivi de la mise en œuvre du plan de développement des usages du numérique à l’Ecole, 2012. 
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1.3 Contexte et enjeux de la santé numérique en France 

 
1.3.1 Le système de santé à l’épreuve de la transition démographique 

 
Un vieillissement de la population 

La population française est engagée dans un processus de vieillissement de sa population, 
lié à la transformation de sa pyramide des âges consécutivement à la Seconde Guerre 
Mondiale et au Baby-Boom, ainsi qu’à l’allongement de la durée de la vie.Cette tendance 
s’observe dans l’ensemble des pays européens, à quelques exceptions27, et s’explique 
notamment par la diffusion du progrès technique et médical. 

Aujourd’hui en France, un habitant sur cinq a plus de soixante ans : cette proportion 
s’établira à un sur trois28 d’ici 2050. Le vieillissement de la population s’accompagne d’un 
allongement de la durée moyenne de vie, l’espérance de vie tendant à gagner 1 trimestre 
chaque année. 

 

Un recul de l’espérance de vie en bonne santé 

L’allongement de la durée de vie ne signifie pas pour autant une augmentation de 
l’espérance de vie en bonne santé. La France connaît depuis quelques années un léger 
recul de l’espérance de vie en bonne santé29 .  

Ainsi, celle des  hommes est passée de 62,7 ans à 61,9 ans entre 2008 et 2010 et celle des 
femmes a baissé de 64,6 ans à 63,5 ans d’après l’INED en 2010. Autrement dit, en 2010 les 
hommes pouvaient espérer vivre en bonne santé 79,1% de leur espérance de vie totale 
contre 80,6% en 2008 et les femmes 74,4% contre 76,1%.  

 

Un impact défavorable sur les dépenses de santé 

La baisse de l’espérance de vie en bonne santé s’accompagne d’une augmentation de la 
prévalencedes maladies chroniques et des polypathologies, au fort impact sur les dépenses 
de santé.  

Ainsi en France la prise en charge des affections longue durée par l’Assurance Maladie, en 
hausse, représentent près de 70% des dépenses de la CNAMTS pour environ 9,5 millions 
de personnes (soit près de 15% des assurés sociaux). A l’enjeu de santé publique s’associe 
donc l’enjeu de soutenabilité financière du système de santé français. 

La France se classe au 3e rang des pays de l’OCDE en matière de dépenses de santé, 
consacrant 11,8 % du PIB soit 220 milliards d’euros à son système de santé. 77% des 
dépenses de santé sont financées par l’Assurance Maladie. Ces dépenses progressent 
chaque année plus rapidement que le PIB et l’Assurance maladie accusait un déficit de près 
de 6,8 milliards d’euros en 2013. 

 

Un questionnement de l’organisation du système de santé 

Au-delà des questions financières, c’est l’efficacité même de l’organisation du système de 
santé qui est questionnée par les effets de la transition démographique. La chronicité des 
maladies exige par nature une prise en charge coordonnée alors que le système actuel se 

                                                
27

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics/fr 
28

 Insee, Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050 
29

 Ou ESVI : espérance de vie sans incapacité 
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caractérise par une organisation cloisonnée, centrée sur l’hôpital et dédiée à la prise en 
charge de l’aigu, héritée de la seconde partie du XXe siècle.  

Cette distorsion entre coordination et cloisonnement implique un effort de transformation 
profond du système de santé dans son ensemble. A ce titre, l’essor du numérique dans la 
pratique médicale constituerait un levier de transformation majeur : il est d’ailleurs reconnu 
comme tel dans la Stratégie Nationale de Santé 2013. 

 

1.3.2 De nombreuses initiatives en cours de déploiement, au bilan mitigé 

  
Le développement de la télémédecine 

La loi HPST a contribué à donner un cadre réglementaire à l’exercice de la télémédecine, 
permettant aux régions de développer des projets de prise en charge de santé incorporant 
une dimension numérique.  

Fin 2011, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) du Ministère de la Santé a établi 
un état des lieux des projets de télémédecine en France à travers un recensement des 
projets connus par les 26 ARS : parmi ces projets, 114 projets étaient alors effectifs et 
opérationnels. Ces programmes, s’inscrivant dans les priorités nationales de santé publique, 
adressent plus spécifiquement le champ des maladies chroniques et la permanence des 
soins en imagerie. Cependant ils dépassent rarement le stade de la généralisation et se 
limitent à des échelles locales.  

 

La modernisation du système de santé 

L’Etat se montre également volontaire en matière de soutien financier au développement de 
la santé numérique. Le Programme Investissements d’Avenir (volets 1 et 2), les plans 
Hôpital 2007 et Hôpital 2012, le programme Hôpital Numérique ainsi que le programme 
Territoires de Soins Numériques engagent des fonds significatifs dans la modernisation du 
système de santé et le récent appel à projets télémédecine,en application de l’article 36 de la 
loi n°2013-103 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (4 millions d’euros à 
destination de 9 régions pilotes). L’ASIP santé finance également un certain nombre de 
projets, tels que la messagerie sécurisée ou la carte CPS d’identification des professionnels 
de santé. 

Le bilan de l’investissement hospitalier est toutefois mitigé. L’IGAS et l’IGF ont en effet pointé 
le triplement de l’endettement des hôpitaux30 et le manque de pilotage de l’investissement 
dans les SIH au plan national. D’autre part, il a été observé que les solutions déployées dans 
les hôpitaux étaient de nature et de qualité très hétérogènes, eu égard au tissu hétéroclite 
d’acteurs en charge de leurs mises en œuvre. Au final peu de projets atteignent les 
standards initialement visés au plan médico-économique. 

La question de la gouvernance et de la vision stratégique de l’investissement dans le 
domaine de la modernisation du système de santé par le numérique fait également écho au 
cas du Dossier Médical Personnel31. La Cour des Comptes avait estimé en 2013 un coût 
global d’un demi-milliard d’euros sur la période 2005-201132, pour un usage très en deçà des 
objectifs initialement escomptés.33La Cour pointe alors des "défaillances" attestant "d'une 
absence particulièrement anormale de stratégie et d'un grave défaut de continuité de 

                                                
30

 L’endettement moyen et long terme des hôpitaux est passé de 9 milliards d’euros en 2003 à plus de 24 milliards d’euros en 
2011 (IGAS, IGF : Evaluation du financement du pilotage de l'investissement hospitalier, 2013) 
31

 Initialement Dossier Médical Partagé 
32

 http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Le-cout-du-dossier-medical-personnel-depuis-sa-mise-en-place 
33

 Début 2014, le quotidien Le Parisien évoque un chiffre de 420 000 dossiers ouverts pour un coût de développement d’environ 
500 millions d’euros  
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méthode dans la mise en œuvre d'un outil annoncé comme essentiel à la réussite de 
profondes réformes structurelles". 

 

1.3.3 Des modèles économiques à trouver 

La question de la viabilité des modèles économiques dans le domaine de la santé numérique 
est cruciale. En effet, la plupart des projets et expérimentations, quelle que soit leur ampleur, 
ont pu bénéficier de financements d’investissement satisfaisants. En revanche, peu d’entre 
eux ont démontré la pérennité de leurs modèles économiques, s’appuyant ou non sur une 
prise en charge par l’Assurance Maladie34. 

Un modèle économique fondé sur le remboursement par l’Assurance Maladie reste par 
ailleurs difficile à concrétiser à court terme pour les industriels. En effet, la prise en charge 
d’un produit ou service de santé par l’Assurance Maladie dépend de son inscription à la Liste 
des Produits et Prestations (LPP), conditionnée notamment par l’acceptation de son 
efficacité médico-économique par la Haute Autorité de Santé (HAS). Aujourd’hui, l’évaluation 
faite des projets de santé numérique est encore insuffisante et ne permet pas qu’ils soient 
reconnus comme efficients au plan médico-économique. 

 

 

  

                                                
34

 On trouve notamment des exemples de remboursement d’actes de télémédecine dans le domaine de la téléexpertise (ex : 
forfait de dépistage de la rétinopathie diabétique dans le réseau Ophdiat), et de la télésurveillance des défibrillateurs 
automatiques implantables en télécardiologie. 
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2. SYNTHESE DE L’ETUDE DE CAS 

 

2.1 Axes méthodologiques 

 
2.1.1 Notion de modèle opérationnel 

 
Pour les besoins de l’étude, le modèle opérationnel s’entendra de manière plus large que le 
modèle économique et financier, souvent réducteur de la réalité d’un modèle de production 
de produits/services.  

La mise à plat des modèles opérationnels dans les études de cas recouvre quatre 
composantes clés : 

1) Les ressources : 

- Quelles activités sont requises pour réaliser les produits et services de mon offre? 

- Quelles ressources clés sont mobilisées? 

- Qui sont les partenaires / fournisseurs clés ? Comment sont établies les relations avec et 
entre eux ? 

2) L’offre :  

- Quelle valeur est apportée par l’offre aux bénéficiaires / usagers ?  

- A quels besoins répond-elle ? 

3) Les bénéficiaires / usagers : 

- Quels bénéficiaires / usagers visés par l’offre ? 

- Quels sont leurs besoins et leurs attentes? 

- Quels types de relations sont mis en œuvre? Par quels canaux d’accès ? 

4) La logique économique 

- Quelle articulation de coûts et de produits ? 

- Quelle modèle de génération de revenus ? 

- Quel mode de financement ? 

 

2.1.2 Typologie des transformations de modèle 

 
L’introduction d’offres de produits/services numériques au sein d’un modèle opérationnel est 
de nature à provoquer des transformations sur trois de ses dimensions, résumées dans le 
schéma ci-dessous : 

 

 Coopération de pratiques

 Mutualisation d’infrastructures

 Partage d’informations

 Fonctionnement pluridisciplinaire orienté parcours / usage

D1 : Production

 Intermédiation de la distribution / relation

 Relation personnalisée

 Self-acting

 Dématérialisation

 Abolition des frontières de lieu et de temps

D2 : Distribution et 
relation

D3 : Finances et 
économie

 Effort d’investissement en infrastructures

 Driver « économies d’échelle »

 Nouveaux critères et modes de 
rémunération

Exemples de transformationDomaines de transformation
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2.1.3 Sélection des études de cas 

 

Le comité de pilotage de l’étude a validé la sélection de 10 thématiques d’étude, six dans le 
champ de la santé et quatre dans le champ de l’éducation. La sélection des études de cas 
entend répondre à une représentativité équilibrée de chacune de ces dimensions, aussi bien 
dans les domaines de la santé que de l’éducation. 

 

2.1.3.1 Dans le champ de la santé 

 COMEDI-E : plateforme mutualisée de coopération médicale et de 

télémédecine en Picardie 

 APNEE DU SOMMEIL : télésuivi de l’observance d’un traitement de l’apnée du 

sommeil par les prestataires de santé à domicile 

 TEKI/OSAREAN : solution de télémédecine dans le cadre d’une plateforme 

multi-canale de services de santé numériques (Pays-Basque espagnol) 

 CARDIAUVERGNE : animation d’un réseau de santé territorial par 

l’intermédiaire d’une cellule de coordination dédiée 

 REGION SANS FILM (RSF) : déploiement d’une plateforme cloud de traitement 

et d’archivage d’imagerie médicale, partagée entre plusieurs établissements de 

santé d’Ile-de-France. 

 NOUVEAUX MODES DE REMUNERATION : éclairage international de  modes 

de rémunération innovants à partir de l’expérience de groupements de soins 

aux Etats-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal. 

 

2.1.3.2 Dans le champ de l’éducation 

 RENATER : mutualisation d’infrastructure à grande échelle  pour le 

développement de services numériques dans la recherche et l’enseignement 

supérieur 

 LILIE : déploiement d’un environnement numérique de travail en socle Open 

Source et catalogue de ressources numériques à destination des lycées d’Ile-

de-France 

 CORRELYCE : mise en œuvre d’une centrale d’achats publique dans le cadre 

d’un catalogue de contenus et de services numériques éducatifs en région 

PACA 

 LONDON GRID OF LEARNING : modèle autoporteur d’un réseau haut débit 

mutualisé dédié au numérique éducatif dans la région de Londres 
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2.2 Enseignements tirés de l’étude de cas 

 

2.2.1 Constats d’ensemble 

 

2.2.1.1 Quatre grands types de propositions de valeur numériques 

Les projets ou services numériques publics observés dans l’étude de cas répondent 
globalement à quatre catégories de propositions de valeur. 

 

Les services métier 

Les services métier sont des organisations et services spécifiquement développés pour 
répondre à un besoin métier ou organisationnel des professionnels dans l’exercice de leur 
activité. Il peut s’agir de :  

- Collecter des paramètres physiologiques de patients télésuivis, de sorte à optimiser 
leur parcours de santé au sein d’une organisation de soins dédiée 
(ex : Cardiauvergne) 

- Mettre en relation des professionnels de santé grâce à des services de téléexpertise 
(ex : Comedi-E) 

- Proposer des outils de gestion de vie scolaire numériques au corps enseignant et aux 
parents d’élèves (ex : ENT Lilie) 

- Proposer des contenus numériques péri-pédagogiques aux enseignants type 
encyclopédies, archives multimédia … (ex : Corrélyce) 

 

Les services génériques 

Les services génériques sont des propositions de valeur numériques développées en 
support de l’exercice d’un métier.  

Figurent ici par exemple des services liés à la messagerie (sécurité de données, signature 
électronique …). Le réseau RENATER propose à cet égard des services génériques à sa 
communauté d’utilisateurs en complément de sa proposition de valeur cœur (infrastructure 
réseau très haut débit dédié à la communauté de recherche et d’enseignement supérieur). 

 

Les plateformes 

Les plateformes sont des interfaces numériques permettant d’organiser la rencontre entre 
des offres de services numériques et leurs usagers.  

Les plateformes constituent à ce titre des « places de marché » gratuites ou payantes, visant 
à accueillir un maximum d’offreurs et d’usagers. Dans l’étude de cas en santé, on retrouvera 
par exemple les cas Comedi-E (région Picardie) ou Osarean (Pays-Basque Espagnol). Dans 
le domaine de l’éducation, les exemples de plateformes étudiés sont le catalogue de 
contenus Corrélyce (Académie Aix-Marseille) et le dispositif London Grid for Learning (Grand 
Londres, Royaume-Uni).  

