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Édito 

DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE À CELLE DE NOS INSTITUTIONS : 

ENGAGEONS LE DIALOGUE. 

Aux constats de l’abstention, de la défiance généralisée et de la circulation massive 

des fausses informations s’ajoutent à l’inverse une forte mobilisation citoyenne et une 

demande de davantage de démocratie, une démocratie plus active, marquée par 

moins de verticalité et de centralité. Quel rôle la révolution numérique joue-t-elle dans 

cette conjonction apparemment paradoxale de facteurs ? A-t-elle précipité la 

désaffection démocratique ? Est-elle au contraire un des remèdes à cette nouvelle 

maladie ? Entre utopie et dystopie, entre solutionnisme technologique et malaise 

profond, l’accélération de l’évolution technique ouvre de très vastes questions qui 

viennent percuter le schéma installé de nos institutions. Elle nous impose de réfléchir 

puis de définir la trajectoire que nous souhaitons collectivement adopter.  

Le numérique, en raison de sa diffusion massive, est un milieu dans lequel nous 

sommes presque entièrement plongés, phénomène encore accéléré par la pandémie. 

De leur mode de fonctionnement intrinsèque à leur lien avec les citoyens, c’est peu 

dire que les institutions françaises ont été soumises à des défis conséquents ces 

dernières années : mise en œuvre de la dématérialisation des démarches 

administratives, crise de confiance généralisée, récits et contre-récits complotistes, 

mouvements sociaux d’ampleur, crises économiques et sanitaires… Les politiques 

publiques ont été amenées à s’adapter rapidement pour permettre à l’ensemble de 

nos sociétés de continuer à fonctionner. Tout en mettant notre socle commun au défi, 

cette année et demie exceptionnelle a illustré notre capacité d’adaptation autant que 

le désir d’un changement plus profond. 

En ce qu’il offre la capacité de s’organiser et de s’exprimer directement, le 

numérique peut aider au renouvellement démocratique. En ce qu’il permet 

d’outiller l’intelligence collective, il peut aider des groupes de tailles variables à faire 

institution. Il peut renouveler profondément la manière de faire les lois. Il peut surtout 

devenir l’outil indispensable d’un État qui arrêterait de faire ou de faire faire, mais d’un 

État qui donnerait aux citoyens la possibilité d’agir. Le numérique cependant n’est pas 

une réponse magique et en aucun cas une réponse en soi. Sans projet collectif, sans 

vision partagée d’un avenir commun désirable, sans récit à servir, sans politique au sens 

noble du mot, il risque au contraire de nous éloigner et de nuire in fine à notre capacité 

à faire société.  

Cela exige d’abord de définir des modalités d’accès qui garantissent que le 

numérique soit un facteur d’inclusion et non l’inverse. Cette mission est au cœur de 

l’action de l’Agence nationale de cohésion des territoires. Nous avons, en outre, besoin 

d’outils numériques libres, transparents, accessibles et vérifiables qui, dès leur 

conception, embarquent les principes et les valeurs que nous souhaitons qu’ils 

respectent. Et, poussons l’idéal encore plus loin, nous avons besoin d’outils développés 

en France et en Europe pour contribuer à notre compétitivité. Il est pour ce faire 

indispensable de soutenir notre recherche, financièrement bien sûr mais également 

de lui donner la visibilité qu’elle mérite. De replacer finalement les chercheurs au cœur 

du débat, de la cité. Des membres du Conseil national du numérique à la forte 

présence d’Inria en passant par tous les chercheurs qui ont répondu à l’appel, cette 

journée a posé une pierre supplémentaire dans cette voie vers plus de collaborations 

entre les acteurs. Enfin, cela nécessite que l’État assume trois rôles indissociables : qu’il 

protège et régule, qu’il assure la transmission d’une culture numérique extensive et 

qu’il permette les contributions. 

 

 

Bienvenue ! 
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Une condition indispensable : notre mobilisation collective 

 

Ces révolutions technologiques en chaîne emportent des risques de dislocations 

sociétales et d’anxiété individuelle profonde autant qu’elles ouvrent des opportunités 

considérables. Comment alors garantir cet exercice démocratique renouvelé ? 

