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1) Présentation du sujet 
 
Ce sujet questionne le rôle des collectivités dans l’accompagnement des publics dans les 
évolutions de la société et dont la dématérialisation des démarches administratives fournit un bon 
exemple. La récente période de confinement et le recours au numérique qui s’est fortement 
accentué en font un sujet profondément actuel. La thématique n’est pas nouvelle mais les 
statistiques tendent à démontrer que certains publics restent toujours en marge des évolutions 
numériques dans les relations à l’administration.  

Ce sujet requiert du candidat : 

− des capacités d’analyse et de synthèse ; 
− une bonne compréhension des enjeux et des risques pour certains publics ; le candidat doit 

apporter des solutions constructives pour accompagner les publics en difficultés et non faire 
un "procès à charge" de la dématérialisation ; 

− des capacités à projeter, traduire et adapter des objectifs nationaux à l’échelle d’un territoire 
en prenant en compte les besoins spécifiques de la population ; 

− la recherche de complémentarité avec les acteurs du territoire/ collaboration avec les 
partenaires locaux ; 

− des connaissances en matière de conduite de projet (méthode de concertation, comité de 
pilotage, instance de décision). 

 

2) Analyse de la mise en situation et du dossier 
 
Un devoir correct devrait comporter : 

− une définition de l'e-administration ou de la dématérialisation, de la fracture numérique, de 
l'illectronisme ; 

− une référence au Programme "Action Publique 2022" (son objectif et ses délais) ; 
− la description des publics qui risquent d'être en difficulté du fait de la dématérialisation (avec 

des données chiffrées) ; 
− une référence au rapport du Défenseur des droits ; 
− les solutions déployées à l'échelle nationale : plan national pour le numérique inclusif (pass 

numérique, Hubs France Numérique, dispositif "Aidants connect") et des dispositifs 
d'accompagnement plus large : MSAP, Maisons France Service ; 
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− la mise en œuvre au niveau local avec une nécessaire coordination des différents acteurs 
locaux : Mairie, CCAS, EPCI, Maisons de service au public, Département, La Poste, les 
associations locales, ... ; 

− la formation des agents au service des publics ; 
− (éventuellement) une prise de recul sur les moyens potentiellement insuffisants à ce jour et 

les délais contraints pour relever ce défi. 
 
 

Documents Titre / Intérêts du document 

1 

Article Localtis « Services publics : la   dématérialisation a accentué la fracture 
territoriale » / publié   le 11/10/2019 

Commentaire sur un rapport concernant les services publics dans les territoires 
ruraux. 
Fait part des avantages du numérique pour désenclaver les territoires isolés et relève 
les difficultés restant à résoudre (absence de connexion pour 7 millions de français, 
nécessaire accompagnement des publics,…) et le besoin de service public physique 
dans les secteurs ruraux. 

2 

École Nationale d’Administration  « L’administration électronique ou e-
administration » Extrait de bibliographie - Centre de documentation de l’ENA-  
Octobre 2016  

Ce document donne une définition de l’e-administration : « l’utilisation des techniques 
de l’information et de la  communication (TIC), et en particulier d’Internet, dans le but 
d’améliorer la gestion des affaires publiques »  
Il présente ses principaux avantages : amélioration de la relation   
administration/citoyen, transparence administrative, modernisation de l’État,   
optimisation des coûts (une procédure électronique a un coût cent fois moins élevé 
qu’une procédure papier.)  
Rapide historique depuis le recours au minitel en 1980. 

3 

Article des Actualités sociales hebdomadaires  « Le Choc social de la 
dématérialisation- Radiographie de la fracture numérique »  / Publié le 25 janvier 
2019 

Commentaire du rapport du défenseur des droits relatif à la dématérialisation   des 
démarches administratives et ses conséquences sur le service public. 
Document pivot qui fait à la fois état des intérêts de la dématérialisation, des   risques 
pour certains publics et des solutions qui peuvent être mises en   œuvre. 
Genèse de la transformation numérique des administrations. Le Programme Action 
publique 2022 est lancé par le gouvernement en octobre 2017. 
Objectif du gouvernement de dématérialiser d’ici mai 2022 les 250 démarches phares 
les plus utilisées par les citoyens. 