 

Les infrastructures 

Les infrastructures sont les supports « socles » des services numériques, adaptés aux 
spécificités des secteurs (ex : obligation réglementaire d’obtenir un agrément d’hébergeur de 
données de santé). Pour les besoins de l’étude, nous y incorporons l’ensemble des éléments 
dits « hardware » : réseaux, serveurs, équipements … 
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Même si l’ensemble des services / projets numériques étudiés reposent sur des 
infrastructures, nous retiendrons le réseau RENATER en illustratif d’un service 
d’infrastructure numérique dédié. 

En résumé, on peut représenter la typologie des propositions de valeur numériques comme 
suit (cf. schéma). Il convient de noter que plus la proposition de valeur répond aux besoins 
des métiers, plus le degré de spécificité de sa conception est fort : 

 

Illustratif : typologie des propositions de valeur numériques observées 

 

Il est intéressant de noter l’évolution prise par certains projets/services au sein de ces 
différentes couches de propositions de valeur : 

- Des projets initialement d’infrastructures proposent de plus en plus de services à 
leurs usagers (ex : la plateforme RENATER offre des services réseaux et applicatifs 
de plus en plus évolués).  

- A l’inverse, des services métiers tendent à s’élargir vers la proposition de nouveaux 
services génériques ou métiers, se dirigeant vers la constitution de plateformes dans 
leurs domaines métiers (ex : Cardiauvergne pourrait élargir sa proposition de valeur à 
d’autres domaines thérapeutiques). 

- Au global, à quelques exceptions près, on peut constater que plus un projet est 
ancien, plus il a tendance à s’étendre dans son domaine. 

 

Illustratif : positionnement des dix études de cas et dynamique d’évolution 
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2.2.1.2 Des projets plus complexes et plus risqués 

Les projets numériques publics mobilisent souvent une grande pluralité d’acteurs publics en 
fonction des périmètres de compétences mobilisés (Etat, Ministères, agences, collectivités 
territoriales, …). Ces projets impliquent en outre des partenaires industriels du numérique 
(grandes entreprises, PME, fédérations et syndicats professionnels), des représentants des 
métiers (corps médical, paramédical, enseignant) et de la société civile (associations de 
patients, parents d’élèves …). Cette variété de parties prenantes impliquée dans les projets 
numériques nationaux ou régionaux constitue un écosystème particulièrement complexe,  de 
nature à poser des difficultés de positionnement des acteurs (responsabilités, champs 
d’actions, prise de décision ...) voire des situations de conflits d’intérêts compliquant d’autant 
le pilotage et la gouvernance des projets. 

Ces projets sont également de nature et de temporalité diverses : des projets de mise en 
place d’infrastructures nationales (ex : Renater) ou de plateformes régionales (ex : 
plateforme Comedi-e,), de longue haleine, cohabitent avec des projets métiers plus courts 
répondant à des besoins spécifiques d’une communauté métiers (ex : Cardiauvergne en 
télécardiologie). 

De surcroît, ces projets ont généralement une empreinte politique forte et leur temporalité est 
souvent désynchronisée de l’horizon politique du commanditaire public. Il n’est pas rare que 
l’échéance de projets numériques publics (ex : déploiement d’un ENT régional) dépasse 
celle d’une élection politique territoriale, susceptible de remettre en cause l’orientation et les 
conditions de réalisation du projet en cours. Les projets les plus marqués politiquement sont 
donc très exposés en termes de risques de mise en œuvre et exigent une performance de 
management de projet particulièrement élevée et le maintien de la gouvernance et du 
soutien politique. 

Enfin un effort particulier doit être porté à l’accompagnement du changement dans 
l’administration, du fait de la taille des populations concernées et du poids de la culture 
professionnelle (ex : médecine libérale, liberté pédagogique de l’enseignant), qui sont des 
ressorts de résistance naturelle au changement potentiellement plus puissants qu’en 
environnement d’entreprise, où les circuits managériaux et décisionnels sont plus directs. 

 

2.2.1.3 Un nouveau rapport entre fournisseurs et utilisateurs 

Afin de répondre de manière pertinente aux besoins des utilisateurs et de leur apporter une 
véritable valeur ajoutée dans l’exercice de leurs métiers, les industriels se placent de plus en 
plus dans une logique de fourniture de services et tendent à se rapprocher des métiers des 
utilisateurs. 

De ce fait, l’exigence de connaissance des métiers des utilisateurs contribue à faire émerger 
des méthodes de co-création et de co-développement de solutions. 

 

2.2.2 Enjeux opérationnels pour les acteurs de la Branche 

 
L’usage du numérique transforme significativement les modèles de production et de 
relation/interlocution pour les acteurs de la branche, ici rassemblés dans une dimension plus 
globale de modèle opérationnel. Les constats de l’étude nous permettent de tirer quatre 
grands enseignements opérationnels. 
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Intégrer la composante numérique au service d’un métier ou d’une organisation 

L’articulation vertueuse du numérique au sein d’un modèle organisationnel est d’autant plus 
forte que le numérique répond à un besoin précis de l’organisation ou de l’exercice d’un 
métier.Le projet Cardiauvergne par exemple, co-construit avec des professionnels de santé, 
a été fondamentalement pensé dans ce sens. Il permet notamment de circulariser 
l’information de santé entre l’ensemble des professionnels de santé impliqués et de fluidifier 
l’organisation des soins tout en limitant les déplacements des patients. 

Dans une démarche d’amélioration de la chaîne de valeur de l’organisation, Cardiauvergne 
entend positionner la contribution de chaque métier à sa juste valeur, le numérique étant 
inséré dans l’organisation pour créer les conditions de cette génération de valeur : 

- L’industriel ne se substitue pas au professionnel de santé mais lui apporte des outils 
numériques visant à améliorer l’exercice de son métier, en comprenant l’objectif et les 
usages attendus. 

- La conception des solutions a été faite sur le terrain, la coopération avec les équipes 
médicales dans la construction de la solution a été particulièrement plébiscitée par 
les parties prenantes. 

- Le suivi clinique des patients (tension artérielle, fréquence cardiaque) est délégué 
aux infirmières lors de leurs visites: cet acte de suivi clinique est pris en charge par 
l’Assurance Maladie. 

- L’éducation thérapeutique est confiée selon les cas aux pharmaciens d’officine ou 
aux établissements de soins de suite. 

- Les médecins conservent la main sur l’ajustement du protocole de traitement, sur 
sollicitation de l’équipe médicale du programme en cas d’alerte par exemple 

A l’inverse, lorsque la solution numérique ne répond pas à un besoin, et mène à une 
organisation inadaptée,  elle s’expose au risque de rejet des utilisateurs.  

Ainsi,l’IGEN, dans son rapport de juillet 2012 consacré au bilan des usages numériques en 
milieu scolaire35, dresse un bilan très lourd de la stratégie du « tout ENT », constatant la 
faiblesse et l’hétérogénéité des usages : « Là où ils existent, les ENT sont en général peu 
utilisés par les enseignants, sauf pour la vie scolaire ; ils leur préfèrent d’autres services 
numériques. », note le rapport. «  Les débits sont en effet jugés le plus souvent insuffisants, 
les connexions aléatoires et les procédures d’identification dissuasives. L’ENT, dans ses 
conditions de mise en œuvre actuelle, ne favorise pas les pratiques pédagogiques 
innovantes ». 

En 2013, la mission pluridisciplinaire conduite par l’IGF concède qu’au regard des difficultés 
d’usage, c’est le « concept même d’ENT qu’il convient de réexaminer : sa définition et par 
conséquent sa place dans la stratégie numérique du Ministère». 

La Caisse des Dépôts note cependant que les usages tendent à progresser plus 
significativement depuis 2009, à mesure que le déploiement des ENT s’est intensifié36. On 
constate d’abord une augmentation importante des visites, en lien avec le déploiement des 
ENT dans les établissements. De plus, la fréquentation moyenne par utilisateur est 
également en hausse, témoignant d’une installation progressive des usages liés à l’ENT 
dans les pratiques des utilisateurs. Ainsi, en 2013, on note 7,1  visites par personne de 
référence  (contre 4, 6 en 2009 et 1,6 en 2005). Cette tendance de progression des usages 
illustre les risques de temporalité inhérents à ce type projets. 

 

                                                
3535

 http://www.education.gouv.fr/cid61368/suivi-de-la-mise-en-oeuvre-du-plan-de-developpement-des-usages-du-numerique-a-l-ecole.html 
36

 Caisse des Dépôts, 2013, « L’Environnement Numérique de Travail, an X - 2003 2013 ». 
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Illustratif : évolution de l’usage des ENT entre 2005 et 201337 

 

 

 

Il est intéressant de relever que la région PACA n’a pas jusqu’ici déployé d’ENT, mais a 
travaillé davantage sur les aspects pédagogiques d’accessibilité de la ressource numérique, 
notamment via la plateforme Corrélyce. Les aspects concernant la « vie scolaire » (notes, 
absences, cahier de textes) sont assumés, quant à eux par des logiciels utilitaires, en 
fonctionnement depuis plusieurs années au sine des établissements, tels que Pronote. Or, 
l’IGEN constate que « l’académie d’Aix-Marseille semble réussir, plus rapidement que 
d’autres, la conversion numérique de ses équipes pédagogiques ». 

La démarche de Corrélyce se rapproche à cet égard de Cardiauvergne. La plateforme s’est 
attachée à se centrer sur le contenu péri-pédagogique pour améliorer :  

- la capacité des enseignants à enrichir le contenu de leurs cours tout en leur laissant 
leur autonomie pédagogique 

- la capacité des élèves à accéder à des ressources pédagogiques complémentaires 
aux manuels scolaires et au contenu de leur cours (annales, encyclopédie, archives 
journalistiques, exercices linguistiques…) 

Aussi bien pour Corrélyce que pour Cardiauvergne, le numérique se concentre ici sur une 
fonction d’amélioration de la qualité du produit/service délivré par une organisation éducative 
ou sanitaire. Dans les deux cas, le numérique a été pensé au service d’un projet médical ou 
pédagogique, ce qui a facilité son appropriation par les utilisateurs (médecins, enseignants) 
et les bénéficiaires (patients, élèves). 

 

Engager un effort significatif pour accompagner les utilisateurs et bénéficiaires 

Même si elles répondent explicitement aux besoins des professionnels ou usagers, les 
solutions numériques modifient sensiblement les organisations et les pratiques : 
l’accompagnement des utilisateurs et bénéficiaires est une composante clé de ces projets 
mais est généralement sous-dimensionnée. 

C’est ainsi que l’équipe projet de Cardiauvergne a mis à profit le délai d’obtention des 
financements permettant de lancer opérationnellement le dispositif pour effectuer un travail 
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 Caisse des dépôts 2013, L’environnement Numérique de Travail, an X 

 36 558   

 12 565 207   
Graphique 1 - Evolution du nombre de visites 

Nb de visistes

Nb établissements déployés
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préparatoire de sensibilisation et de conviction auprès des professionnels de santé de la 
région Auvergne. Avec le recul, l’équipe projet reconnait que ce travail amont, qui n’était pas 
prévu d’être mené dans cette mesure, a finalement constitué un facteur déterminant du 
succès de Cardiauvergne. A ce jour, près de 2000 professionnels de santé sont impliqués 
dans le programme, dont l’ensemble des cardiologues de la région (sauf 1). Des échanges 
ont également eu lieu avec les organisations professionnelles d’infirmiers libéraux pour 
organiser le positionnement des infirmières au sein de l’organisation.  

De fait, toutes les parties prenantes de la chaîne de soins ont été fédérées au sein du GCS 
(Groupement de Coopération Sanitaire) Cardiauvergne, soit 35 contributeurs : 
établissements de soins (hôpitaux, cliniques, établissements de soins de suite …), 
professionnels de santé libéraux regroupés en collège(médecins généralistes, cardiologues, 
pharmaciens …),acteurs institutionnels (ARS …) et représentants des usagers (associations 
de patients).  

Les équipes de Corrélyce reconnaissent de leur côté que les moyens des CRDP38 ne sont 
pas encore au niveau des besoins d’accompagnement des enseignants, en témoigne la 
progression lente des statistiques d’utilisation de la plateforme par les enseignants. A cet 
effet, la Région a accordé un financement supplémentaire au CRDP d’Aix-Marseille, sur la 
base du retour d’expérience du CRDP de Nice, qui a misé sur un accompagnement de 
proximité des établissements relevant de son périmètre. 

 

Définir une cible de déploiement et une trajectoire réalistes 

Corolaire de la transformation d’une organisation par le numérique et de l’exigence de 
l’appropriation du changement par les utilisateurs, la question du « tempo » est également 
primordiale. 

La démarche de construction progressive de Comedi-E illustre notamment cet aspect. La 
plateforme Comedi-E a été conçue pour proposer aux professionnels de santé de répondre à 
leurs besoins de coopération médicale dans deux domaines : la téléradiologie et la 
télémédecine. Le catalogue de services de Comedi-E s’est constitué progressivement sous 
l’impulsion de deux « moteurs » : le cadre de référence stratégique de l’ARS dans le 
domaine de la télémédecine (ex : AVC, suivi des plaies complexes) et les demandes 
exprimées par les professionnels de santé de la région (ex : téléconsultations, téléexpertise). 

Si les porteurs de projets reconnaissent aujourd’hui la plateforme de services s’est 
constituée par « opportunisme », la démarche « bottom-up » guidée par la demande permet 
de sécuriser une appropriation rapide des usages du numérique par les utilisateurs et une 
meilleure maîtrise de la transformation du modèle organisationnel. 

Par ailleurs, il serait plus exact de parler d’opportunisme contrôlé, dans la mesure où chaque 
demande de service fait l’objet d’une étude d’opportunité systématique sous la conduite du 
GCS Picardie et que la plateforme s’inscrit dans le cadre stratégique édicté par l’ARS. 

Pour autant, afin d’éviter tout risque d’éparpillement du catalogue de service, après trois 
années de projet, l’équipe du GCS et l’ARS vont orienter les prochains développements de 
la plateforme dans un nouveau plan stratégique dès l’année prochaine, matérialisé dans le 
cadre d’une feuille de route ordonnançant les développements. 