Comment nous assurer que le numérique soit toujours au service du collectif et de 

l’humain ? Il nous semble essentiel que les institutions accompagnent les citoyens et 

qu’elles veillent en permanence à ce que ces nouvelles technologies soient mises « au 

service de l’augmentation des capacités d’agir » des individus et des groupes comme 

l’a si justement écrit Bernard Stiegler. Il est essentiel pour ce faire de revenir aux 

fondamentaux de l’exercice démocratique, c’est-à-dire au débat, à l’échange et la 

confrontation des idées à partir de termes partagés et compris par toutes et tous afin 

de redessiner ensemble un cadre commun de coopération entre citoyens, acteurs 

institutionnels et économiques, conscients de notre place au sein du vivant.  

En ce sens, cette journée “Démocratie et fait numérique, de l’information à 

l’action”, organisée en partenariat avec Inria, la Direction interministérielle de la 

transformation publique (DITP) et Numérique en commun(s), a rempli sa mission. Plus 

de 150 acteurs publics et chercheurs engagés dans cette transformation se sont 

mobilisés pour échanger sur les mutations de notre démocratie à l’aune de la 

révolution numérique. De la circulation des fausses informations à l’utilisation de la 

donnée comme levier d’implication des citoyens dans l’action publique, les échanges 

ont été riches et les débats passionnés. Un message à retenir de la journée ? Le besoin 

et l’envie partagés par tous de plus de coopération et de partage d’informations et de 

données, pour plus d’efficacité et de pertinence. 

Vous trouverez dans le dossier qui suit la synthèse des plénières et des ateliers de 

ce premier jalon vers plus de dialogue. Convaincus qu’il est indispensable de 

poursuivre ce mouvement, nous nous attachons au Conseil national du numérique à 

aller à la rencontre du plus grand nombre pour échanger et recueillir les idées et 

initiatives partout sur le territoire. Toutes les parties prenantes doivent avoir la parole. 

Nous vous donnons donc rendez-vous en février pour la sortie d’un ouvrage qui 

rassemblera les réflexions partagées pendant cette année. La prochaine étape ? 

Poursuivre les échanges ! 

 

Bonne lecture ! 

 

Françoise Mercadal-Delasalles et Gilles Babinet,  

co-présidents du Conseil national du numérique 

 

 

La journée en un clin d’œil 

→ Plus de 150 acteurs publics et du monde de la recherche 

→ 144 participants aux 6 ateliers 

→ « Beaucoup de bonne volonté, et de potentiel de collaboration entre les 

différents acteurs. » 

→ « Une excellente opportunité de rencontrer d’autres groupes et institutions qui 

travaillent sur des sujets connexes. Je suis convaincu que cette journée aura noué 

des partenariats prometteurs ! » 

→ « Cet évènement se démarquait fortement de ceux auxquels j’ai l’habitude de 

participer. Il y avait beaucoup de bienveillance dans les échanges malgré des 

différences de points de vue et les débats étaient de qualité. » 

→ « Je suis intimement convaincu que des rendez-vous comme ceux-là contribuent 

directement à la prise de conscience des citoyens (et même des décideurs), 

étape nécessaire avant toute action publique. »  
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Ouverture 

 

Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition 

numérique et des Communications électroniques a 

introduit la journée en revenant sur les différentes 

phases de développement de la politique française 

en matière de numérique et le rôle que le Conseil 

national du numérique a pu jouer dans cette 

évolution. Il a insisté sur le besoin d’une approche 

holistique pour appréhender les mutations 

numériques de notre société et est revenu sur la 

mission du Conseil : proposer, analyser, confronter 

divers expériences et champs de compétences de 

manière interdisciplinaire et construire une 

réflexion utile à la société et à l’action publique. 

Cette journée autour de la démocratie et du 

numérique a été importante pour casser les silos et 

partager des clefs de compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’utopie de la création 

d’internet et du web à la dystopie, 

aux fractures qui divisent les 

Français aujourd’hui, les co-

présidents Françoise Mercadal-

Delasalles, Gilles Babinet, aux côtés 

d’Yves Le Breton (directeur général 

de l’ANCT) et Bruno Sportisse 

(PDG d’Inria), partenaires de la 

journée, ont félicité la mobilisation 

massive des acteurs publics et du 

monde de la recherche. La 

coopération et le partage 

d’expériences sont indispensables 

pour réussir ce pas de côté, des 

agents et collectivités dans les 

territoires aux scientifiques. 