4 

Article de la Gazette : « Le Plan national pour le numérique inclusif reste 
méconnu, mais les collectivités agissent » / publié le 18 novembre   2019 

Document qui précise ce que peut être une stratégie d’inclusion numérique dans une 
collectivité et la manière dont cette dernière s’en saisit. 
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5 

Article de la Gazette « Grâce à la démat’, la maison départementale du handicap 
accélère le traitement des dossiers »  / publié le 17 juin 2019 

L’intérêt du document est de fournir un exemple des avantages de la dématérialisation   
pour les usagers : meilleur accès aux droits, temps de traitement des dossiers réduits. 
Le département du Loir-et-Cher s’est fait accompagner par un prestataire CapDémat, 
portail de gestion de la relation usager. 

6 

Extrait de gouvernement.fr « 2 000 maisons France Service d’ici à 2022 », consulté 
le 25/02/2020 

Les Maisons France Service proposent des démarches relevant de différents   
organismes. Les collectivités peuvent enrichir le socle de services. 
Objectif d’une Maison France Service dans chaque canton / Une maison à moins de 
30 minutes de chaque français. Les zones rurales et les QPV seront desservis en   
priorité. 

7 

Article de l’Assemblée des Départements de France « Bus numérique   au service 
des seniors dans le Cher et dans l’Orne » / publié le   09/05/2019 

Exemple d’action pour lutter contre l’illectronisme, financé par des Départements et à 
destination des populations peu ou pas mobiles. 

8 

Article de Localtis « Le pass numérique adopté par 48 territoires » / publié le 
23/07/2019 

Description du fonctionnement du pass numérique (= chèque formation au   
numérique).  Il est délivré par des services publics de proximité   (guichet de mairie, 
CCAS, MSAP, espace public numérique, etc.), après réussite suite à l’appel à projets 
lancé par l’Agence du numérique. 

9 

Article sur le site Vie   publique « E-administration : quelle politique pour les 
exclus du numérique ? » 01/07/2019 

Document qui fait état des récentes études sur l’illectronisme : baromètre du 
numérique du CREDOC, rapport France stratégie sur les bénéfices d’une meilleure 
autonomie numérique, recommandations du Conseil d’orientation de l’édition publique 
et de l’information administrative, recommandations du défenseur des droits, … 

Dans la 2nde  partie, le document décrit les dispositifs de la stratégie nationale pour 
un   numérique inclusif : pass numérique, hubs France connectée, plan de formation   
pour les aidants numériques, la création des Maisons France service…. 

10 

"Baromètre du numérique 2019"  - Extraits de l’enquête   sur la diffusion des 
technologies de l’information et de la communication   dans la société française en 
2019 - CREDOC  

Document qui fait état du sentiment de simplification   ou de complexification des 
relations des    français avec l’administration publique, mais aussi des freins aux 
démarches dématérialisées (complexité/ manque d’aisance   avec l’informatique, etc.) 
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11 

« Morbihan : construire un réseau d’inclusion numérique » - les cahiers de l’inclusion 
numérique – 4 avril 2018 – 3 pages 

Ce document illustre l’indispensable coordination entre les différents administrations et 
institutions dans la lutte contre l’exclusion numérique. Il expose la méthode utilisée par 
le département du Morbihan pour développer une stratégie d’inclusion numérique 
adaptée aux usagers et aux territoires. Le projet a été accompagné par WeTechCare. 

 
 
 
3/ Proposition de plan détaillé 
 
 
Avertissement : il s’agit d’une proposition de plan, et non d’un plan type.  
 
En-tête 
 
Commune d’AdmiVille 
               Le 24 septembre 2020 (date de l’épreuve) 
 

RAPPORT  
à l’attention de la Directrice Générale des Services 

 
Objet : La dématérialisation des démarches administratives et l'accompagnement des 

publics 
….. 