 

La cohérence de l’ordonnancement constitue en effet un autre facteur déterminant de 
l’intégration réussie de l’usage du numérique dans les modèles organisationnels. 
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 CRDP : centre régional de documentation pédagogique.  Dans le cadre de Corrélyce, le CRDP joue le rôle de garant 
pédagogique de la plateforme et assure le rôle d’interface avec les éditeurs. 
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Les industriels ayant mis en place la plateforme ENT Lilie relèvent par exemple que le 
déploiement de la solution s’est heurté à des faiblesses de capacité réseau au sein de 
certains lycées, suscitant immédiatement le rejet de la plateforme par les utilisateurs, ces 
derniers amalgamant la qualité de service avec la qualité de l’outil (ex : ralentissements en 
cas de chargement simultané d’une vidéo dans une salle de classe). Cet écueil a également 
été observé par les porteurs du projet Corrélyce, constatant un frein des usages de la 
plateforme en raison d’un réseau inadapté.  

Dans les deux cas, la Région a engagé des mesures pour accélérer le déploiement du haut 
débit sur l’intégralité de son territoire au profit des lycées. 

Cet écueil paraît simple à éviter en théorie mais relève d’une autre complexité s’agissant 
notamment des effets de bord d’une gouvernance publique-privée, croisant deux cultures 
aux contraintes et intérêts parfois dissonants. 

 

Relever le défi de la gouvernance 

La gouvernance politique et opérationnelle des projets observés nous amène à mettre en 
exergue un point de vigilance  relatif à l’écart entre le temps politique et le temps du projet, 
qui devient celui des industriels. Ces sujets sont par nature excessivement sensibles et sont 
décrits ici dans une approche d’éclairage sans volonté de stigmatiser tel ou tel acteur. 

Les projets ENT ont été impulsés par une volonté forte de l’Etat et relayés au sein des 
régions. Ces projets sont de fait fortement marqués politiquement et peuvent en 
conséquence subir les effets imposés par le rythme et l’intention politique. A titre illustratif, le 
lancement du projet Lilie s’est accompagné d’un engagement politique pour un déploiement 
de l’ENT à l’ensemble des établissements sur un délai très court. Ainsi la première vague de 
développements, calée sur un outil qui n’existait pas encore, a suscité des distorsions entre 
la réalité des premiers lots fonctionnels et la promesse du discours public, qui ont été 
nuisibles en termes d’appropriation de la solution par les utilisateurs et de qualité de conduite 
du projet entre parties prenantes. 

Dans le domaine de la santé, on peut avec le recul constater que l’une des difficultés du 
déploiement du Dossier Médical Partagé (DMP) trouve également son origine dans une 
complexité de gouvernance. 

A la décharge des porteurs de ces programmes, nombre d’observateurs notent que ces 
programmes nationaux de transformation des usages par le numérique se sont construits sur 
un terrain stratégique national peu lisible et dans un cadre de gouvernance nationale 
complexe. 

Au plan de la gouvernance opérationnelle, il semble intéressant de noter une différence de 
fonctionnement entre les projets e-santé et e-éducation. Le GCS constitue un échelon de 
maîtrise d’ouvrage déléguée de l’ARS qui ne trouve pas d’équivalent au sein d’une académie 
s’agissant de l’Education Nationale. Or, les retours des professionnels de santé sur les 
projets (notamment RSF), reconnaissent une vertu dans le positionnement des GCS, en ce 
qu’ils y trouvent des relais de compétences de management de projet, dans plusieurs de ses 
dimensions, notamment : pilotage, juridique, contractuel. De plus l’interface jouée par le GCS 
entre les établissements de soins et les partenaires industriels semble constituer un facteur 
de réussite des projets, permettant de créer un espace de dialogue opérationnel d’égal à 
égal entre les parties prenantes. 

Enfin, si la gouvernance entre acteurs publics et privés est porteuse d’axes d’améliorations, 
les industriels du numérique reconnaissent des difficultés dans le fonctionnement des 
consortiums mobilisés dans les projets numériques. Le pilotage des consortiums 
(gouvernance « privé-privé ») est complexe  et nécessite un effort de clarification des rôles et 
responsabilités entre industriels: répartition des tâches et des risques, modalités de 
coopération, lignes de partage des responsabilités. 
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Illustratif : socle de facteurs clés de succès des projets numériques publics :  

 

 

2.2.3 Impact du numérique sur les modèles économiques 

 

2.2.3.1 Structuration des modèles économiques 

 

La classification des propositions de valeur numérique observées nous amène à observer 
plusieurs tendances relatives aux modèles économiques. 

 

Infrastructure : modèle « mutualisation » 

La finalité économique d’une infrastructure consiste à maximiser les usages de sorte à 
optimiser la mutualisation de ses moyens au profit de ses utilisateurs. L’exploitant d’une 
infrastructure numérique cherchera à maximiser les revenus de l’usage de son infrastructure 
pour faciliter son retour sur investissement et dégager des marges de financement pour 
l’entretien ou l’évolution de son service (débit, sécurité, nouveaux services …). Le 
numérique, par l’abrogation des limites de temps et de lieu, se prête particulièrement à cette 
finalité.   

A cet égard, la mutualisation constitue l’un des modèles fondamentaux de l’économie 
numérique, avec notamment le modèle IAAS (infrastructure as a service39) dans le domaine 
du cloud computing. Dans ce contexte, le modèle de revenus pour l’exploitant 
d’infrastructures reposera sur des dispositifs de locations de débits (ex : selon la puissance 
consommée ou le volume de données transitées/stockées) voire des cessions de droits 
d’usage.  

                                                
39

Iaas (Infrastructure en tant que service) : modèle de cloud computing visant à externaliser l’infrastructure numérique. Les 
clients Iaasconservent les logiciels applicatifs 

Intégrer la composante 
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• Apporter de la valeur ajoutée à l’exercice d’un métier ou au 
fonctionnement d’une organisation

• Cibler les besoins immédiats des utilisateurs finaux et des 
bénéficiaires

1

Engager un effort significatif 
pour accompagner les 

utilisateurs et les bénéficiaires

• Accompagner les utilisateurs dans l’appropriation des nouveaux 
usages

• Faciliter la transition fonctionnelle et organisationnelle

• Aplanir les effets de résistance culturelle

2

Ordonnancer et prioriser le 
déploiement du numérique au 

sein d’une organisation

• Synchroniser infrastructures et services

• Maîtriser le déploiement des services

• Accompagner les utilisateurs dans l’appropriation des nouveaux 
usages

3

Relever le défi de la 
gouvernance

• Maîtriser la nature des engagements entre parties prenantes

• Synchroniser les enjeux politiques et industriels

• Fluidifier la gouvernance opérationnelle

• Démultiplier la vision stratégique nationale

4
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A noter également que la mutualisation, au-delà de son levier économique, permet de 
favoriser le bénéfice d’expertises nouvelles, ainsi que le rappelle le Syntec Numérique: « la 
mutualisation permet d’atteindre la masse critique pour accéder à des expertises 
inaccessibles individuellement »40. On parle alors de mutualisation de personnes et de 
compétences. 

 

A titre d’exemple, le réseau RENATER, initialement conçu pour relier les centres de 
recherche et d’enseignement au plan national et international autour d’une même 
infrastructure haut débit, s’ouvre désormais vers l’extérieur, dans une recherche 
d’optimisation de l’usage de son réseau. Aujourd’hui, RENATER contribue par exemple au 
déploiement du Réseau Interministériel de l’Etat (RIE) en lien avec la DISIC (Direction 
interministérielle des systèmes d'information et de communication). L’utilisation de 
RENATER par le RIE doit permettre à la DISIC de réaliser des gains en termes de délais et 
d’économies de déploiement. Les gains pour l’Etat sont chiffrés en dizaines de millions 
d’euros, soit environ -30% sur les coûts de télécommunications pour l’administration d’Etat. 
Dans cette même logique, des discussions sont à l’étude dans d’autres secteurs, la culture 
et la santé notamment. En termes de modèle de revenus, RENATER a fait évoluer en 2013 
le mode de financement de l’ensemble de ses membres sur le critère de capacité maximum 
de débit sollicitée, alors qu’il reposait avant sur sa structure de gouvernance (financement 
par les membres proportionnel au nombre de voix). 

D’autres études de cas illustrent ce modèle de mutualisation, lequel constitue par exemple 
un enjeu fondamental du programme Région Sans Film (RSF).  L’une des vertus visées par 
le modèle économique de RSF consiste à augmenter l’utilisation de son infrastructure et de 
baisser le coût unitaire des services pour les établissements de santé utilisateurs. Avec 30 
établissements membres, RSF devrait ainsi passer le cap des deux millions d’examens 
annuels, permettant de baisser le tarif unitaire des examens (prévu d’ici la fin d’année 2014). 

Dans le domaine de l’e-éducation en France, le principe d’économies d’échelle par la 
mutualisation est également observé dans le cadre du catalogue Corrélyce. Avec un socle 
de contenus commun à l’ensemble des établissements, la Région PACA fait office de 
centrale d’achats et permet de proposer des contenus à ses établissements à des tarifs 
moindres que s’ils avaient été acquis établissement par établissement.  

A l’étranger, cette logique de gains d’échelle est également au cœur du modèle du London 
Grid for Learning. La mutualisation des coûts de services par le réseau des écoles membres 
du London Grid for Learning a permis aux écoles d’économiser en moyenne 35 000 livres  
(~43 000 euros) par an par établissement pour le primaire et 135 000 livres (~165 000 euros) 
par an par établissement dans le secondaire. 

 

Plateforme : modèle « transaction»  

La finalité économique d’une plateforme numérique consiste à réunir le maximum de 
fournisseurs et de clients autour d’une même plateforme, de sorte à maximiser les volumes 
de transactions.  

Les modèles de revenus sont ici à distinguer selon deux niveaux : l’exploitant de la 
plateforme et le fournisseur de contenus de la plateforme. 

 Le modèle de revenus pour l’exploitant d’une plateforme repose généralement sur 
des principes d’abonnement conférant un droit d’accès à la plateforme et/ou de 
perception de commissions pour chaque transaction réalisée (ex : prélèvement d’un 
pourcentage de la transaction réalisée). On retrouve par exemple ces modèles de 

                                                
40

Syntec Numérique, groupe de travail Mutualisation, 2014 
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revenus dans le cadre de plateformes de contenus pédagogiques privées (ex : 
KNE41). La plateforme publique de contenus éducatifs Corrélyce, quant à elle, est 
gratuite pour les fournisseurs de contenus, lesquels sont libres d’appliquer les 
modalités tarifaires qu’ils souhaitent.  

 Du point de vue du fournisseur de contenus, le modèle de revenus portera sur la 
rémunération de l’usage de son contenu publié sur la plateforme (cf. ci-après). 

 

Services : modèle « usage » 

Enfin, la motivation économique d’un fournisseur de produits/services numériques porte sur 
la maximisation de son usage. Le modèle de revenus est alors variable, selon le type 
d’usage du produit/service et son mode de distribution (ex : intermédiation par une 
plateforme ou vente directe). Les études de cas nous ont montré une variété de modèles 
possibles : 

- Corrélyce propose un modèle de gratuité plafonnée : un socle de contenus gratuit, 
subventionné par la Région, est mis à disposition des établissements. L’acquisition  
de ressources complémentaires est en revanche à leur charge. 

- Certains éditeurs de la plateforme Corrélyce, proposent une tarification différenciée 
de leur prestation selon les niveaux d’utilisation par établissement scolaire, y compris 
au sein du « bouquet Corrélyce », socle subventionné par la Région. Par exemple, un 
éditeur vendra une licence d’utilisation à l’établissement ou à un groupe d’utilisateurs 
de l’établissement dont l’usage pourra être illimité sur une période donnée ou limité 
avec des effets de seuils au-delà desquels l’usage est facturé à l’unité (consultation 
d’un article, d’un contenu multimédia etc.)  

- Le GCS de Comedi-E prévoit à terme de tarifer ses prestations en fonction de 
niveaux de services d’utilisation de la plateforme par les établissements de soins et 
professionnels de santé, d’après un catalogue de services. 

- RSF est structuré en trois niveaux de tarification SaaS42 selon le niveau de service 
utilisé par l’établissement de santé (archivage, PACS, RIS). Dans le milieu des ENT, 
de plus en plus de prestations sont facturées à l’accès, on parle alors de « School as 
as Service » 

- Au Royaume-Uni, l’accès aux services de la plateforme LGfl repose sur un 
abonnement annuel payé par les écoles membres. Cet abonnement est calculé à 
partir du débit demandé et du nombre d’élèves. L’abonnement donne également 
accès sans frais supplémentaires à certains services génériques mutualisés entre 
toutes les membres (ex : connexion internet, anti-virus, mail sécurisé, etc.).  

Plus généralement, le développement de services mutualisés cloud tend à remplacer les 
modèles traditionnels d’achat ou de licence par des modèles de paiement à l’usage de type 
SaaS. Les éditeurs traditionnels migrent progressivement leur offre en mode SaaS, ce qui 
nécessite de fortes ressources techniques et une réorganisation commerciale. Comme le 
note le Syntec Numérique, si certains grands éditeurs ont montré de la résistance et 
beaucoup d’attentisme (en 2012 le SaaS représente en moyenne 11% du chiffre d’affaires 
des éditeurs de logiciels contre 8% en 201141), tous sont désormais convaincus de la 

                                                
41

Kiosque Numérique pour l’Education (groupe Hachette), non étudié dans le cadre de l’étude 
42

 Software as a Service : Le logiciel en tant que service ou Software as a Service (SaaS) est un modèle d'exploitation 
commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. 
Les clients ne paient pas de licence d'utilisation pour une version, mais utilisent généralement gratuitement le service en ligne 
ou payent un abonnement récurrent (Source : Wikipédia) 
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nécessité de proposer la totalité de leur offre en mode as a Service. A cet égard, 54% des 
éditeurs en font la priorité de leurs axes stratégiques.43 
 

Illustratif : illustration des tendances observées et des modèles de revenus associés 

 

 

2.2.3.2 Sophistication des modèles de revenus 

 

Ces modèles économiques génériques s’accompagnent de sophistications des modèles de 
revenus que l’on observera plus particulièrement dans le domaine de la santé.  

Cette particularité tient à un schéma d’acteurs plus complexe dans la chaîne de financement 
(positionnement d’un payeur institutionnel – l’Assurance Maladie) et à la présence plus 
significative d’opérateurs privés dans l’environnement (fournisseurs de dispositifs médicaux, 
laboratoires ...). Des exemples significatifs de modèles de revenus innovants voient le jour à 
l’étranger. 