 

 

Synthèse 
de la matinée   
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→  La coopération entre acteurs au sein et 

en dehors de l’État doit être mise au 

service de l’analyse des émetteurs de ces fausses nouvelles et 

leurs motivations ;  

→ Former à tous les âges de la vie à la détection des fausses 

informations en ligne dans le cadre d’une politique publique 

harmonisée de l’éducation aux médias ; 

→ Réinvestir les lieux physiques de débats et d’échanges et 

redonner à la sémantique démocratique un sens favorisant 

l’émancipation et la liberté. 

Plénière — Fausses informations et récits 

collectifs, quelles sont les dynamiques à 

l’œuvre ? 

Moins d’un an avant la prochaine élection présidentielle qui sera particulièrement 

observée, la manipulation en ligne de l’opinion est sur toutes les bouches. De quelle 

façon le parcours des faits en ligne et l’écosystème qui y contribue nous renseignent-

ils sur les fractures sociétales contemporaines ? Pour répondre à cette question, le 

Conseil national du numérique a réuni Roch-Olivier Maistre (président du Conseil 

supérieur de l’audiovisuel), David Chavalarias (chercheur à l’Institut des systèmes 

complexes — CNRS), Rahaf Harfoush (anthropologue, membre du Conseil national 

du numérique), Marc-Antoine Brillant (directeur adjoint de Viginum), Marie-Caroline 

Missir (directrice générale du Réseau Canopé-CLEMI) et Marie Peltier (historienne). Un 

premier tour de table a permis à chaque participant de présenter une idée forte, qu’il 

s’agisse du rôle des institutions dans le phénomène ou des recommandations pour 

faire évoluer la prise en compte de ces questions.  

Cette table ronde a en premier lieu lancé un appel commun à repenser la 

régulation des acteurs numériques, en particulier des réseaux sociaux et notamment 

en matière de fausses informations. L’enjeu est de bâtir un modèle à la fois 

respectueux des valeurs qui sont les nôtres (en matière de liberté d’expression, de 

pluralisme et d’équité du débat politique notamment), et en même temps de 

répondre à cette attente de l’opinion publique d’une protection accrue des publics. 

La question du modèle économique des acteurs intervenant tout au long de 

l’itinéraire des fausses informations en ligne a également été posée à plusieurs reprises. 

De la même façon, il a été rappelé que seul un faible nombre d’utilisateurs est à 

l’origine de la majorité de la désinformation en ligne, dont l’objectif est souvent 

économique. Il faut donc déployer nos efforts sur ces comptes. À cela s’ajoute le fait 

que les groupes partageant des fausses informations, voire des contenus complotistes, 

se déportent de plus en plus vers des canaux fermés (comme des messageries 

sécurisées) et emploient un vocabulaire spécifique afin de contourner les tentatives 

de modération des plateformes. Ces stratégies sont autant de défis pour le suivi et la 

lutte contre ces contenus et les acteurs qui en sont à l’origine.  

Du côté des utilisateurs, l’accent doit être mis sur l’éducation aux médias et à 

l’information. Le numérique dans l’Éducation nationale fait encore souvent l’objet 

d’une appréciation binaire : soit une défiance très forte, soit une attente 

disproportionnée quant à ses apports. L’enjeu est de remettre l’éducation au 

numérique au bon endroit, en apprenant ce nouveau langage, ainsi qu’à détecter les 

fausses informations. Il s’agit d’une grammaire à apprendre, en ré-inscrivant 

l’éducation aux médias, au numérique, au cœur des enjeux de l’école.  

À retenir 
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À l’échelle de la société, il est urgent de réinvestir la terminologie et la sémantique 

démocratique pour lui donner un sens qui favorise l’émancipation et la liberté. 

Derrière ces fausses informations en ligne se cachent aussi des motivations politiques. 

Il est ainsi nécessaire de ne pas laisser des acteurs hostiles aux démocraties se placer 

comme des gardiens de celles-ci. Il a ainsi été proposé de réinvestir des lieux physiques 

d’échange, de débat et de confiance pour que cette confiance regagnée soit ensuite 

réinvestie en ligne. 

Enfin, de manière générale, les acteurs institutionnels ont affirmé leur volonté de 

travailler conjointement, en collaborant à la fois avec les autres institutions et acteurs 

étatiques et avec les acteurs non étatiques comme la société civile et le monde de la 

recherche. L’implication de ces derniers nécessite donc d’accroître le partage de 

données, notamment des plateformes, en réduisant le coût et en facilitant l’accès aux 

chercheurs, aux journalistes et aux citoyens.  