Références :  
Plan national pour le numérique inclusif 
Rapport du 17/01/2019 du défenseur des droits sur les inégalités d’accès au numérique 
 
Introduction :  
Rappel du cadrage : le rapport doit comporter une unique introduction d’une vingtaine de lignes 
rappelant le contexte et comprenant impérativement l’annonce de chacune des deux parties 
(partie informative / parties propositions). Les candidats doivent veiller à ce que l’annonce du plan 
aille au-delà d’une simple annonce de la structure de la copie et porte sur le contenu précis de 
chacune d’elles. 
 
Définition de l’e-administration : « l’utilisation des techniques de l’information et de la 
communication (TIC), et en particulier d’Internet, dans le but d’améliorer la gestion des affaires 
publiques » (document 2) 

Le choc de simplification annoncé en mars 2013 par le Président de la république F.Hollande a 
marqué l’avènement du tout numérique dans les relations à l’administration. En 2017, le 
gouvernement lance le programme « action publique 2022 » dans des délais assez courts puisque 
l’objectif est de dématérialiser d’ici mai 2022 les 250 démarches phares les plus utilisées par les 
citoyens (document 3). Or, tous les Français ne sont pas prêts aux échanges dématérialisés avec 
l’administration. Les données chiffrées sur les Français et le numérique  en témoignent. En effet, 
12 % de la population âgée de 12 ans et plus, soit près de 7 millions de personnes ne se 
connectent jamais à Internet ; 1/3 des Français, soit 18 millions de personnes s’estiment peu ou 
pas compétents pour utiliser un ordinateur. La fracture numérique laisse place à une fracture 
sociale qui se traduit pour ces publics par un non-recours au droit. 

Problématique : Face à cette injonction nationale, quels sont les avantages et les freins de l’e-
administration ? De quels leviers dispose AdmiVille pour développer une stratégie de recours au 
numérique inclusive et accompagner les publics dans leurs relations à l’administration ? 
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Plan détaillé 
  
Rappel du cadrage : Chacune des deux parties (partie informative / partie propositions) est 
organisée en sous-parties. Le plan est impérativement matérialisé par des titres comportant des 
numérotations en début des parties et sous-parties. Une transition est attendue entre la première et 
la deuxième partie. 

  
I) L'E-administration : des objectifs de simplification des démarches administratives qui 
peuvent générer des complications plus fortes pour certains publics 

A / Les avantages de l’e-administration 

Pour l’administration, l’e.administration permet de maîtriser ses dépenses, une démarche 
dématérialisée ayant un coût de traitement estimé cent fois plus faible que celui d’une procédure 
papier. La dématérialisation accélère les délais d’instruction des dossiers et participent à la 
modernisation des procédures. (document 2) 

Pour l’usager, une meilleure accessibilité des services publics avec une ouverture 24h/24, meilleurs 
recours aux droits, procédures plus fluides, délais raccourcis, ... (document 2 + illustrations dans le 
document 5). Ces avantages concernent uniquement des personnes ayant accès techniquement au 
numérique (ordinateur ou smartphone, abonnement) et sachant se servir de ces outils. 

Cependant, pour certains publics (personnes incarcérées, personnes malvoyantes, résidants dans 
des zones blanches, qui ne disposent pas d’outils numériques, etc.), l'e.administration comporte 
également des risques en accentuant la fracture sociale (non-recours au droit) et la fracture 
numérique.  

B / Les publics empêchés  

 Les publics peuvent être empêchés pour des raisons matérielles (document 1, 3,10) :   

− les personnes qui ne disposent pas d’équipement : 19% des Français n’ont pas d’ordinateur 
chez eux et 27% des Français n’ont pas de smartphone. 

− les personnes qui vivent en zone blanche : la couverture territoriale n’est pas achevée. Ainsi 7 
millions de français n’ont pas accès à la qualité minimale de connexion. A fortiori, ces territoires 
non couverts par internet peuvent être les mêmes territoires enclavés géographiquement et dont 
les administrés doivent parcourir des kilomètres pour faire leurs démarches administratives. 