 

Evolution d’un paiement à l’acte à un paiement global à la prise en charge 

Le numérique permettant d’organiser la coopération interprofessionnelle, dans le domaine de 
la santé et du médico-social plus particulièrement, le mode de rémunération des 
professionnels de santé tient moins à l’acte qu’à la prise en charge globale.  

Des forfaits globaux à la prise en charge voient le jour à l’étranger, notamment aux Pays-
Bas, en Allemagne ou aux Etats-Unis. Ces forfaits restent cependant généralement liés à 
des expérimentations (pathologies ou incitations en faveur de l’ambulatoire), à quelques 
exceptions près. 

En 2010 par exemple, un forfait diabète a été déployé à grande échelle aux Pays-Bas. Celui-
ci avait pour objectif de faciliter la coopération interprofessionnelle afin d’améliorer la qualité 
et l’efficience des soins fournis aux patients malades chroniques. Les forfaits ont été mis en 
place sous l’égide de « groupes de soins » en charge de la coordination des parties 
prenantes de l’épisode de soins et de la négociation du montant du forfait avec les assureurs 

                                                
43

Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français - Syntec Numérique / E&Y 
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santé44. Les premiers résultats tendent à démontrer une amélioration des indicateurs 
cliniques des patients mais ces derniers n’ont pas été évalués face à des groupes contrôle. 
Cependant, la majorité des indicateurs de contrôle de protocole se sont améliorés, de même 
que ceux concernant la satisfaction du patient.  

Dans tous les cas, la configuration des modes de rémunération forfaitaires dans le domaine 
sanitaire et médico-social est  directement dépendante de l’organisation de l’offre de soins 
pour un parcours patient donné. Ce postulat implique une définition normative du contenu de 
la prise en charge et de son coût, ainsi qu’une révision profonde du cadre de rôles et de 
responsabilités de chaque partie prenante du parcours de santé. De plus, même si ces 
prérequis médico-économiques, organisationnels et juridiques sont réunis, appliquer une 
rémunération à la prise en charge nécessite un renforcement significatif des outils et 
méthodes d’évaluation, qui passe notamment par une informatisation intégrée de la chaîne 
du parcours de santé. 

 

Inclusion de mécanismes incitatifs  

Dans un contexte de mise sous contrainte de la dépense publique, l’Etat (Ministères de la 
santé et du Budget) et l’Assurance Maladie ont mis en place un dispositif inédit en France de 
conditionnement du remboursement par l’assurance maladie du traitement de l’apnée du 
sommeil par PPC à son observance : 

- Les appareils PPC sont installés et entretenus par des prestataires de soins à 
domicile pour un forfait de 21,25 euros hebdomadaires, lequel est pris en charge à 
60 % par l'Assurance-maladie, les 40% restant pouvant être couverts par des 
garanties complémentaires santé. 

- La prise en charge par l’Assurance Maladie est conditionnée à l’observance du 
traitement, c’est-à-dire à l’utilisation de l’appareil au moins trois heures par nuit 
pendant vingt jours chaque mois. L’observance est mesurée par un dispositif de 
télésuivi installé par le prestataire de soins à domicile. 

- Un patient ne respectant pas ces conditions verrait la prise en charge de l’Assurance 
Maladie diminuer puis cesser après 5 mois de non-observance constatée.  

Si la survie du dispositif est aujourd’hui menacée (suspension du dispositif par le Conseil 
d’Etat), ce dispositif présente deux originalités :  

- D’une part, la prestation de télésuivi est incluse dans une prestation de service 
globale, opérée par des acteurs de prestations de santé à domicile, sur la base d’un 
forfait. 

- La rémunération du dispositif de télésuivi,corrélée à l’exécution de la prestation, est 
négociée entre le fournisseur et le prestataire à domicile. Ce dernier est lui-même 
rémunéré forfaitairement par l’Assurance maladie – selon la bonne observance du 
traitement par le patient. 
 

Si cette approche constitue une piste innovante en France, d’autres dispositifs d’incitation 
sont par ailleurs observés au sein de modèles de soins à l’étranger. Aux Etats-Unis par 
exemple, les Alternative Quality Contracts, au cœur de la réforme Obama, prévoient en effet 
un système de sanctions positives ou négatives des établissements de santé ou 
organisations de soins, placé sous l’égide l’assureur santé. Les incitations sont calculées à 
partir des résultats de prise en charge observés, tant au plan quantitatif (ex : durée de 
séjour) que qualitatif (évolution de l’état de santé du patient).  

                                                
44

 Aux Pays-Bas, les assureurs santé de droit privé agissent en délégation de gestion de l’Assurance Maladie. La situation n’est 
pas comparable avec la France où les assureurs de droit privé interviennent uniquement sur le segment complémentaire de la 
dépense de santé. 
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Ces formes de rémunération novatrices posent de nouveau la question de la capacité de 
contrôle de la performance globale de la prise en charge et de son efficacité-coût, sans 
réponse claire à ce stade par manque de retour d’expérience. 

 

 

 

 

Emergence de dispositifs de partages d’économies 

L’assureur allemand DAK teste un principe d’économies partagées dans le cadre du projet 
MeinHerz dans le Land du Schleswig-Holstein. Le dispositif économique prévoit un partage 
d’économies entre l’assurance maladie et l’établissement de santé partenaire en cas de 
coûts de prise en charge réels inférieurs au forfait initialement accordé. Les modèles testés 
varient selon l’établissement. 

 

Etablissement partenaire privé (clinique)45 

 

 

Etablissement partenaire public (hôpital UKSH)46 
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Syntec Numérique – Snitem 2013, Télémédecine 2020 : modèles économiques pour le télésuivi des maladies chroniques 
4646

Syntec Numérique – Snitem 2013, Télémédecine 2020 : modèles économiques pour le télésuivi des maladies chroniques 

Coût de réf érence du serv ice 

de télésuiv i (1500 € en moy enne)

Etablissement d’un coût de référence du service de 

télémédecine par patient

Accord DAK – Cliniques Segeberger

Frais réellement engagés

Economie 

partagée

DAK-SKG

Comparaison des frais engagés par rapport 

au coût de référence

Partage d’économies entre DAK et SKG sous 

réserve de frais réels inférieurs au coût de référence
Application des règles de prise en 

charge liées à l’hospitalisation (DRG)

Périmètre 

télésurveillance

Périmètre

hospitalisation et traitement

Prise en charge par DAK

Coût de réf érence d’une prise en charge globale du patient

dans le cadre du programme Mein Herz (coût conf identiel)

Etablissement d’un coût de référence de prise 

en charge globale du patient

Frais réellement engagés

Economie 

partagée

DAK-UKSH

Comparaison des frais engagés par rapport 

au coût de référence

Partage d’économies entre DAK et UKSH sous 

réserve de frais réels inférieurs au coût de référence

Périmètre  

télésurveillance, hospitalisation et traitement

Prise en charge par DAK

Accord DAK – UKSH



 

OPIIEC – Rapport final                                                             38 

 

2.2.3.3 Une évolution de la commande publique 

La contrainte de financement public, consécutive aux tensions structurelles sur la dette et le 
budget de l’Etat, sont également de nature à transformer les modèles de financements des 
projets numériques de l’Etat. 

Cette tendance s’étaye à l’aune de plusieurs constats : 

- La commande publique sollicite plus d’investissements partagés public-privé 

- L’investissement se finance plus fortement sur l’usage 

- Les pratiques de dialogue compétitif progressent 

En résumé on assiste à un transfert de risque plus sensible de l’Etat vers ses partenaires 
privés, passant d’un modèle de commande publique à un modèle de co-investissement 
public-privé. Cette tendance s’observe notamment dans le domaine de la santé, avec des 
projets de PACS régionaux et peut-être, à horizon plus prospectif, avec certains projets 
retenus dans le cadre de l’appel d’offres Territoires de Soins Numériques (TSN). 
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3. PRECONISATIONS ET PERSPECTIVES 

 

3.1.1 Partager l’intention stratégique 

 

L’expression d’une vision stratégique claire et partagée constitue un prérequis fondamental à 
la diffusion des usages du numérique au service du citoyen. Jusqu’alors diffuse, restrictive 
ou désordonnée, l’intention stratégique de l’Etat en matière de numérique tend désormais à 
devenir plus précise. 

Dans le domaine de l’Education, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation 
de l'École de la République a fixé les orientations du numérique au service de l’Ecole, sur la 
base du manifeste « Faire entrer l’école dans l’ère du numérique »47, publié fin 2012. Cette 
expression stratégique repose sur une série d’objectifs de diffusion du numérique éducatif à 
horizon 2017 à destination des élèves, des enseignants et de la communauté éducative : 
parents, personnels d’encadrement, personnels d’éducation. Parmi les conditions identifiées 
pour remplir ces objectifs de diffusion figure la nécessité de « coopérer avec les acteurs 
privés du numérique pour la production de contenus et de services d’accès ». Pour ce faire, 
l’Education Nationale prévoit dans un premier temps « la mise en place d’un rendez-vous 
annuel de rencontre avec les industriels privés de la filière du numérique éducatif ».  

Dans le domaine de la santé, la stratégie nationale de santé, formulée à l’automne 2013, 
comporte également un volet numérique, réaffirmé dans le cadre des orientations de la loi de 
santé présentée par Marisol Touraine le 19 juin 2014. 

 

L’Etat a également présenté en 2013 sa feuille de route pour le numérique, articulée autour 
de trois axes :  

- Jeunesse : faire en sorte que tous les élèves et étudiants maîtrisent les outils du 
numérique 

- Compétitivité : renforcer la compétitivité de l’industrie du numérique et promouvoir 
une offre de services et de contenus assise sur des infrastructures de qualité 

- Valeurs : mettre le numérique au service des valeurs fondamentales de la France 
(lutte contre l’exclusion, diffusion de la culture, modernisation de l’offre de soins, etc.) 

Ce document propose un plan d’actions d’une centaine de mesures, dont la mise en place 
du Très Haut Débit pour tous à horizon 2022, la création de quartiers numériques dans les 
territoires, le soutien à la recherche et l’innovation numérique ... 

 

Enfin, s’agissant de l’administration publique, la DISIC a édicté en 2013 un cadre stratégique 
commun du SI de l’Etat48, portant sur « le développement de services pertinents pour le 
citoyen et l’entreprise, la modernisation des outils mis à disposition des agents, l’ouverture 
des données publiques au profit d’une meilleure transparence et de l’innovation ». Ces 
services doivent « s’appuyer sur des systèmes d’informations performants ». La déclinaison 
de ce cadre a donné lieu à plusieurs initiatives, parmi lesquelles : la stratégie sur l’identité 
numérique49, l’urbanisation du système d’information de l’Etat50, l’ouverture des données 
publiques, le programme « dites-le nous une fois » (simplification administrative à destination 
des entreprises) …  

                                                
47

http://eduscol.education.fr/cid66564/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique.html 
48

 https://references.modernisation.gouv.fr/strategie-du-si-de-letat%20 
49

 http://www.modernisation.gouv.fr/documentation/publications/identites-numeriques-quelle-strategie-pour-letat 
50

 http://www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap/organisation/la-disic 
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Ce foisonnement d’initiatives atteste que l’Etat prend progressivement la mesure de 
l’impérative intégration du numérique dans sa politique stratégique et compétitive. 
Cependant, cet effort de formulation stratégique à l’égard du numérique public, résolument 
positif, doit pour être fructueux être accompagné de relais de communication et de 
gouvernance puissants. Le premier pour diffuser et partager l’intention stratégique aux 
parties prenantes publiques / privées sur l’ensemble du territoire, le second pour préserver la 
cohérence des initiatives entre elles et maîtriser le risque de dispersion. 

Une juste implication des partenaires industriels  dans la définition de la vision est 
importante : la multiplication des acteurs autour de la table peut aussi contribuer à une 
certaine dérive des projets numériques. De plus, l’importance du contrôle démocratique dans 
l’expression de cette vision, compte tenu de sujets sensibles liées à l’usage du numérique 
(ex : utilisation des données personnelles), reste également un point fondamental.  

A cet égard, la qualité de communication entre parties prenantes publiques, privées et 
citoyennes est donc centrale pour porter la vision et la partager dans la durée. Des initiatives 
sont prises dans ce sens,  à l’image par exemple des Comités Stratégiques de Filière, sous 
l’égide de la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS). 

 

3.1.2 Structurer la gouvernance nationale 

 

Comme vu précédemment, l’émergence d’initiatives et de feuilles de route pour le 
numérique, conjuguée à la complexité de l’écosystème du numérique public, font de la 
qualité de gouvernance un enjeu particulièrement critique. Là aussi les choses commencent 
à se structurer.  

Le Ministère de l’Education Nationale a créé en février 2014 la Direction du Numérique pour 
l’Education. Cette nouvelle direction entend assurer la mise en place et le déploiement du 
service public du numérique éducatif, de façon globale et centralisée. Inscrivant dans ses 
missions le fait de conduire « la politique partenariale avec les acteurs publics et privés de la 
filière numérique », la DNE devient de surcroît le lieu de référence pour les partenaires 
privés du secteur. Au-delà de sa compétence générale en matière de pilotage et de mise en 
œuvre des systèmes d’information, la DNE participera également à l’élaboration du schéma 
stratégique des SI et télécommunications relevant du Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Ce dernier point  est un signal intéressant d’une vision plus intégrée de la 
gouvernance dans ce domaine. 

La gouvernance de la santé numérique, organisée autour de la DSSIS (Délégation à la 
stratégie des systèmes d'information de santé), reste à ce jour plus fragmentée, à l’image de 
la grande complexité de l’écosystème sanitaire et médico-social. Aussi, la conférence 
nationale de santé, dans son avis du 18 juin 201351, pointe-t-elle les avancées réalisées au 
plan territorial sous l’égide des ARS mais aussi les freins en termes de gouvernance 
nationale qualifié de « morcelé et agencifié » : « c’est la désorganisation de l’échelon 
national et ses fractures institutionnelles qui empêchent aujourd’hui le bon avancement de 
l’organisation et de la coordination régionales ». Sans être précise sur les modalités de mise 
en œuvre à ce stade, la stratégie nationale de santé s’appuie sur ce constat pour poser les 
principes d’une gouvernance plus synchronisées entre l’Etat et ses composantes (agences, 
Ministères, DSSIS), l’Assurance Maladie et les territoires. Le chantier de la gouvernance e-
santé reste donc ouvert et prendra vraisemblablement encore du temps... 