Ateliers autour des fausses informations 

Atelier 1 — Anticiper, détecter, analyser  

et qualifier les phénomènes  

Résumé : Si la création et la circulation de fausses informations sont loin d’être 

nouvelles, les réseaux sociaux et les plateformes de création et de partage de contenus 

leur ont donné une force de frappe incommensurable. Ces espaces sont des lieux 

d’observation uniques qu’il est possible de cartographier afin d’analyser la naissance, 

l’évolution et la propagation de ces phénomènes à travers des écosystèmes variés, 

mondiaux comme nationaux. Comment peut-on repérer l’émergence d’un mouvement 

de désinformation ou de mésinformation, ainsi que la propagation d’une fausse 

information ? Quelles formes prennent-ils ? Quels sont les signaux faibles ? Quels sont les 

leviers de diffusion sur les réseaux ? Quels sont les outils pertinents ?  

Lors du premier tour de table, les participants ont pris le soin de rappeler qu’il 

s’agit d’un sujet complexe. En effet, différents types d’informations circulent sur les 

réseaux (manipulation, désinformation, ingérence, infox…), et chacun peut à un 

moment ou l’autre participer, sans forcément en avoir conscience, à un phénomène 

de désinformation. Quelle que soit l’intention qui la porte, la dichotomie entre « eux » 

et « nous » n’est pas fonctionnelle.  

L’Institut des systèmes complexes a présenté les outils qu’ils développent. Ces 

derniers ont servi de base à la discussion. Ils permettent d’analyser la mise à l’agenda 

et le cadrage qui est fait d’une vague d’informations (qui parle de quel sujet ? qu’est-

ce qui est mis en avant ? etc.). Pour l’ensemble des participants, ces deux éléments 

sont primordiaux dans l’analyse. Les échanges ont permis d’apporter des 

compléments tout d’abord sur le contexte d’émergence des fausses informations : des 

situations de crises et des problématiques complexes pour lesquelles les individus 

aimeraient trouver des réponses simples. Puis sur le rôle de la sphère médiatique dans 

le cadrage du sujet notamment au regard du narratif choisi par ces derniers.  

Les différents participants ont mis en avant la nécessité de structurer 

l’écosystème, notamment administratif pour avoir une approche la plus collaborative 

possible. Ils ont rappelé que cette notion d’écosystème ne devait pas s’arrêter aux 

portes de l’administration et qu’il fallait favoriser le partage d’information et créer une 

voie d’échange et de communication avec les universitaires, notamment dans le 

développement d’outils en temps réel. De plus, ils ont mis en avant que les études sur 

les dynamiques de propagation s’appuient sur des données qui ne sont pas toutes en 

libre accès. Certaines métadonnées importantes pour l’analyse des phénomènes font 

partie de catalogues de ressources payantes, ce qui devient une entrave au travail de 

recherche.  

Certains participants ont rappelé qu’il y a un enjeu de collaboration avec la sphère 

médiatique et les ONG, notamment pour mettre à l’agenda les analyses qui sont faites, 

car il existe des espaces médiatiques restent complètement perméables au sujet.  

Pour conclure, et dans l’esprit de leur propos introductif, les différents participants 

ont rappelé l’importance de la prévention par l’éducation.  
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Atelier 2 — Coopérer pour plus d’efficacité 

Résumé : De nombreuses initiatives récentes illustrent la mobilisation étatique dans 

la lutte contre les fausses informations et interrogent également sur la coopération entre 

l’administration, le monde de la recherche, les citoyens et les plateformes. Comment 

anticiper et appréhender collectivement les stratégies de manipulation étrangères et 

nationales, en particulier en période électorale ? Comment coopérer entre institutions ? 

Comment coopérer entre institutions et autres parties prenantes ? Quelles stratégies 

entre administrations ? Quelles données les plateformes devraient-elles être obligées de 

partager quant à la modération et à l’amplification des contenus viraux ? Comment 

interagir avec les plateformes pour gagner en efficacité ? 

Les échanges ont fait ressortir en premier lieu qu’il existe un très grand nombre 

d’initiatives publiques d’actions contre les fausses informations en ligne, mais que 

celles-ci sont trop souvent méconnues, que ce soit par les autres administrations, par 

le monde de la recherche ou par le grand public. Les participants ont donc encouragé 

à faire un inventaire de ces dispositifs et à accentuer la communication à leur sujet.  

