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Le	  numérique	  pour	  
transformer	  l’État	  en	  France	  
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE TECHNOLOGIQUE 
POUR L’ÉTAT 

LE	  SYSTÈME	  D’INFORMATION	  UNIQUE	  POUR	  L’ÉTAT	  
Un	  socle,	  matériel	  et	  logiciel,	  est	  désormais	  commun	  à	  l’ensemble	  des	  ministères,	  	  placé	  
sous	  la	  gouvernance	  du	  Premier	  ministre,	  à	  travers	  la	  DirecLon	  Interministérielle	  des	  
Systèmes	  d’InformaLon	  et	  de	  CommunicaLon	  (DISIC)	  	  qui	  apparLent	  au	  Secrétariat	  
Général	  pour	  la	  ModernisaLon	  de	  l’AcLon	  Publique	  (SGMAP).	  

LE	  RÉSEAU	  INTERMINISTÉRIEL	  DE	  L’ÉTAT	  
Un	  réseau	  interministériel	  sécurisé	  regroupant	  l’ensemble	  des	  réseaux	  des	  ministères	  
et	  permeTant	  la	  conLnuité	  de	  l’acLon	  gouvernementale	  en	  cas	  de	  dysfoncLonnement	  

grave	  d’Internet.	  Trois	  objecLfs	  :	  

	  -‐	  renforcer	  la	  sécurité	  des	  SI	  de	  l’État	  	  
	  -‐	  faciliter	  la	  fluidité	  des	  échanges	  interministériels	  notamment	  au	  niveau	  local	  
	  -‐	  générer	  d’importantes	  économies	  d’échelle.	  
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE TECHNOLOGIQUE 
POUR L’ÉTAT 

L’	  «	  ÉTAT	  PLATEFORME	  »	  OU	  COMMENT	  CRÉER	  AUTREMENT	  DES	  
SERVICES	  PUBLICS	  NUMÉRIQUES	  

L’État	  plateforme	  présentera	  une	  image	  plus	  cohérente	  de	  l’administraLon	  

et	  favorisera	  la	  modernisaLon	  du	  SI	  de	  l’État.	  Il	  entend	  décloisonner	  les	  données	  
détenues	  par	  l’administraLon	  avec	  le	  consentement	  de	  l’usager,	  	  qui	  sera	  idenLfié	  lors	  
des	  échanges,	  afin	  de	  lui	  proposer	  des	  services	  publics	  numériques	  quasi	  prêts	  à	  
l’emploi.	  
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE TECHNOLOGIQUE 
POUR L’ÉTAT 

LES	  PRINCIPAUX	  CHANTIERS	  EN	  COURS	  

FranceConnect	  

Système	  d’authenLficaLon	  et	  d’idenLficaLon	  univoque	  et	  
sécurisée	  de	  l’usager.	  Expérimenté	  début	  2015,	  il	  deviendra	  
indispensable	  lors	  des	  échanges	  de	  données	  entre	  administraLons	  
ou	  entre	  l’administraLon	  et	  ses	  partenaires	  extérieurs.	  Il	  se	  
conformera	  aux	  exigences	  du	  règlement	  européen	  eIDAS.	  
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE TECHNOLOGIQUE 
POUR L’ÉTAT 

LES	  PRINCIPAUX	  CHANTIERS	  EN	  COURS	  

Une	  place	  de	  marché	  de	  services	  
Ouverte	  début	  2015,	  elle	  permeTra	  aux	  services	  innovants	  d’être	  
référencés	  et	  réuLlisés	  d’une	  administraLon	  à	  une	  autre.	  

Une	  structure	  d’accueil	  en	  mode	  agile	  
Elle	  va	  favoriser	  l’accompagnement	  des	  équipes	  de	  
développement	  agile	  afin	  que	  ces	  dernières	  puissent	  concevoir,	  
tester	  et	  déployer,	  en	  cas	  de	  succès,	  de	  nouveaux	  services	  publics	  
numériques.	  
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UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE LA DONNÉE 

  La	  France	  s’engage	  au	  sein	  du	  partenariat	  pour	  l’administraLon	  
ouverte	  (Open	  Government	  Partnership),	  iniLaLve	  
mulLlatérale	  regroupant	  64	  pays	  membres	  ainsi	  que	  des	  ONG	  
et	  des	  représentants	  de	  la	  société	  civile	  ;	  

  ÉlaboraLon	  d’un	  plan	  d’acLon	  naLonal	  pour	  2015-‐2017,	  
incluant	  notamment	  la	  qualité	  des	  services	  publics,	  l’intégrité	  
publique	  et	  la	  gesLon	  efficace	  des	  ressources	  publiques	  ;	  

  NominaLon	  d’un	  administrateur	  général	  des	  données	  ;	  
  SouLen	  de	  l’État	  au	  projet	  de	  base	  naLonale	  d’adresses	  

ouvertes	  (BANO)	  iniLé	  par	  Openstreetmap	  France.	  



8 

France Connect – Une clef de voûte de l’Etat plateforme 
Principe de fonctionnement du bouton FranceConnect 

Fournisseur 
d’identité et 

d’authentification 

Portail du 
fournisseur de 

services 

FranceConnect  

Usager 

Niveau d’authentification 
Selon eIDAS 
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Identité numérique et FranceConnect 
Principe de fonctionnement du bouton FranceConnect cas européen 

Plateforme 
eIDAS 

Portail du 
fournisseur 
de services 

FranceConn
ect  

Usager 
(personne physique 
ou morale) 

Etat Membre 
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France Connect 
Principe de fonctionnement : consentement, transparence et traçabilité   

FranceConnect  

Fournisseurs 
de données 

Usager 

Démarche du 
fournisseur de 

services 

Niveau d’authentification 
Selon eIDAS 
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jean-‐jacques.leandri@modernisaLon.gouv.fr	  

	   	   	  +33	  1	  53	  18	  55	  57	  