La gouvernance du numérique au sein de l’administration publique a fait l’objet d’un effort de 
structuration avec une articulation entre la DISIC et les DSI des Ministères : définition 
d’instances stratégiques et exécutives, désignation de référents au sein des DSI 
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ministérielles, référentiels communs ... Cette organisation permet aujourd’hui à la DISIC de 
se positionner en pilote de référence de l’action numérique au sein de l’administration. L’un 
des enjeux consiste désormais à démultiplier les effets de cette structuration dans les 
territoires, au travers des MOA locales. A ce titre, un effort de développement de 
compétences numériques internes a été engagé, à la fois dans les directions spécialisées 
TIC et dans les directions métiers des services de l’administration. Les pouvoirs publics 
reconnaissent que l’Etat doit également investir dans l’amélioration des compétences MOA 
de ses administrations et des collectivités territoriales. Une autre piste d’amélioration 
consisterait à rassembler les forces MOA publiques, aujourd’hui morcelées dans les 
différentes strates de l’administration. Ces efforts sont notamment clés pour pérenniser le 
développement des projets et améliorer la qualité d’interlocution avec les partenaires 
industriels privés.  

Nous l’avons vu, l’administration publique et l’Education Nationale se sont donné les moyens 
d’un cadre de gouvernance plus fluide. S’agissant de la santé, si le diagnostic est posé, la 
mise en œuvre d’un nouveau schéma institutionnel n’est pas encore connue à l’heure 
actuelle. Dans tous les cas, ces transformations sont récentes et doivent passer l’épreuve du 
temps, des réalités économiques et des alternances politiques. 

 

3.1.3 Créer et stabiliser des cadres économiques pérennes 

 

Les projets numériques publics sont aujourd’hui encadrés par des modes de commande ou 
de contractualisation parfois inadaptés à l’incertitude caractéristique des projets à forte 
composante d’investissement et d’innovation. 

- D’un côté, le dimensionnement d’un marché public est estimé sur la base d’un devis 
quantitatif pouvant être remis en cause en cours de route par la puissance publique 
commanditaire, sans protection de l’industriel. 

- De l’autre, les contrats de partenariat ou délégations de service public confèrent une 
stabilité d’engagement dans le temps souvent trop rigide face aux risques de marché 
auxquels sont confrontés les projets à forte composante innovante. 

Ces outils de la commande publique, dépendants de réglementations européennes, sont 
difficilement transformables. Toutefois, il est possible d’organiser plus de souplesse au sein 
de ces cadres contractuels en introduisant des dispositions permettant d’évaluer et de 
réajuster la trajectoire et l’ambition des projets en cours de déploiement.  

- Dans le cadre de financements expérimentaux, le Commissariat Général à 
l’Investissement instaure par exemple l’obligation de procéder à l’évaluation du 
résultat en cours de processus afin de laisser une souplesse d’ajustement, voire de 
se donner la possibilité de stopper l’expérience en cours. 

- S’agissant de marchés publics, il est pourrait être envisagé d’instaurer des seuils 
minimum et maximum d’évolution possible des devis quantitatifs initiaux, afin 
d’encadrer les effets de distorsion sur le modèle d’investissement et de coûts des 
parties prenantes. 

Ce souci de ménager des dispositions de souplesse et d’ajustement dans les cadres de 
commande publique s’inscrit dans une tendance de renforcement du partage de risque entre 
acteurs publics et privés dans un contexte de contrainte des finances publiques, tel que vu 
précédemment. Un meilleur partage des responsabilités de financement entre acteurs 
publics et privés serait de nature à stabiliser les modèles économiques de projets 
numériques publiques aux jeux d’acteurs complexes et à la grande diversité (taille, 
temporalité, nature de proposition de valeur). Nous pourrions envisager la répartition 
suivante : 
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- Les innovations fondamentales, les grands démonstrateurs, les services 
administratifs et les infrastructures numériques pourraient relever du financement et 
du pilotage de l’Etat. Ces projets/services fondamentaux, au bénéfice du citoyen, 
seraient principalement financés par l’impôt, dans une logique d’investissement 
partagé avec les industriels et selon des modalités contractuelles plus souples. Le 
déploiement de ces innovations et services « socles » répondrait au cadre 
stratégique impulsé par l’Etat, sous réserve d’une gouvernance unifiée et cohérente 
au plan national et relayée au plan territorial. 

- Les acteurs privés développeraient sur cette base des usages additionnels, 
répondant à des besoins métiers ou locaux. Par exemple, des plateformes 
numériques régionales publiques pourraient porter des projets/services répondant à 
des besoins métier ou à des spécificités locales : catalogue de contenus éducatif, 
services de mise en relation d’aides à domicile, services de coopération médicale 
entre établissements de santé, services de coordination du parcours de santé … 

 

3.1.4 Accélérer la convergence des infrastructures et des usages 

 

In fine, le partage de l’intention stratégique, la structuration de la gouvernance et la 
stabilisation des cadres économiques doivent permettre de favoriser la convergence des 
infrastructures et des usages numériques publics. 

Comme vu précédemment, la diffusion des usages numériques est d’autant plus forte qu’elle 
répond à un besoin immédiat de l’usager (personnel public, médecin, enseignant) ou du 
bénéficiaire (citoyen, élève, parent d’élève, patient, etc.).Ces usages s’appuient sur des 
infrastructures numériques le plus souvent dédiées, qui se développent en ordre dispersé, 
en réponse aux besoins qu’elles servent. 

Ce cloisonnement infrastructures/usages constitue aujourd’hui un manque à gagner pour la 
filière numérique à plus d’un titre : 

- L’échelle des projets et les perspectives de diffusion sont limitées par la capacité de 
l’infrastructure. 

- L’interopérabilité des infrastructures spécialistes est plus difficile à organiser. 

- Des infrastructures numériques haut débit se doublonnent sur un même territoire, à 
l’image de réseaux autoroutiers parallèles. 

- Les capacités de débit des infrastructures sont parfois sous-utilisées. 

- L’effet de mutualisation des infrastructures n’est pas optimal. 

- Le coût de développement d’une infrastructure constitue un coût direct 
supplémentaire et non marginal dans le chiffrage des projets. 

La convergence infrastructures/usages au sein de plateformes publiques « multi-usages » 
doit permettre aux industriels d’inscrire leurs propositions d’usages numériques dans une 
architecture technique de forte capacité, non spécialiste, capable d’articuler du stockage, de 
la mise à disposition de contenus et des logiciels applicatifs pour une série d’usages variés 
et segmentés à l’attention d’une communauté d’intérêts métier (santé, éducation) ou 
territoriale (services publics de la région).  

 

Le programme London Grid for Learning (LGfl) constitue à ce titre un retour d’expérience 
intéressant en la matière. 

LGfl est une plateforme de services numériques éducatifs reliant l’ensemble des 
établissements d’enseignement scolaire primaire et secondaire du Grand Londres (2500 
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structures, plus d’un million d’utilisateurs). Lgfl propose un catalogue de services 
d’éducation, parmi lesquels l’accès internet mobile, l’hébergement de contenus, une 
messagerie internet (enseignants, établissement, classe, audio et visioconférence, systèmes 
de sécurité, catalogue de contenus éducatifs et des ENT. A cet égard LGfl constitue 
techniquement une synthèse des propositions de valeur de RENATER, Corrélyce et Lilie.  

LGfl (et plus largement le NGfl) illustre ainsi dans le domaine de l’éducation la possibilité de 
fédérer une large communauté d’intérêts autour d’une plateforme de services mutualisée et 
« multi-usages ». Lgfl sert aussi bien les écoles primaires que les collèges et les lycées dans 
un contexte de gouvernance unique (fédération de 33 autorités locales), répondant à une 
impulsion politique et stratégique nationale. Son dimensionnement permet d’optimiser le 
pilotage de marchés conséquents pour les fournisseurs technologiques (Virgin Media par 
exemple pour l’exploitation et la maintenance du réseau) et fournisseurs de contenus 
numériques. LGfl œuvre désormais à son rattachement au London Public Service Network, 
réseau couvrant l’ensemble des services publics de l’Autorité du Grand Londres. 
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4. CONCLUSION 

 

4.1 Synthèse 

 
Des projets numériques publics complexes et risqués 

Les projets numériques publics sont par nature particulièrement complexes et risqués : 

- Ils mobilisent des acteurs et des compétences pluridisciplinaires. 
- Ils concernent des populations d’usagers volumineuses, aux fortes cultures 

professionnelles,pour lesquelles la diffusion du changement implique un effort 
d’accompagnement plus significatif.  

- Ils sont susceptibles d’être exposés significativement à des aléas électoraux et 
concernent des populations d’usagers nombreuses  

 

Un écosystème en cours de structuration 

La France a lancé depuis le début des années 2000 un certain nombre d’initiatives en 
matière de développement d’équipements et d’usages numériques dans la santé et 
l’éducation.  

L’impulsion politique ces dernières années dans le champ du numérique a permis de 
marquer un certain nombre d’avancées.  

- Des balises législatives ont été progressivement placées pour encadrer sur le plan 

réglementaire les conditions de développement du numérique, aussi bien dans le 

champ de la santé que dans celui de l’Education Nationale  

- L’investissement public s’est significativement orienté sur le soutien à la 

modernisation des systèmes éducatifs et sanitaires. 

- L’Etat a engagé un effort de cadrage de sa stratégie numérique aussi bien pour la 

nation et ses territoires que pour ses propres champs d’intervention. 

- La concertation des parties prenantes a commencé à se structurer au sein de « lieux 

de dialogue » entre acteurs publics et privés, afin de favoriser la coopération 

interprofessionnelle et la rencontre de l’offre et de la demande. 

De plus, les autorités publiques (l’Etat, l’Europe, les instances internationales) vont se saisir 

de plus en plus des sujets numériques par des investissements, la conduite de grands 

projets, la mise en place de réglementations, et ce pour plusieurs raisons : 

- Le rythme de diffusion du numérique a été plus rapide dans la société que les 
politiques publiques depuis 15 ans. Les gouvernants ont pris conscience de ce retard 
et cherchent aujourd’hui à faire remonter un certain nombre de compétences sur ces 
sujets. 

- De nombreux débats relatifs au numérique sont attendus et doivent être remontés au 
niveau politique : il n’y a par exemple pas eu de débat éthique et politique de fond sur 
le numérique en santé depuis 2002 (loi sur le dossier des patients) sur des sujets 
comme la transparence et l’utilisation des données.  

- Il y a une forte demande de la part de citoyens sur le sujet de services numériques 
administratifs et de précautions réglementaires, notamment au titre de la 
confidentialité et de la protection des données numériques. 
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Une évolution de fond des modèles économiques 

Les modèles économiques de ces projets connaissent une évolution de fond : 

- L’exigence de réduction des dépenses publiques rend l’Etat plus regardant quant aux 
dynamiques économiques des projets : évaluation renforcée des investissements 
dans les politiques publiques, modèles de partage des revenus et de la valeur … 

- Des modèles économiques impliquant d’avantage les industriels se généralisent : 
partage des investissements et des coûts de fonctionnement, nouveaux modes de 
rémunération aux services …). 

 

Cette complexité exacerbe les facteurs clés de succès traditionnels 

Par conséquent, les facteurs clés de succès des projets numériques publics revêtent une 
importance capitale : 

- En premier lieu, la proposition numérique doit apporter de la valeur ajoutée à 
l’exercice d’un métier ou au fonctionnement d’une organisation, en ciblant autant que 
possible les besoins immédiats des usagers (enseignants, médecins, fonctionnaires 
…) et des bénéficiaires (élèves, patients ...) pour en faciliter l’appropriation 
spontanée.  

- A cet égard, l’effort d’accompagnement du changement doit être réévalué à la 
hausse, l’étude de cas tend à montrer qu’il s’agit d’une composante sous-
dimensionnée opérationnellement et financièrement par les parties prenantes 
publiques et privées. 

- Le pilotage du déploiement du numérique doit répondre à une synchronisation 
précise entre usages et capacités d’infrastructures numériques, au risque de susciter 
un rejet des utilisateurs amalgamé entre qualité de service et qualité d’infrastructure.  

- Enfin, la complexité des projets implique une structure de gouvernance 
particulièrement solide, tant entre acteurs publics et privés qu’entre acteurs privés au 
sein des consortiums. Les points les plus critiques concernent la qualité du dispositif 
de pilotage et d’évaluation du projet d’une part et la clarté/cohérence des lignes de 
partage des engagements, rôles et responsabilités, d’autre part. 

 

4.2 Perspectives 

 
Vers un nouveau paradigme de coopération entre Etat et industriels 

L’émergence de nouveaux modèles économiques, axés sur le partage de risque, invitent à 

organiser plus de souplesse dans les outils de la commande publique, plus de lisibilité dans 

la contractualisation et plus de clarté dans la répartition des risques, rôles et responsabilités. 

Ce nouveau paradigme occasionne la mise en œuvre de modèles « co-construits » entre 

Etat et industriels avec : 

- Une impulsion stratégique établie au plan national : stratégie numérique et stratégie 

territoriale 

- Une déclinaison stratégique co-construite entre Etat, industriels du numérique et 

représentants de la société civile (comités stratégiques de filière …) 

- Une mise en œuvre territoriale, échelon pertinent pour à la fois décloisonner les 

organisations et répondre aux particularités locales 
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Le déplacement vers un paradigme de co-construction implique également de poursuivre 

voire de renforcer l’effort de structuration de la vision stratégique et sa diffusion auprès des 

parties prenantes des projets numériques publics (fonctionnaires, industriels et acteurs de la 

société civile). A cet égard des initiatives comme la mise en place de comités stratégiques 

de filière sont des exemples à suivre. 

La mise en place d’une  gouvernance numérique publique organisée par filière est 
nécessaire. Cet impératif de gouvernance numérique au plan national, relayée dans les 
territoires, est le garant pour les partenaires industriels d’une capacité de diffusion cohérente 
et lisible des usages numériques. L’administration publique et l’Education Nationale se sont 
dotés d’un cadre de gouvernance plus fluide. S’agissant de la santé, le diagnostic est posé, 
mais l’implémentation d’un nouveau schéma institutionnel reste à mettre en œuvre. Dans 
tous les cas, ces efforts de structuration de la gouvernance numérique sont récents et 
devront passer l’épreuve du temps, des réalités économiques et des alternances politiques. 