Les discussions ont également mis en lumière la difficulté des administrations à se 

positionner par rapport aux plateformes numériques : comment les inclure sans leur 

donner l’opportunité de capturer le collectif ? Comment les utiliser comme supports 

de pédagogie - notamment pour toucher un public plus jeune - sans entrer dans un 

rapport financier avec elles ? Comment collaborer sur des données que les 

plateformes possèdent, en l’absence de cadre juridique contraignant et protecteur ? 

Cet enjeu des données a également été abondamment mentionné par les participants 

comme étant central dans la coopération entre acteurs, en particulier la mise à 

disposition de données publiques pour la recherche. 

Par ailleurs, les échanges ont permis de souligner la nécessité d’accentuer la 

coopération entre l’État et le monde académique et la société civile. Les acteurs sont 

nombreux et forces de propositions mais peinent parfois à trouver le bon 

interlocuteur et à être entendus. De l’autre côté, il est difficile pour les administrations 

de repérer les initiatives extra-publiques pouvant nourrir ses travaux.  

Atelier 3 — Adapter nos comportements  

face aux nouvelles pratiques technologiques 

Résumé : Qu’il s’agisse de « désinformation » (la publication d’une fausse information 

dans l’intention de nuire) ou de « mésinformation » (accidentelle), l’individu se trouve 

aujourd’hui confronté à une masse considérable de fausses informations en ligne. Or, les 

mécanismes psychosociaux qui nous animent nous poussent parfois à réagir de façon 

intuitive à des informations. De leur côté, les plateformes ont également leur rôle à jouer 

dans l’influence de nos choix, et du renforcement de nos biais cognitifs dans un but 

économique afin de maximiser le trafic et l’audience. Dès lors, comment faire pour se 

prémunir contre les fausses informations ? Quels leviers sont envisageables pour inciter 

les utilisateurs à être vigilants face aux informations qu’ils voient, malgré certaines 

stratégies de manipulation ? Faut-il former les utilisateurs à tous les âges de la vie, et 

comment ?  

Un large consensus existe en faveur du levier éducatif comme réponse face à la 

circulation des fausses informations en ligne. Au-delà de la nécessité de développer la 

formation à ce sujet, les enjeux qui ont été discutés se sont concentrés autour des 

modalités de celle-ci : champ d’application, angles, vecteurs et outils potentiels.  

Tout d’abord, d’après les participants, la formation à l’enjeu des fausses 

informations devrait s’étendre à un ensemble d’individus, au-delà des jeunes publics. 

Certes, les élèves pourraient apparaître comme les premières cibles de la 

désinformation en ligne au regard de l’importance de la fréquentation des réseaux 

sociaux et de leur jeune âge. Néanmoins, encore faut-il que les enseignants eux-mêmes 

soient formés, sous peine de ne pouvoir véritablement transmettre les acquis 

nécessaires pour lutter contre les fausses informations. Les parents doivent également 

être sensibilisés à ces enjeux, dans une même optique de transmission des acquis à 

leurs enfants : c’est tout l’enjeu de la parentalité numérique. Les personnes plus âgées, 

en particulier les retraités, ne doivent pas être oubliées, au vu de leur fréquentation 
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importante des réseaux sociaux et autres médias en ligne et de l’absence de 

sensibilisation aux fausses informations. 

Ensuite, les angles abordés dans le cadre d’une formation devraient s’attacher 

aussi bien au contenu (exemple : qu’est-ce qu’une vraie information versus une fausse 

information) qu’au contenant de l’information (exemple : décrypter les modèles des 

plateformes et leurs algorithmes). La priorité serait toutefois d’apprendre dans un 

premier temps à reconnaître un site fiable, et seulement ensuite de s’intéresser aux 

fake news. En effet, quelqu’un qui sait comment se fabrique l’information aura appris 

à diversifier ses sources, savoir si ce n’est pas décontextualisé, etc. Ainsi, l’éducation à 

la lecture des fausses informations serait avant tout d’apprendre à lire et explorer les 

nouvelles plateformes et à savoir de qui le message vient. Cela rejoint l’enjeu de 

l’inclusion de la culture numérique technique dans les dispositifs éducatifs et de 

formation, et plus largement de l’esprit critique afin de développer l’habitude de 

vérifier les informations que l’on reçoit.  

