OUTILS NUMÉRIQUES ET
ACTIONS PUBLIQUES

Présentation du rapport final - 20 novembre 2020

ntroduction

Outils numériques et actions publiques, de nouveaux
apports entre gouvernants et gouvernés
• Etude de l’impact des outils numériques - Open Data, Big
Data, et plateformes Internet - sur les politiques publiques.

Un approche interdisciplinaire
• Sciences Sociales: Gestion, Sociologie des Organisations,
Sciences Economiques, Sciences Politiques
• Sciences de l’ingénieur et des systèmes d’information
• Décision et information pour les systèmes de production

. Contexte

es laboratoires CEPN, COACTIS, DISP, MAGELLAN, TRIANGLE

hercheurs.es

12 participants.es
4 économistes, 3 politistes, 1 sociologue, 2
gestionnaires et 2 chercheurs des Sciences de
l’ingénieur

1. Contexte

rois « terrains » et 4 workpackages

orkpackages

P1

P2

P3

P4

Révolution du numérique et évaluation des politiques
sociales : le cas de la France
L’open government à l’échelle européenne : les usages
politiques du numérique dans la fabrique de l’action
publique
Plateformes et politiques européennes de l’innovation
Processus de décision et préconisations : une application
aux plateformes

2. Résultats

ctivités de recherche

Création d’un blog, sous forme d’un carnet de recherche pour le
projet OUNAP https://ounap.hypotheses.org/author/ounap

4 stages réalisés dont 1 en cours (stage de 6 mois WP4)

Entretiens: WP2 (32), WP3 (10)

1 nouveau chercheur associé à COACTIS rejoint le projet dans la
partie « prolongement » du WP4

2. Résultats

uelques contributions scientifiques

WP 1: Les modèles de microsimulation élargissent l'éventail des réformes socioiscales envisageables et transforment la manière de les concevoir"(WP2).

WP 2: Les dispositifs de transparence européens sont porteurs d’une conception
de la « société civile organisée » qui ne distinguent pas les groupes d’intérêts en
onction de ce/ceux qu’ils représentent » (WP1).

WP 3: La CE au travers des prix d’innovation a commencé à s’engager dans un
mouvement de politique publique orientée vers de l’innovation ouverte, mais san
exploiter suffisamment les possibilités offertes par les plateformes (WP3).

2. Résultats
• Publications scientifiques
Articles dans des revues
académiques

4 (WP3, WP4)

Autres productions (chapitres
ouvrages)

6 plus une direction d’ouvrage
(WP1)

Communications

6 communications (WP2, WP3)

Autres activités de
communication

6 (WP2, WP3)

2. Résultats

Valorisation jusqu’à présent
• Présentation du projet OUNAP lors des Journées Françaises de l'Evaluation,
Rencontre annuelle des praticiens de l'évaluation des politiques publiques (2019)
• Chair atelier 1 conférence « Mieux former à l’innovation », 3 et 4 décembre,
Université de Lyon (2019)
• Organisation d’un atelier thématique ouvert sur le thème « Savoirs économiques
et action publique » à l’occasion du 10e Congrès de l’AFEP (reporté juillet 2021)
• Préparation d’un dossier de la Revue Française de Socio-économie « Savoirs
économique et action publique : institutionnalisation et usages » - Appel à articles
ouvert jusqu’au 15 mai 2021

3. Actions à venir

Le WP4: collaboration originale entre les sciences de
’ingénieur et les sciences sociales:
• Création d’une représentation/ou métamodèle: le
fonctionnement d’une plateforme ouverte de politique
publique
• Préconisations
• Stage en cours de 6 mois depuis octobre 2020

3. Actions à venir

021: Valorisation des résultats

Publications en soumission/ en cours

• Ouvrage avec un chapitre introductif (Robert C., "Acteurs et pratiques de
l’influence : les enseignements d’une sociologie des professionnels de la
représentation d’intérêts« (déposé en octobre 2020) (WP1)
• Soumis à Public Management Review, Liotard I. Revest V (2020), » Open
innovation and prizes: is the European Commission on the right
track? » (WP3)
• En révision pour la revue Politix ; Bessis F. et Cotton P., « Modèles de
microsimulation et monopole de l’expertise économique : de nouveaux
rapports entre gouvernants et gouvernés ? (WP2)

3. Actions à venir

Working papers à soumettre

• « Les modèles de microsimulation en action » Bessis (communication, 2019)
• “Prizes, platforms and innovation policy: perspectives for health” Liotard,
Guennif, Revest (Communication, 2019)
• Connaissances tacites et émergence des idées créatives en contexte contraint :
proposition d’un cadre d’analyse pour les plateformes de crowdsourcing Revest,
Sozstak (communication, 2020)…

Projets de publications communes

• Le concept d’e-government : une lecture politique et économique
• Une conceptualisation des plateformes comme modes de gouvernance et
d’intermédiation
• Une analyse transversale de l’usage et des préconisations s’agissant des
plateformes d’innovation (avec les résultats du WP4)

. Actions à venir

• Projets de numéros spéciaux

• Premiers contacts pour un numéro spécial dans la revue Réseaux
• 1 numéro spécial dans une revue anglo-saxonne: Journal of Innovation
Economics and Management

• 1 workshop au printemps

• 1 conférence finale: deux journées de présentation des résultats
d’OUNAP

• Prolongement