 

S’inscrire dans une trajectoire 

 

Les projets  numériques de l’Etat représentent des plans de transformation complexes pour 

les industriels. Ceux-ci, pour être en mesure d’accompagner les mutations, de gérer leur 

propre changement et de mettre en place les ressources et compétences nécessaires, 

exigent un cadre adéquat, stabilisé pendant la durée des projets. 

Les impacts de l’innovation technologique sur les organisations et la rapidité de l’adoption 

des usages par les citoyens, souvent en décalage avec les usages professionnels, impactent 

les politiques publiques, encore en cours de maturation. Ce sont autant de facteurs motivant 

la demande d’une construction volontariste de trajectoires par filières pour les industriels. 

Ces trajectoires répondront à un souci d’optimisation progressive des initiatives en cours, 

avec notamment un sujet de mutualisation des infrastructures (ex : consolidation et 

cloudification des services d’infrastructures), de mutualisation des applicatifs (ex : 

standardisation et « saasisation » du parc applicatif) et de mutualisation des processus (ex : 

transfert de processus en centres de services partagés répartis). 

Au global, ces évolutions favoriseront l’émergence de services numériques plus nombreux 

au service des citoyens, permettront le développement structuré d’une filière numérique en 

France et participeront à l’effort de maîtrise et de rationalisation des dépenses publiques. 
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Illustration de la trajectoire industrielle cible des projets numériques 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Démarche générale 

 
L’analyse de la transformation des modèles opérationnels des projets numériques publics 
(première partie de cette étude) nous a permis d’identifier des besoins en compétences et en 
formations ainsi que de nouvelles opportunités de rôles pour les acteurs de la branche. 

 

Trois types de compétences sont à distinguer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements tirés sur les besoins en compétences / formations induites Types de compétences

 L’étude de cas a permis de repérer l’émergence de compétences nouvelles 
pour les entreprises de la branche qui pourrait aller jusqu’à la création de 
nouveaux métiers sur un plan plus prospectif.

 Ces nouveaux rôles intègrent une dimension d’innovation forte et sont 
aujourd’hui en cours de développement en réponse aux nouveaux besoins 
et opportunités émergents dans le cadre des projets numériques publics. 

Compétences se développant 
avec les nouveaux rôles pour 
les entreprises de la branche

 Des compétences existantes au sein des entreprises de la branche ont pu 
faire défaut dans les projets analysés, n’étant pas suffisamment 
développées / au niveau nécessité par ces projets. Elles sont à sécuriser 
par une montée en compétence des équipes. 

 Pour beaucoup des compétences visées, des formations dédiées existent 
déjà qui gagneraient à être encouragées en interne.

Compétences sollicitées pour 
couvrir les  facteurs clés de 
succès des projets

 Les évolutions techniques en lien avec le numérique nécessitent une mise à 
niveau des compétences afin de rester à la pointe de l’état de l’art et de 
tendre vers l’excellence dans l’agrégation de ces technologies. 

 Certaines de ces évolutions sont amenées à devenir critiques dans les 
prochaines années pour les entreprises de la branche.

Compétences en lien avec les 
évolutions techniques 
critiques liées au numérique
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1.2 Présentation des fiches de préconisations 

 
Classification des fiches de préconisations 

Pour les compétencescritiques identifiées, nous avons traduit sous forme de fiches de 
préconisations les enjeux de formation et d’évolution métier pour les entreprises de la 
branche. 

 
Celles-ci se classifient, par types de compétences, de la manière suivante : 

Compétences se développant 
avec les nouveaux rôles pour 
les entreprises de la Branche 

Compétences sollicitées pour 
couvrir les  facteurs clés de 
succès des projets 

Compétences en lien avec les 
évolutions techniques critiques 

liées au numérique 

   

1.1 Evaluation 
multidimensionnelle 

1.2 Management de 
partenariats 

1.3 Data marketing 

1.4 Services numériques  
pour compte de tiers 

 

2.1 Evaluation de projet 

2.2 Contractualisation 
publique 

2.3 Gestion de consortiums 

2.4 Management de la 
transformation 

2.5 Management de projets 
complexes 

2.6 Ingénierie financière 

 

3.1 Data management 

3.2 Sécurité 

3.3 Interopérabilité 

3.4 Hébergement 

3.5 Animation 
communautaire et 
réseaux sociaux 

3.6 Design et ergonomie 

3.7 Réglementation et 
conformité 

3.8 Propriété intellectuelle 

3.9 Cloud 

3.10 Objets connectés 

 

Détail des fiches de préconisations 

Les fiches de préconisations comportent trois parties, fruit de trois étapes méthodologiques 
successives : 

- Une partie « détail compétence », justifiant le choix de la compétence et décrivant les 
principaux besoins identifiés pour cette compétence ; 

- Une partie «  familles de métiers impactées », recensant les principaux métiers de la 
branche52 concernés par la compétence ainsi que les nouveaux métiers 
potentiellement créés autour de cette compétence ; 

- Une partie « thématiques de formation préconisées », explicitant les principaux 
angles de formation à envisager pour mettre les métiers à niveau sur la compétence. 

Les familles des métiers de l’informatique, du consulting et des fonctions supports 
constituent l'essentiel du travail effectué dans les fiches du rapport 2. Elles résultent des 
enseignements des cas étudiés, où, les métiers de l'ingénierie et des foires, salons et 
congrès étant peu mentionnés, il a été décidé de les retirer du paramètre d’analyse avec 
accord de l’OPIIEC. Toutefois, les enseignements en lien avec les thématiques de formation 
préconisées peuvent être extrapolés.   

                                                
52

 Utilisation des référentiels métiers de l’OPIIEC, sur la base de la nomenclature « familles métiers » 2010 
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2. FICHES DE PRECONISATIONS 
 

2.1 Nouveaux rôles pour les entreprises de la branche 

2.1.1 Evaluation multidimensionnelle 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

L’évaluation des projets numériques publics 
doit porter sur l’ensemble des dimensions 
impactées. 

Ex : le développement des fonctions 
d’évaluation médico-économiques dans le 
cadre de parcours e-santé (exemple de la 
Veterans Health Administration, USA) 

- Evaluer un projet sur l’ensemble de ses 
dimensions (RH, métier, satisfaction 
utilisateurs, financière …) dans le cadre 
de protocoles d’évaluations complexes 
et globales 

- Concevoir des modèles d’évaluation 
multi-critères 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Gestion engagements : 

méthodes outils et qualité, 
service 

- Production : exploitation 

Consulting 
- Management 
- Recrutement, évolution 

professionnelle 

Fonctions support 
- RH 

Informatique 
- Conseil : métier, technique 
- Etudes et développement 
- Gestion engagements : 

management, qualification 
- Production : infrastructure 

 

Evaluateur 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les nouveaux enjeux d’évaluation des projets publics 

 Vers un modèle d’évaluation global, incluant de nouveaux périmètres d’évaluation au-
delà de l’évaluation traditionnelle :  

- Dimension qualitative : qualité de vie, bien-être, environnement … 
- Dimension valeur d’usage : service rendu, apport métier, qualité de l’usage  
- Dimension satisfaction de l’utilisateur 

 Vers un modèle d’évaluation pluri-disciplinaire et pluri-méthodologique : 
- Évaluation médico-économique 
- Evaluation socio-économique 

 
Développer de nouveaux référentiels d’évaluation 

 Santé et médico-social : MAST, QALY … 

 Education : EVALuENT … 

 Politiques publiques   
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2.1.2 Management de partenariats 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

La chaîne de valeur des projets numériques 
incluant des acteurs de plus en plus 
spécialistes, l’animation d’un réseau de 
partenaires est critique dans le cadre de 
l’assemblage de solutions. 

Ex : les logiciels, les objets connectés, la 
domotique, l’organisation ville-hôpital …  

- Constituer et animer un réseau de 
partenaires publics et privés pertinent 
dans le cadre d’un projet / d’une 
stratégie industrielle 

- Formaliser la relation partenariale dans 
un cadre contractuel et financier 
(business model) pluri-acteurs 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Développement affaires : 

marketing 
- Gestion engagements : 

management 

Consulting 
- Management 

Fonctions support 
- RH 
- Juridique 

Informatique 
- Conseil : métier, technique 
- Développement affaires : 

marketing 
 

N/C 
 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux liés à la constitution de partenariats 

 Stratégie partenariale :  
- Quelle nature de partenaires ? : acteurs privés (industriels, spécialistes …), 

acteurs publics (collectivités, associations …) 
- Quelle valeur ajoutée ? : offre, expertise / compétence, technologie, apport 

politique … 
- Quelle typologie de partenariats ? : commercial, mise en commun de moyens, 

politique … 

 Difficultés dans la maîtrise des risques liés aux différentes logiques des partenaires 
(privés / publics) 
 

Développer le management de partenariats 

 Sélectionner les partenaires :ciblage, étude d’opportunité,lobby … 

 Construire le partenariat : répartition de la valeur et des responsabilités, partage des 
risques, contractualisation … 

 Piloter et animer le partenariat : gestion du portefeuille de partenariats, évaluation du 
partenariat (rendement, contribution au résultat, risques), stratégie de sortie … 
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2.1.3 Data Marketing 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Les usages liés à l’exploitation de données 
en masse  émergent : quelques acteurs se 
distinguent parmi les agrégateurs de 
données pure players du web. 

Ex : l’anticipation des pandémies par Google 
au niveau mondial 

- Identifier les opportunités de 
valorisation des données numériques 
en matière de nouvelles offres de 
produits / services  
(big data   smart data) 

- Concevoir des modèles et outils 
d’analyse de données (data mining) 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Développement affaires : 

marketing 
- Gestion engagements : 

management 

Consulting 
- Management 
- Recrutement, évolution 

professionnelle 

Fonctions support 
- RH 

N/C Analyste de données  
(data analyst) 
Extracteur de données 
(data miner) 
 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les opportunités de services numériques liés au data marketing 

 Valorisation des données 

 Amélioration du service publique  (niveaux de services …) 

 Passage d’un modèle Outbound marketing à un modèle Inbound marketing 
 

Développer les compétences autour de la valorisation des données 

 Acquérir des données :  
- Evaluation de la valeur des données : qualité, fiabilité, pérennité … 
- Récolte de données : achat, collecte … 

 Gérer la qualité des données  

 Exploiter les données (data mining) :  
- Méthodes : CRISP-DM, SEMMA, 6 Sigma … 
- Algorithmes : méthodes descriptives / prédictives 
- Outils informatiques : logiciels, Cloud …  

 Analyser les données : 
- Modélisations statistiques : réduction des dimensions, classification, régression... 
- Outils informatiques : logiciels 
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2.1.4 Services numériques pour compte de tiers(dominante santé / médico-social) 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Le développement de la santé numérique, 
de la médecine de parcours et de la 
médecine ambulatoire créée des espaces 
d’opportunités pour les entreprises de la 
branche en tant qu’opérateurs de services 
pour le compte du système de santé 

Ex : case management, coordination de 
parcours, traitement de données de santé 

- Réaliser des prestations de services 
numériques pour le compte 
d’entreprises, de particuliers, de 
professionnels de santé …                         
(ex : coordination de parcours) 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Développement affaires : 

commercial, marketing 
- Etudes et développement 
- Gestion engagements : 

management, service 
- Production : exploitation, 

infrastructure, support 

Consulting 
- Management 

Informatique 
- Conseil : métier, technique 

Fonctions support 
- Juridique 

Opérateur de services 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les opportunités de délégation de services numériques dans le domaine de 
la santé et du médico-social 

 Enjeux pour les acteurs publics 
- Coordination des soins : « parcours de soins », gestion de cas (case 

management)  
- Efficacité de l’offre de soins et de services 
- Réduction des dépenses 

 Opportunités 
- Plateformes de services médico-sociaux 
- Services spécialisés 
- Gestion de données de santé 

 
Développer des services numériques pour compte de tiers 

 Concevoir des services innovants, complétant l’offre du territoire 

 Assurer l’interopérabilité des services, avec les plateformes régionales de santé 
notamment 

 Proposer des modes de commercialisation et des modèles économiques : subventions / 
fonds privés, paiement à l’usage / forfait … 

 Assurer le support utilisateurs  
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2.2 Sécurisation des facteurs clés de succès des projets 

2.2.1 Evaluation de projet 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

L’évaluation est souvent sous-
dimensionnée, voire mal adressée, ou en 
manque de modèles de référence.  

L’analyse de la valeur est un prérequis clé  
dans l’appropriation des usages.  

Ex : le rejet de certaines fonctionnalités 
d’ENT, sans valeur pour l’utilisateur 

 

- Evaluer la performance économique et 
opérationnelle d’un projet par rapport à 
sa trajectoire initialement définie 

- Contribuer à l’effort d’évaluation des 
politiques publiques  

- Renforcer le pilotage de la valeur 
(amont - précision des spécifications / 
aval - évaluation de la valeur 
effectivement créée) 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Gestion engagements : 

méthodes outils et qualité, 
service 

- Production : exploitation 

Consulting 
- Management  

Informatique 
- Conseil : métier, technique 
- Etudes et développement 
- Gestion engagements : 

management, qualification 
- Production : infrastructure 

 
 

Evaluateur 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux d’évaluation des projets publics  

 Enjeux d’évaluation des projets publics :  
- Avant : éligibilité, arbitrage, scénarios …  
- Pendant : trajectoire, pilotage de projet …   
- Après : bilan, retours d’expérience …  

 Angles d’analyse et points critiques d’évaluation : rentabilité économique, 
environnement, bien-être, soutenabilité …  

 Techniques d’évaluation : méthodes et outils quantitatifs et qualitatifs  
 

S’adapter aux nouveaux enjeux d’évaluation des projets publics 

 Analyser le coût d’opportunité des fonds publics : matrice de décision, indicateurs de 
choix … 

 Réaliser des évaluations socio-économiques des projets publics (coût / avantage) : 
- Mesure de l’impact social des projets 
- Calcul et actualisation des risques  
- Enrichissement du calcul traditionnel : concurrence imparfaite, effets spatiaux et 

macroéconomiques, effets redistributifs … 

 Professionnaliser les acteurs publics 
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2.2.2 Contractualisation publique 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

La contractualisation publique est un 
élément de complexité fréquemment cité 
dans les études de cas. 