Enfin, les vecteurs de cette formation peuvent être multiples. Cela pourrait être 

organisé par l’État, par les entreprises ou encore par les médias eux-mêmes. Toutefois, 

selon les participants, une politique publique harmonisée de l’éducation aux médias 

serait plus appropriée, éventuellement à travers une autorité nationale de 

coordination. D’un point de vue technique, il s’agirait de favoriser l’émergence de 

nouveaux outils pédagogiques et ludiques. Les participants se sont positionnés en 

faveur du développement de plateformes contributives, sur le modèle de Wikipédia 

par exemple, qui permettraient de décrypter le cheminement des informations en 

ligne, et ainsi créer de la confiance à travers de l’esprit critique collectif.  La confiance 

serait une question clé pour repenser le lien des citoyens vis-à-vis des institutions, mais 

aussi vis-à-vis des plateformes elles-mêmes. En ce sens, certains participants ont 

envisagé la mise en place d’un indice de confiance pour les remontées d’information. 



 

 

Synthèse  
de l’après-midi 
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→ Pour que les données puissent 

pleinement servir de levier à la participation 

des citoyens dans l’action publique, ils 

doivent pouvoir participer à leur construction. 

→ Les données ne doivent pas conduire à limiter le champ de 

l’expression démocratique par des biais de surinterprétation ou 

de cloisonnement du débat. 

→ Renforcer le pouvoir des citoyens à travers des technologies 

décentralisées est une voie à explorer et pouvant se traduire 

par un regain de confiance dans les institutions.  

Plénière — De la donnée à l’action, un 

levier d’implication des citoyens dans 

l’action publique 

L’urgence suscitée par la pandémie de Covid-19 a déclenché un élan de 

mobilisation de la société civile qui s’est traduit par un foisonnement d’initiatives, 

telles que CovidTracker et ViteMaDose. Ces initiatives, qui reposent sur de multiples 

combinaisons allant de la mise à disposition de données publiques par un traitement 

privé à des données privées par un traitement public, interrogent la place de la 

coproduction dans l’action publique. Pour répondre à ces questions, le Conseil 

national du numérique a réuni Javier Creus, fondateur d’Ideas for change, Gilles 

Dowek, informaticien, chercheur Inria et membre du CNNum, Caroline Guillot, 

directrice adjointe des relations associations et citoyens du Health Data Hub, Laure 

Lucchesi, directrice d’Etalab, Akim Oural, élu à la métropole de Lille, président 

d’OpendataFrance, Marta Severo, professeure à l’Université Paris Nanterre et 

Sébastien Soriano, directeur général de l’IGN à échanger sur le renouveau de 

l’engagement citoyen à l’heure des données lors d’une table-ronde modérée par 

l’éditorialiste aux Échos et membre du Conseil, Jean-Marc Vittori.  

Les outils numériques permettent de nouvelles formes d’interactions entre 

l’action publique et les citoyens qui questionnent l’exercice de la démocratie.  

L’analyse des données permet tout d’abord d’adapter au plus près des besoins des 

citoyens la conduite des politiques publiques. Se pose alors la question de la prise en 

compte de ces données et de leur interprétation pour rester cohérents avec 

l’expression démocratique et ne pas limiter leur pertinence. À titre d’exemple, les 

données géolocalisées sur les réseaux sociaux renseignent des informations relatives 

au rapport à l’espace des utilisateurs, sans que tous ne disposent des mêmes 

compétences et/ou volontés derrière les publications. 

Ensuite, les outils numériques renforcent la transparence de l’action publique et 

invitent à repenser la conception de l’action publique pour mieux y associer les 

citoyens. La co-construction des données peut constituer la première étape de cette 

démarche. Par exemple, plusieurs administrations ont développé des démarches 

d’appels à communs qui visent à créer une alliance d’acteurs, réunis pour contribuer à 

un projet commun. Ainsi, l’État a un rôle essentiel à jouer en tant qu’entremetteur des 

différentes actions de terrain. Pour réussir cela, il est indispensable de s’interroger sur 

la gouvernance des données territoriales, en termes de compétence, 

d’interopérabilité et de sécurité.  

À l’échelle de la société, la co-construction des données avec les citoyens va de 

pair avec la volonté des citoyens de s’investir localement. Face au constat 

qu’aujourd’hui l’utilisation des données est réservée à un petit groupe d’experts, il 

À retenir 
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s’agit de renforcer la sensibilisation des citoyens aux enjeux de participation citoyenne 

et à la culture des données.  