Certains publics peuvent également être empêchés pour des raisons de maîtrise de l’outil 
numérique.  Il s’agit d’illectronisme (document 3 + 7) : «  L’illectronisme, qui transpose l’illettrisme 
dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies, est un état générateur d’exclusion ». 
Les personnes âgées de 70 ans et plus, les non-diplômés et les personnes aux bas-revenus 
(document 10) sont les personnes les plus touchées par l’illectronisme. 

Rappel du cadrage : Une transition est attendue entre la première et la deuxième partie. 
 
Transition : Dans son rapport du 17 janvier 2019, le défenseur des droits alerte sur les inégalités 
d’accès au numérique. Il met en garde sur la nécessité de maintenir des modalités de recours 
alternatives. AdmiVille doit donc développer le recours à la dématérialisation des actes et 
démarches administratives en adaptant sa stratégie aux publics empêchés. La complémentarité 
des acteurs et la formation des agents sont au cœur de la réussite de cet enjeu. 

II -La construction d’une stratégie d’inclusion numérique à l’échelle locale 

A/ Construire une stratégie à destination des publics 
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Les deux objectifs principaux sont de maintenir un accueil physique des publics en difficulté et de 
favoriser la formation de ces publics. Pour cela, il convient de réaliser un diagnostic des solutions 
déjà présentes sur le territoire. 

Pour répondre au premier objectif de maintien de guichets physiques, le réseau existant peut être 
mobilisé (le CCAS et le secteur associatif par exemple, la Maison de Service Au Public ou Maison 
France Service) (document 6 et 11). D’autres acteurs de proximité comme les bibliothèques 
peuvent intégrer la réflexion. 

Il peut être envisagé de développer des solutions innovantes.  

Des bureaux mobiles (des bus notamment, comme l’exemple du département du Cher) peuvent 
s’établir temporairement sur des territoires ne disposant pas de structures. L’enjeu de la mobilité est 
alors abordé. (document 7)  

Pour massifier la formation du public,  la mise en œuvre du Pass numérique peut être envisagée. Il 
s’agit d’un des piliers du plan d’inclusion numérique national accessible par la collectivité par un 
appel à projets. L’État finance une partie de ces pass, complétés par les collectivités.  Ces pass 
sont distribués par des services publics de proximité à des personnes éloignées du numériques. 
Ces-dernières pourront alors faire valoir ces pass comme des crédits d’heures de formation auprès 
de services ad hoc. (document 3,4,8). 

B/  Organiser une coopération inter-institutionnelle et adapter les services en interne 

− Construire les dispositifs au niveau d'intervention le plus pertinent selon les besoins du bassin 
de vie (l'EPCI pourrait être fléché pour porter le Pass Numérique avec des relais dans les 
communes) ;  

− Construire une gouvernance inter-institutionnelle avec définition du rôle et des objectifs de 
chacun, organiser des comités de pilotage et veiller au bon déroulement du projet, évaluer le 
dispositif dans le but de mesurer les effets de la politique mise en œuvre et d'améliorer les 
pratiques (doc11) ; 

− Anticiper la formation et l’information des agents publics (document 4,9) / Adapter le plan de 
formation de la collectivité ;  

− Limiter les risques juridiques encourus par les agents en utilisant les mots de passe des 
usagers. Pour cela, le dispositif « France connect » doit être déployé en 2020. Il s’agit de créer 
un « compte aidant » qui permettra aux travailleurs sociaux de ne pas conserver les mots de 
passe (document 4). 

 
Conclusion  
 
Rappel du cadrage : la conclusion est facultative. Elle peut toutefois utilement souligner l’essentiel 
sans jamais valoriser des informations oubliées dans le développement. 
Autre(s) plan(s) possible(s)  
 
En introduction : les avantages de la dématérialisation / les délais pour la mettre en œuvre 
 

I. Les publics en marge de la dématérialisation et les solutions pour réduire la fracture 
numérique 
a. Des publics qui risquent d'être en difficulté avec la dématérialisation 
b. Des dispositifs nationaux existants pour répondre à ces enjeux 
 

II. Une  mise en œuvre à l'échelle locale  
a. qui s'appuie sur les dispositifs nationaux existants 
b. qui innove pour répondre aux spécificités du territoire 