Ex : la formalisation des engagements au 
sein des contrats de marchés publics (devis 
quantitatifs estimatifs …) 

- Définir un partage clair des responsa-
bilités et des engagements contractuels 
vis-à-vis des pouvoirs publics 

- Maîtriser les modalités de 
contractualisation publique 

- Encadrer au sein des outils de la 
commande publique la démarche de 
co-construction entre acteurs publics et 
privés 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Développement affaires : 

commercial 
- Gestion engagements : 

management 

Consulting 
- Management 
Fonctions support 
- Juridique 

Informatique 
- Conseil : métier 
- Gestion engagements : 

projet 
- Production : exploitation 

 

Agrégateur d’offre 
Opérateur de services 
Evaluateur 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les outils et méthodes de la contractualisation publique 

 Outils et modalités de contractualisation : 
- Commande publique : marché public, délégation de service public, contrat de 

partenariat … 
- Autres formes de contractualisation : convention d’objectifs …  

 Approche stratégique des contrats : alternatives, combinatoires, avantages et 
inconvénients de chaque outil … 
 

Adapter les processus de réponse et de contractualisation 

 Maîtriser le processus d’appel d’offres : de l’avant-vente à la contractualisation  

 Connaître les points critiques du processus de réponse : devis quantitatif estimatif, 
retour sur investissement … 

 Maîtriser la contractualisation : cadrage des engagements de résultats et de moyens, 
processus d’évaluation des engagements, modalités d’ajustement, pénalités … 
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2.2.3 Gestion de consortiums 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Une mauvaise définition des lignes de 
partage de responsabilités entre industriels 
au sein d’un consortium est source de 
risques opérationnels pour les projets. 

Ex : les retours d’expérience RsF et Lilie 

- Renforcer les dispositifs de pilotage des 
consortiums: contractualisation entre 
partenaires,  zones d’implication de 
chacun … 

 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : métier, technique 
- Gestion engagements : 

management, projet 

Consulting 
- Management 
Fonctions support 
- Juridique 

Informatique 
- Développement affaires : 

commercial 
 

Agrégateur d’offre 
Evaluateur 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux liés à la gestion des consortiums dans les projets publics 

 Forces et faiblesses des consortiums 

 Eléments critiques de gestion : contractualisation du consortium, gouvernance, partage 
des responsabilités et des risques … 
 

Adapter la contractualisation des consortiums 

 Maîtriser les principaux domaines de contractualisation des consortiums : 
- Périmètre et objet des contrats 
- Définition des responsabilités  
- Non concurrence entre membres 
- Gouvernance  
- Propriété intellectuelle  
- Confidentialité des travaux 
- Moyens humains et financiers 
- Calendriers et livrables 
- Gestion des entrées et sorties 
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2.2.4 Management de la transformation 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

L’absence de politique et de moyens dédiés 
à la conduite du changement est l’un des 
principaux freins identifié.  

Ex : l’absence  d’accompagnement des 
enseignants freine le développement des 
usages de la plateforme Corrélyce 

 

- Renforcer l’accompagnement des 
utilisateurs dans l’appropriation des 
nouveaux usages numériques 

- Adapter les pratiques de gestion du 
changement aux cultures 
professionnelles et aux volumétries de 
la fonction publique 

- Intégrer l’effort de conduite du 
changement au management de projet 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : métier, technique 
- Gestion engagements : 

management, projet 

Consulting 
- Management 

Informatique 
- Etudes et développement 
- Production : support 

 

N/C 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les besoins en management de la transformation des projets publics 

 Diagnostic des organisations : climat social, besoins en formation (populations 
prioritaires ou critiques), points de blocage (résistances culturelles, d’usages) … 

 Enjeux de transformation : rentabilité financière, efficacité des organisations, 
amélioration de la qualité de services …  
 

Adapter les outils et méthodes de management de la transformation  

 Revaloriser contractuellement la dimension conduite du changement  

 Adapter les solutions d’accompagnement aux spécificités des projets publics :  
- Outils d’accompagnement du changement à large échelle : méthodes 

collaboratives / participatives … 
- Outils de formation « de masse » : modèles de formations « en cascade » par 

effet contagion (référents en charge d’une diffusion interne) … 
- Professionnalisation des différents acteurs : usagers, animateurs, 

coordonnateurs …  
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2.2.5 Management de projets complexes 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Les projets numériques publics sont 
complexes du fait du nombre et de la nature 
des acteurs impliqués. 

Ex : la complexité du jeu d’acteurs dans le 
projet Lilie 

- Renforcer les dispositifs de pilotage des 
projets en regard des degrés de 
complexité des projets numériques 
publics (multiplicité des acteurs, durée, 
coûts, alternances politiques  …) 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : métier, technique 
- Développement affaires : 

commercial 
- Gestion engagements : 

management, méthodes 
outils et qualité, projet 

Consulting 
- Management 
Fonctions support 
- Juridique 

Informatique 
- Production : exploitation, 

infrastructure, support 
 

Agrégateur d’offre 
Opérateur de services 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux du management de projets publics complexes 

 Facteurs de risques : multiplicité des acteurs, environnement politique, résistances 
culturelles, sécurité des financements  … 

 Domaines de risques : rentabilité financière, management d’équipe, accueil / usage de 
la solution, tenue des délais …  
 

Faire évoluer la conduite de projet 

 Adapter les outils et méthodes de la conduite de projet : 
- Pilotage et évaluation : renforcement des outils de pilotage et d’évaluation 

(tableaux de bord, reporting …) 
- Contractualisation : sécurisation des revenus, partage des risques et des 

responsabilités … 
- Rentabilité économique : élaboration de scénarios 
- Gestion d’équipe : constitution et gestion d’équipe projet intégrant des 

spécialistes métiers  
- Gestion de calendrier : prise en compte de l’environnement politique et 

institutionnel (alternances politiques …) 
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2.2.6 Ingénierie financière 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Les sources de financements sont multiples 
et nécessitent des compétences spécifiques 
pour être captées. 

La nature des projets nécessite des modèles 
d’affaires plus sophistiqués. 

Ex : le modèle économique original du projet 
de télésuivi de l’observance de l’apnée du 
sommeil 

- Concevoir et piloter des modèles 
d’affaires innovants (sources de 
financement et modèles de revenus 
multiples) 

- Connaître les conditions d’usage et les 
contraintes des financements publics 
nationaux et internationaux existants 

- Connaître les modalités d’accès à ces 
financements publics 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : métier 
- Développement affaires : 

commercial 
- Gestion engagements : 

management 

Consulting 
- Management 
Fonctions support 
- Juridique 

N/C Agrégateur d’offre 
Opérateur de services 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître l’ingénierie financière des projets publics 

 Sources et contraintes de financements 

 Modèles de revenus  

 Modèles de partage de la valeur ajoutée  
 

Faire évoluer l’ingénierie financière des projets publics 

 Adapter les outils et méthodes de l’ingénierie financière des projets : 
- Evaluation des projets : scénarios économiques et financiers (hypothèses 

d’évolution des usages …), analyse de rentabilité (effets de seuils ...)  
- Accès aux financements : identification des sources de financements, modalités 

d’accès aux financements (montages de dossiers de subventions …)  
- Modèles économiques : proposition de modèles de revenus et de financements 

innovants et autoporteurs … 
- Gestion de trésorerie de projet 
- Contractualisation : partage des risques et des responsabilités, distribution des 

revenus, modalités de sortie … 
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2.3 Evolutions techniques critiques liées au numériques 

2.3.1 Data management 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

L’analyse et le traitement des données, au-
delà de la « simple » gestion de données 
consiste à structurer, maintenir et mettre à 
disposition des catalogues de sources de 
données.  

Ex : la segmentation de risques par 
population, le suivi d’usages e-éducation … 

- Elaborer et piloter la stratégie de 
gestion des données numériques 

- Optimiser le modèle de collecte, 
stockage, archivage et traitement des 
données via des outils et une 
architecture idoines 

- Piloter les nouvelles offres de services 
liées au traitement des données  

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : métier, technique 
- Etudes et développement 
- Gestion engagements : 

management 

Consulting 
- Management 
- Recrutement, évolution 

professionnelle 

Fonctions support 
- Juridique, RH 

Informatique 
- Développement affaires : 

commercial, marketing 
- Gestion engagements 

:projet 
- Production : exploitation, 

infrastructure 

Fonctions support 
- SI 

Directeur des données 
(Chief Data Officer) 
Délégué à la protection 
des données 
(Data Protection Officer) 
Gestionnaire de données 
(Master Data Manager) 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux du data management 

 Croissance du volume des données générées  

 Sécurité des données 

 Conformité réglementaire et protection des données personnelles 

 Développement de l’Open Data  
 

Développer le data management 

 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de data management adaptée  
- Gestion du cycle de vie des données 
- Administration des données (structuration, description, tri …) 
- Stockage des données  
- Gestion des métadonnées 
- Gestion de l’accès aux données (droits et sécurité)  
- Règles directrices, assurant la conformité du système  

 Introduire une culture du data management dans l’administration publique : 
professionnalisation,responsabilisation, mobilisation  
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2.3.2 Sécurité 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

La sécurité des données et des systèmes 
sera de plus en plus sensible avec la 
dématérialisation des données et la 
virtualisation des systèmes. 

Ex : la protection des données de santé ou 
des données  scolaires d’enfants mineurs, 
l’utilisation des messageries personnelles à 
des fins professionnelles … 

- Assurer un haut niveau de sécurité des 
systèmes, des installations, des outils 
et des données 

- Accompagner les utilisateurs pour 
limiter les conséquences d’une 
mauvaise utilisation (malveillance, 
mésusages, contournement …) 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : technique 
- Etudes et développement 
- Gestion engagements : 

projet, qualification 
- Production : exploitation, 

infrastructure 

Consulting 
- Management 
- Recrutement, évolution 

professionnelle 

Fonctions support 
- Juridique, RH, SI 

Informatique 
- Développement affaires : 

commercial 
- Gestion engagements 

:management 
 

Producteur de données 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux critiques de vigilance en matière de sécurité numérique 

 Nature des risques : piratage, hameçonnage, vol, attaque … 

 Etat de l’art par domaines de risques : 
- Réseaux / infrastructures / applicatifs 
- Equipements mobiles : sécurisation des flottes / terminaux personnels utilisés 

dans un cadre professionnel … 
- Données et capital d’information : classification des données en niveaux de 

sécurité, politiques de gestion d’accès … 

 Législation / réglementation en vigueur 
 

Faire évoluer le pilotage de la sécurité 

 Définir une stratégie de sécurité 

 Pratiquer l’audit de sécurité numérique 

 Mettre en place des indicateurs : conformité, disponibilité, vulnérabilité aux attaques … 

 Faire évoluer la gouvernance de la sécurité informatique : correspondants SSI, comités  

 Eduquer les utilisateurs à la sécurité informatique   
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2.3.3 Interopérabilité 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Le développement de solutions 
interopérables / compatibles participe à 
l’effort de mutualisation (et donc de 
rentabilisation) des infrastructures et des 
services numériques. 

Ex : la plateforme COMEDI-e,DMP-
compatible 

- Développer des solutions 
interopérables techniquement et 
sémantiquement 

- Maîtriser les standards 
d’interopérabilité  
(ex : HL7 pour les SI santé) 
 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : technique 
- Etudes et développement 
- Gestion engagements : 

management 

Informatique 
- Production : exploitation, 

infrastructure 
 

N/C 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux d’interopérabilité 

 Principaux référentiels d’interopérabilité : le référentiel général d‘interopérabilité (RGI), 
l’EIF (EuropeanInteroperability Framework) … 

 Différentes approches normatives existantes : 
- Normes ouvertes et standards communautaires : rédaction collaborative et 

publication ouverte  
- Normes à distribution restreinte : accès par le paiement de cotisations / droits 

d’entrée ou de redevances  
- Formats fermés et propriétaires : nécessité de recourir à la rétro-ingénierie pour 

développer des outils compatibles  
 

Sécuriser l’interopérabilité des projets numériques publics 

 Sécuriser l’interopérabilité physique : bases de données, middlewares, systèmes 
d’exploitation, navigateurs Internet, plateformes mobiles, plateformes Cloud … 

 Sécuriser l’interopérabilité sémantique : cohérence fonctionnelle … 
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2.3.4 Hébergement 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

L’augmentation exponentielle des volumes 
de données produits rend critique la fonction 
d’hébergement. 

Ex : la réinternalisation de compétences de 
gestion énergétique liées aux datacenters 

 

- Faire face à la croissance exponentielle 
du volume de données par 
l’optimisation des datacenters : maîtrise 
énergétique, gestion de l’espace, 
mutualisations… 

- Accompagner les mouvements 
d’externalisation et de mutualisation 
des systèmes, en prenant en compte 
les spécificités liées aux secteurs 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : technique 
- Production : exploitation, 

infrastructure 
 

Informatique 
- Gestion engagements : 

management 

Consulting 
- Management  
- Recrutement, évolution 

professionnelle 

Fonctions support 
- RH 
- Juridique 

Opérateur de services 
Producteur de données 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux liés à l’hébergement 

 Gestion des évolutions technologiques et de l’inflation du volume de données 

 Performance et niveaux de disponibilité 

 Sécurité (localisation physique des données, sauvegarde des données …) 

 Conformité réglementaire ou juridique(ex : hébergement de données de santé) 

 Qualité de service (support utilisateurs, contrat de services …) 

 Connectivité et mobilité 
 

Faire évoluer les offres d’hébergement 

 Optimiser les datacenters : urbanisation des systèmes, maîtrise énergétique, gestion de 
l’espace, mutualisations … 

 Développer de nouveaux modes de commercialisation : SaaS, Cloud …  

 Offrir de nouveaux services : adaptation des services « de base » (archivage, 
maintenance …), développement de nouveaux services applicatifs (sécurité, mobilité …) 

 Accompagner les démarches de certifications (ISO/CEI 27001)  
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2.3.5 Animation communautaire et réseaux sociaux 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Ce type de besoin tend à émerger dans la 
gestion de groupes d’utilisateurs de 
solutions mutualisées et est d’autant plus 
critique que la tailles des populations 
concernées est importante. 