Enfin, du côté des citoyens, s’est posée la question des modèles d’infrastructures 

qui confient aux individus une plus grande maîtrise de leurs données. Certains projets 

tentent d’apporter une alternative aux infrastructures actuelles en proposant des 

modèles reposant sur une architecture de technologie distribuée et en défendant une 

gouvernance collective des données, où le citoyen est au cœur de la gestion de ses 

données. C’est par exemple le cas du projet de SalusCoop, une coopérative créée par 

Javier Creus en 2017 à Barcelone, qui donne aux citoyens l’accès à leurs données de 

santé et leur permet de les mettre à disposition à des fins de recherche. Ainsi, 

renforcer le pouvoir des citoyens à travers une technologie décentralisée est une voie 

envisageable, qui peut se traduire par un regain de confiance dans les institutions.  

Ateliers autour des données 

Atelier 1 — Consultations citoyennes :  

faut-il sauver nos données ?  

Résumé : Les dispositifs de participation citoyenne font désormais partie intégrante 

des instruments de politique publique, à des objectifs et des échelles diverses. Tous ces 

dispositifs de participation nationale permettent, à des instants précis ou sur quelques 

mois, de collecter des informations qui, prises dans leur ensemble, peuvent donner des 

indications précieuses sur la société française. Les informations recueillies lors des 

consultations citoyennes sont précieuses, tant dans une finalité de redonner du pouvoir 

aux citoyens qu’à des fins de recherche — historique, sociologique, politique. Cela 

devrait donc inciter à se demander ce que nous faisons des informations issues des 

consultations citoyennes et à penser une politique publique de la donnée issue de ce 

type d’exercice démocratique.  

Dans un premier temps, les participants ont débattu autour de la problématique 

« Est-ce que les données des consultations citoyennes doivent être considérées 

comme un commun ? ». Ils ont souligné les caractéristiques stratégiques des données 

de consultation et l’intérêt de créer un référentiel commun accessible aux chercheurs 

et aux citoyens. Les échanges ont toutefois révélé les risques d’instrumentalisation de 

ces données par un nombre limité d’acteurs économiques qui disposent des 

ressources et compétences nécessaires pour réutiliser ces données. 

Ensuite, ils se sont interrogés sur la question « Faut-il créer les Archives nationales 

des consultations citoyennes ? » et sur les liens de corrélation avec la notion d’« open 

data ». Pour éviter toute forme d’éparpillement des contributions citoyennes, les 

échanges ont mis en avant l’enjeu de répartition des rôles entre les politiques 

nationales et départementales et la nécessité de veiller à ce que les données soient 

réutilisables et actualisées malgré leurs hétérogénéités. Il a aussi été soulevé que 

l’archivage des données de consultation permet la traçabilité des débats et des prises 

de décisions ce qui, de facto, renforce la crédibilité des consultations. De plus, les 

participants ont insisté sur la nécessité de recontextualiser ces données et de créer un 

cadre protecteur du droit à l’oubli pour ne pas dénaturer des propos.  

Enfin, si un consensus semble se dégager pour affirmer que la connaissance des 

débats historiques est essentielle pour éclairer les débats futurs, tous ont tenu à alerter 

sur le fait que l’archivage des données de consultation est l’enjeu éminemment 

politique.  
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Atelier 2 — Recherche participative : l’avenir en santé ? 

Résumé : La pandémie a contribué à faire entrer la recherche médicale dans l’espace 

public et auprès du grand public. Chaque avancée a été scrutée, analysée et commentée. 

L’émergence d’un nouveau virus a contribué à rendre fortement acteurs les patients dans 

le cadre de leur prise en charge. Si l’émergence du VIH avait consacré une figure nouvelle 

qu’était le patient expert, la Covid 19 a réinterrogé les modes de collecte de 

connaissances sur la maladie. Intervenant dans un monde numérisé et davantage 

décentralisé, la collecte des connaissances s’est reposée sur des nouvelles 

méthodologies. La science participative quant à elle a souvent été mise en avant. 

Durant l’ensemble de l’atelier, la définition même du terme de recherche 

participative a interrogé les participants. Un travail sémantique doit être opéré pour 

clarifier cette notion, et en particulier l’engagement du patient ou du citoyen, qui peut 

être « capteur » (participant à la collecte de données) ou « computer » (avec une 

implication plus active). D’autres notions comme la citizen science (science 

citoyenne), le crowdsourcing, la recherche contributive, ont également été citées et 

peuvent comporter des nuances à expliciter. 