Ex : les outils de vie scolaire dans les ENT, 
l’animation de communautés de patients … 

- Maîtriser les outils d'animation de 
communautés de développeurs (open 
source), d’utilisateurs … 

- Etre en capacité d’utiliser les ressorts 
des réseaux sociaux dans les 
propositions numériques 
 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Etudes et développement 
- Gestion engagements : 

management, projet 

Consulting 
- Management  
- Recrutement, évolution 

professionnelle 

Fonctions support 
- RH 

Informatique 
- Conseil :métier, technique 
- Développement affaires 

:commercial, marketing 
 

Gestion de communauté 
(Communitymanager) 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux liés à l’animation communautaire et aux réseaux sociaux  

 Opportunités identifiées pour le secteur public  
- Qualité de services  
- Communication / marketing (inbound marketing) 
- Evaluation des projets publics 
- Intégration à l’accompagnement de la transformation 

 
Développer l’offre en animation communautaire / réseaux sociaux 

 Concevoir des outils d’animation communautaire adaptés : encadrement des usages, 
ergonomie métier, création de contenus … 

 Assurer la sécurité et la conformité de l’offre : protection des données personnelles, lutte 
contre les attaques … 

 Former / assister les acteurs publics dans l’appropriation et la prise en main des 
nouveaux outils d’animation communautaire / réseaux sociaux  
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2.3.6 Design et ergonomie 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

L’ergonomie et la simplicité des solutions 
sont essentielles dans l’appropriation des 
solutions et le développement des usages. 

Ex : le taux d’usage important du dossier 
patient informatisé Cardiauvergne, co-conçu 
avec des professionnels de santé  

- Concevoir des solutions ergonomiques 
et proches des usages de sorte à 
faciliter l’appropriation de la solution 
 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : technique 
- Etudes et développement 

Fonctions support 
- SI 

Informatique 
- Conseil :métier 
- Gestion engagements : 

management 
 

N/C 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux liés à l’ergonomie 

 Réduction des coûts de développement en simulant dès le début du projet l’utilisation 
réelle qui sera faite du logiciel / de la solution 

 Intégration de la composante humaine et des attentes utilisateurs dans la conception  

 Réduction des risques liés aux usages 

 Augmentation de la satisfaction des utilisateurs et de la perception de la qualité du 
produit 

 Gestion de la fin de vie : impact environnemental, transfert des données … 
 

Généraliser l’approche ergonomique itérative (évaluation / amélioration) dans le 
développement des solutions 

 Analyser les attentes utilisateurs : analyse de la tâche et de la situation de travail, tri par 
carte, prototypage … 

 Améliorer l’ergonomie des solutions : design des processus, des fonctionnalités et des 
interfaces, accès utilisateurs … 

 Développer les méthodes d’évaluation de l’utilisabilité des solutions : audit d’ergonomie, 
test de perception et d’utilisabilité …  
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2.3.7 Réglementation et conformité 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

La réglementation liée au numérique va 
prendre une dimension de plus en plus 
importante (cadre réglementaire émergent). 

Ex : la réglementation liée à la conservation 
des données de santé, directives CNIL … 

- Garantir la conformité des installations / 
systèmes / outils aux normes et aux 
réglementations nationales et 
internationales 

- Anticiper l’intensification réglementaire 
à venir (ex : utilisation des données 
numériques personnelles) 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Gestion engagements : 

méthodes outils et qualité 
- Production : exploitation, 

infrastructure 

Fonctions support 
- Juridique 
- SI 

Informatique 
- Conseil :technique 
- Gestion engagements : 

management, qualification 
 

Producteur de données 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les principaux enjeux en termes  de réglementation et de conformité 

 Réglementations en vigueur (France, Europe, Monde) et veille réglementaire 

 Calendrier de mise en conformité 

 Points critiques de conformité : 
- Sécurité des systèmes d’information (SSI) 
- Protection des données à caractère personnel 
- Politique de sauvegarde et d’archivage 
- Droits de propriété intellectuelle 
- Workflows de validation 
- Gestion des identités et des identifications 

 
Assurer la conformité réglementaire des installations / systèmes / outils 
 Effectuer des audits de conformité des systèmes adaptés aux métiers (matériovigilance, 

décret confidentialité …) 

 Cartographier les risques de non-conformité 

 Accompagner les démarches de certification et d’agrémentation (CNIL, CIL, hébergeur 
de données de santé …) 

 Mettre en place des dispositifs de contrôle permanent / plans de contrôle 
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2.3.8 Propriété intellectuelle 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

La propriété intellectuelle est un enjeu de 
maîtrise de la valeur relancé par 
l’avènement de nouvelles pratiques de 
solutions Cloud et Open Source. 

Ex : l’open source, l’open data 

- Accompagner la montée en puissance 
des questions de propriété intellectuelle 
liées au numérique 
 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Gestion engagements : 

management 

Fonctions support 
- Juridique 

Informatique 
- Conseil :métier, technique 

 

Producteur de données 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux de gestion et de protection de la propriété intellectuelle  

 Pour les industriels et éditeurs de logiciels : protection des logiciels (codes sources et 
exécutables), des bases de données (architecture, organisation, agrégation des 
données), des sites Web … 

 Pour les éditeurs de contenus : protection du droit d’auteur des contenus diffusés … 

 Pour les acteurs publics : protection du caractère propriétaire des solutions en cas de 
changement de prestataires … 
 

Sécuriser la gestion de la Propriété Intellectuelle 

 Effectuer des audits de la Propriété Intellectuelle 

 Définir / implémenter une stratégie de la Propriété intellectuelle :  
- Protection : brevets, dépôts probatoires, marques … 
- Commercialisation : licences libres / propriétaires … 
- Gestion : portefeuille de brevets … 
- Sécurisation : contractualisation, techniques de protection (traçabilité, gestion 

des accès, mesures de confidentialité …) 
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2.3.9 Cloud 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Le développement des solutions Cloud est 
une priorité stratégique des entreprises de 
service numérique. 

Ex : l’offre PACS du projet région sans film 
est proposée en mode cloud,  avec une 
tarification à l’usage (à l’examen) 

- Accompagner la demande de solutions 
Cloud 

- Adapter les business modèles et les 
modes de commercialisation  

- Assurer le support utilisateurs  
- Accompagner et éduquer les acteurs 

publics 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil : technique 
- Développement affaires : 

commercial, marketing 
- Etudes et développement  
- Gestion engagements : 

management, méthodes 
outils et qualité, service 

- Production : exploitation, 
support 

Fonctions support 
- Juridique 

Informatique 
- Conseil :métier 

Consulting 
- Management 
- Recrutement, évolution 

professionnelle 

Fonctions support 
- RH 

 

Opérateur de services 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les enjeux du Cloud Computing 

 Convergence des technologies et des compétences :  
- Système / réseau / stockage 
- Intégration / exploitation 
- Virtualisation / orchestration / automatisation  

 Adaptation des structures Cloud aux besoins métiers : clouds privés / publics / hybrides 
 

Développer le Cloud Computing 

 Développer une offre Cloud adaptée 
- Connectivité : fiabilité du réseau, lissage du trafic (bande passante), gestion de 

performance (load balancer, configuration dynamique des réseaux …), gestion 
des API … 

- Sécurité du réseau : lutte contre l’analyse de paquets (packetsniffing) et les 
attaques de déni de service (DoS), développement des infrastructures à clés 
publiques (KPI), configuration des pare-feu (firewall), certifications (CISSP) … 

- Modèles économiques : SaaS, paiement à l’usage … 
- Services supports : automatisation de la gestion des mises en production 

(release management), support utilisateurs … 



 

OPIIEC – Rapport final                                                             73 

2.3.10 Objets connectés 

 
DETAIL COMPETENCE 

 
 
Points d’appui Compétences visées 

Les objets connectés sont en plein essor et 
offrent des perspectives commerciales pour 
les industriels. 

Ex : le projet Cardiauvergne s’appuie sur 
des objets connectés (balance à télé-
transmetteur et autres dispositifs médicaux) 

- Se positionner sur les opportunités de 
marché qu’offrent les objets connectés 

- Accompagner les évolutions 
technologiques et d’usages 
qu’impliquent les objets connectés 
 

 
 
FAMILLES DE METIERS IMPACTEES

 
 
Priorité 1 Priorité 2 Nouveaux métiers 

Informatique 
- Conseil technique 
- Développement affaires : 

commercial, marketing 
- Etudes et développement  
- Gestion engagements : 

management, méthodes 
outils et qualité, service 

- Production :             
exploitation, support 

Fonctions support 
- Juridique 

Informatique 
- Conseil :métier 

Consulting 
- Management 
- Recrutement, évolution 

professionnelle 

Fonctions support 
- RH 
 

Opérateur de services 

 
 
THEMATIQUES DE FORMATION PRECONISEES 

 
 
Connaître les opportunités liées à l’essor des objets connectés  

 Evolution des usages (personnels et professionnels) 

 Opportunités dans le secteur public : 
- Réduction des dépenses 
- Nouveaux usages métiers 
- Amélioration de la qualité de service 

 
Développer les objets connectés 

 Développer une offre d’objets connectés adaptée 
- Gestion des données : hébergement, transmission, analyse  … 
- Interopérabilité : objets connectés / applications / systèmes … 
- Interconnexion : multicanal / multi-accès 
- Sécurité : protection des données personnelles, lutte contre les attaques … 
- Réglementation : droit au silence des puces … 
- Modèles économiques et modes de commercialisation 
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3. SYNTHESE 
 
 
Une analyse des thématiques de formation retenues par domaines de compétence permet 
de faire émerger plusieurs constats : 

- Une tendance à l’hybridation des profils ressort fortement, avec le développement de 
profils multi-sectoriels et multi-experts.    

- La nature des compétences visées et des populations ciblées appelle à des modalités 
de mises en œuvre de formations variables.  

- Un modèle d’organisation cible des projets émerge, tant au niveau des équipes projets 
que des consortiums.  

 

1) Développement de profils hybrides 

L’analyse des compétences à développer dans les projets numériques publics révèle un 
besoin croissant de profils hybrides. Les profils multi-sectoriels et multi-experts sont en effet 
de plus en plus recherchés. 

Exemples : 

- Fonctions juridiques : besoin croissant de juristes spécialisés, en santé ou en 
éducation par exemple 

- Cloud Computing : recherche de profils d’architectes généralistes multi-
compétences et multi-technologies (intégration, exploitation, sécurisation, 
virtualisation, orchestration …) 

 

Sans nier les expertises et compétences sous-jacentes à chacun des métiers, 

l’hybridationconsiste à encourager l’acquisition de compétences en dehors du cœur de 

métier, soit pour maîtriser le secteur (santé ou éducation par exemple), soit pour développer 

les coopérations entre champs de compétences techniques soit enfin pour répondre au 

besoin impérieux de pédagogie à l’attention des commanditaires. 

Sont particulièrement concernés par cette hybridation trois domaines de compétences 

transverses, mis à contribution dans l’ensemble des dimensions des projets :  

- L’évaluation : effectuée en amont, pour justifier l’engagement de dépenses par les 
acteurs publics (« pourquoi devrais-je acheter / investir ? ») ; pendant, pour améliorer 
le pilotage des projets et en effectuer des bilans intermédiaires ; en aval pour 
mesurer l’impact global des projets en réponse à la commande publique.  

- Le juridique : présent à tous les étages des projets, même les plus techniques 
(maîtrise de la commande publique, gestion des consortiums et des partenariats, 
data management, propriété intellectuelle, sécurité …). 

- L’économique et financier : devenu indispensable dans un contexte de réduction et 
de rationalisation de la dépense publique ainsi quedans une logique de sécurisation 
et de pérennisation des business modèles (résilience de l’investissement public). 

 

2) Modalités de mise en œuvre des formations 

Pour satisfaire les présentes exigences des projets numériques publics, trois stratégies de 
développement des compétences peuvent être mises en œuvre dans les entreprises de la 
branche : 



 

OPIIEC – Rapport final                                                             75 

- Veiller à mettre les professionnels en situation d’accumulation d’expériences et de 
transmission de leur savoir-faire dans les équipes pour développer la capitalisation et 
accroître le degré d’hybridation des métiers et compétences, par une gestion de 
carrière et un parcours RH adaptés 

- Encourager les collaborateurs à participer à des formations spécialisées (droit, 
économie, statistique …) dans des compétences complémentaires et de nature à 
satisfaire les besoins en nouveaux rôles  

- Maintenir l’effort de formation technique dans tous les compartiments des projets 
numériques afin d’apporter l’état de l’art au commanditaire 

 

3) Organisation projet cible 

Cette complexification de la gestion des projets numériques publics nécessite une 

organisation à la hauteur des ambitions politiques et des investissements consentis : 

Organisation des équipes projets  

Pour être en phase avec les exigences de la commande publique, la constitution des 

équipes projets doit permettre de tirer profit des compétences et profils associés, d’où un 

impact sur certains profils dans l’organisation des projets :  

- Un directeur de programme, en tout point comparable à un chef d’entreprise ou à un 
entrepreneur, portant le programme dans sa continuité.Ces leaders doivent maîtriser 
des compétences de management et de vente : 

 Des compétences de management se rapprochant de celles de cadres 

dirigeants : tête de pont du projet ayant une« culture générale » de chaque 

silo d’expertise et une capacité à déléguer, coordonner et animer. 

 Des compétences de vente auprès des partenaires publics : interlocuteur 

compétent ayant une bonne connaissance des enjeux spécifiques du secteur 

(santé ou éducation) et une capacité à vulgariser, expliquer et formaliser les 

bénéfices politiques et économiques. 

- Des spécialistes et experts techniques ou sectoriels, capables de coopérer dans une 
gestion transversale du projet.  

Organisation des consortiums 

Ces évolutions dans les profils s’avèrent d’autant plus importantes à réaliser qu’elles se 

retrouvent dans le paradigme d’organisation des consortiums avec : 

- Un intégrateur,chef de file du consortium, généraliste 

- Des fournisseurs technologiques (dont PME innovantes),coordonnés éventuellement 

par des intégrateurs technologiques ou métiers, spécialisés 

 

4) Offre de formation vs. Politique de développement des compétences 

Cette étude tend à montrer que la réponse à apporter tient pour une part à une offre de 

formation et à sa compréhension par les collaborateurs et pour d’autre part à une politique 

de développement des compétences, du fait de parcours RH (missions, postes occupés et 

formations)qui assureront l’atteinte de ces résultats dans la durée. 

Du fait de la nature de ces projets innovants, deux leviers sont donc à mobiliser 
simultanément : la formation et la gestion des carrières au sein des entreprises de la 
branche, en tant qu’entreprises apprenantes. 
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