Les participants ont tout d’abord été invités à se positionner sur une première 

problématique : « L’appui sur des données collectées par l’autodéclaration de patients 

enjoint-il la construction de communs numériques en santé, alimentés par les citoyens 

et restitués aux citoyens_ ? » 

Au-delà des aspects opérationnels de cette démarche (anonymisation des 

données, existence de plateformes permettant de les collecter et d’y accéder, cadre 

juridique, temporalité, détermination des personnes pouvant y avoir accès), les débats 

ont également abordé la forme de cette restitution : retour personnel direct ? 

Utilisation et appropriation collective ? Contribution au bien commun ?  

Selon les intervenants, les individus partageant leurs données ont des attentes 

différentes. Certains peuvent et souhaitent voir en découler une amélioration de leur 

prise en charge, tandis que d’autres se placent dans une démarche plus globale, 

conscients qu’elle servira la prise en charge des futurs patients, sans nécessairement 

pouvoir impacter leur situation individuelle.  

La discussion s’est ensuite concentrée autour de la question suivante : « La 

recherche scientifique participative réduit-elle l’importance des enquêtes de terrain 

ou des simulations en laboratoire ? » 

Si un consensus a émergé sur l’improbabilité d’un « remplacement » des secondes 

par la première, ainsi que les biais qu’elle comporte, en particulier en termes de 

représentativité, les participants se sont globalement accordés sur le complément que 

la recherche participative peut apporter à la science. Cette dernière met notamment 

en lumière certains enjeux que les méthodes habituelles ne traitent pas.  

La recherche participative peut également être vue comme un moyen de mettre 

entre les mains des citoyens une partie des objectifs et de l’agenda de la recherche. 

Elle permet de révéler les champs pour lesquels des travaux seront particulièrement 

attendus et demandés.  
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Conclusion 

 

Dans la continuité des échanges 

autour de l’utilisation de la donnée 

comme levier d’implication des citoyens 

dans l’action publique, le député Éric 

Bothorel est revenu sur les points saillants 

du rapport sur la politique publique de la 

donnée, des algorithmes et des codes 

sources. Il a notamment insisté sur la 

nécessité d’ouvrir la donnée, de la faire 

circuler. Il encourage ainsi à répondre à la 

crise de légitimité de la parole publique et 

institutionnelle en adoptant une posture 

d’entremetteur de communs c’est-à-dire 

en rapprochant producteurs et utilisateurs 

de la donnée. 

 

 

 

 

 

En conclusion, Amélie de Montchalin, 

ministre de la Transformation et de la 

Fonction publiques est revenue sur 

l’impact de la transformation numérique 

sur la démocratie et sur l’État, s’appuyant 

sur trois enjeux : la qualité, l’ouverture et 

la souveraineté. Elle a notamment sur 

insisté la nécessité de penser un 

numérique ergonomique et accessible 

pour les usagers du service public, comme 

pour les agents, tout en maintenant des 

canaux d’accès au service public 

alternatifs au numérique. Le numérique 

doit permettre de faire évoluer la posture 

de l’État dans un rôle d’accompagnement, plus que de contrôle et de sanction. Il change par 

ailleurs en profondeur la relation que les citoyens peuvent avoir avec l’État puisqu’il permet de 

développer de nouveaux modes de collaboration entre la société civile et les administrations. Les 

participants dans la salle ont interrogé la ministre sur les questions de données, de gouvernance 

et d’accompagnement des citoyens et des acteurs publics pour réussir cette transformation.  

 

 

  



 

 

 Le Conseil national du numérique est une 

commission consultative indépendante, 

chargée d’interroger la relation de l’humain au 

numérique prise dans toute sa complexité 

et de formaliser les problématiques qui y sont 

liées. Il vise à mettre en partage les éléments 

utiles à la pensée individuelle et collective  

ainsi qu’à la décision publique en France  

et en Europe. Il est composé d’un collège 

interdisciplinaire de 17 membres nommés  

par le Premier ministre et de 4 parlementaires 

désignés par les présidents du Sénat et de 

l’Assemblée nationale pour 2 ans. Le Conseil 

national du numérique est placé auprès du 

secrétaire d’État chargé de la transition 

numérique et des communications 

électroniques. Il est institué par le décret du 

2017 modifié par le décret du 13 février 2021. 


