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CONSIGNES - Durée : 3 heures

L’analyse de textes comparés consiste à identifier une problématique commune à plusieurs 
textes, pour y répondre dans un développement structuré rendant compte de tous les textes et 
des relations qu’ils entretiennent.

Recommandations :

1.  Vous devez donner à votre devoir un titre qui prendra la forme d’une question, faisant apparaître le 
thème du dossier et le problème commun aux documents.

2.  Vous devez adopter un point de vue neutre et objectif : ne pas ajouter d’éléments extérieurs au dossier, 
ne pas prendre position.

3.  Votre devoir ne devra pas excéder la taille d’une copie d’examen, soit un peu plus de trois pages. Les 
dépassements seront toutefois tolérés s’ils se justifient par une qualité exceptionnelle.

4.  Vous devez accorder le plus grand soin à la qualité de l’expression (orthographe, grammaire, syntaxe, 
ponctuation…), qui fera l’objet d’une attention particulière de la part des correcteurs.
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Texte n° 1

 C’est un jour d’avril froid et lumineux et les pendules sonnent 13:00. Winston Smith, qui rentre le 
cou dans les épaules pour échapper au vent aigre, se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de 
la Résidence de la Victoire, pas assez vite tout de même pour empêcher une bourrasque de poussière 
gravillonneuse de s’engouffrer avec lui.

 Le hall sent le chou bouilli et le vieux paillasson. Sur le mur du fond, on a punaisé une affiche en couleur 
trop grande pour l’intérieur. Elle ne représente qu’un énorme visage de plus d’un mètre de large, celui 
d’un bel homme de quarante-cinq ans environ, à l’épaisse moustache noire et aux traits virils. Winston se 
dirige vers l’escalier. Il est inutile de chercher à prendre l’ascenseur, qui fonctionne rarement, même en 
période faste, et en ce moment le courant est coupé en plein jour par mesure d’économie à l’approche 
de la Semaine de la Haine. L’appartement est au septième et Winston, qui a trente-neuf ans et un ulcère 
variqueux au-dessus de la cheville droite, monte lentement, se ménageant plusieurs haltes en route. À 
chaque palier, en face de la cage d’ascenseur, la face énorme sur l’affiche l’observe car c’est un de ces 
portraits conçus pour suivre le spectateur des yeux. BIG BROTHER TE REGARDE, dit la légende inscrite 
au-dessous.

 À l’intérieur de l’appartement, une voix gourmande dévide une liste de chiffres relatifs à la production 
de fonte. Elle émane d’une plaque de métal oblongue qui ressemble à un miroir terni et occupe une partie 
du mur de droite. Winston tourne le bouton, la voix décroît sans que les mots cessent d’être intelligibles  : 
on peut mettre en sourdine l’appareil, le télécran, c’est son nom, mais pas l’éteindre. Il s’approche de 
la fenêtre, petite silhouette frêle dont le bleu de travail du Parti ne fait que souligner la maigreur. Il est 
d’un blond pâle, le visage naturellement sanguin, la peau irritée par le savon grossier, les lames de rasoir 
émoussées et le froid de l’hiver qui finit tout juste.

 Même fenêtre fermée, on sent qu’il fait froid dans le monde extérieur. En bas, dans la rue, des bouffées 
de vent font tourbillonner la poussière et les lambeaux de papier ; malgré le soleil éclatant et le ciel d’un 
bleu dur, on dirait que toute couleur s’est retirée sauf celles des affiches placardées partout. À tous les 
coins de rue, le visage à la moustache noire avec sa vision en surplomb. Il y en a un sur l’immeuble d’en 
face. BIG BROTHER TE REGARDE, dit la légende, et les yeux sombres plongent dans ceux de Winston. 
Au niveau de la rue, une autre affiche dont un cornet déchiré claque régulièrement au vent, couvrant et 
découvrant ainsi le seul mot SOCIANG. Dans le lointain, un hélicoptère descend entre les toits, il reste un 
instant en vol stationnaire, grosse mouche bleue qui repart comme une fusée sur sa trajectoire courbe. 
C’est une patrouille de police qui vient mettre son nez aux fenêtres. Mais les patrouilles, ce n’est pas 
grave. La grande affaire, c’est la Mentopolice.

 Dans le dos de Winston, le télécran continue ses vocalises sur les chiffres de la fonte et le dépassement 
des objectifs du neuvième plan triennal. L’appareil est tout à la fois émetteur et récepteur, et le moindre 
son émis par Winston - à l’exception du chuchotement le plus étouffé - est enregistré ; en outre, tant qu’il 
reste dans le champ de la plaque de métal, il est visible en même temps qu’audible. Il n’y a bien entendu 
pas moyen de savoir si l’on est observé à tel ou tel moment. À quelle fréquence et selon quel système la 
Mentopolice se branche sur un individu donné relève de la spéculation. Il n’est pas exclu qu’elle surveille 
tout le monde tout le temps. Une chose est sûre, elle peut se connecter sur chacun quand bon lui semble. 
Il faut donc vivre - et ainsi vit-on, l’habitude devenant une seconde nature - avec le présupposé que le 
moindre bruit sera surpris et le moindre geste - sauf dans le noir - scruté.

George ORWELL, 1984, nouvelle traduction par Josée Kamoun, NRF-Gallimard, 2018.
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Texte n° 2

 Big Data ou Big Brother ? Big Data et Big Brother ?
 Il y a quelque temps, la science-fiction nous faisait frémir en nous annonçant un âge où les ordinateurs
domineraient les humains. Aujourd’hui, la menace se précise. Les « données » ont-elles pris le contrôle 
de nos vies ?
 Désormais, nous sommes suivis, pistés, démasqués, mis en catégories, enregistrés. À chacune de 
nos innombrables connexions quotidiennes, nous dévoilons un peu plus de notre intimité. On sait tout de 
nous, de nos préférences, de nos espoirs, de nos petites manies inavouables…
 Qu’en est-il de nos droits, à commencer par deux d’entre eux, le droit à l’ombre et le droit à l’oubli ? 
Comment vivre sous ce projecteur perpétuel ? Que fait-on de toutes ces informations qui nous ont été 
volées ? Et qui les rassemble, et qui décide, un beau jour, une sale nuit, de les utiliser ?
 Dans un ouvrage récent et passionnant, L’Ère numérique, un nouvel âge de l’humanité, Gilles Babinet 
nous avait expliqué les changements apportés par les nouvelles technologies dans cinq domaines 
clefs  : la connaissance, l’Éducation, la santé, la production et l’État. Effarés, nous prenions conscience 
des bouleversements à l’oeuvre. Ravis, nous découvrions des potentiels inimaginables. Furieux, nous 
constations les retards de notre pays. Inquiets, nous nous demandions quelle sorte de société était en 
train d’advenir : celle décrite par George Orwell dans 1984, une sorte d’irrespirable tyrannie ? Ou un 
nouvel humanisme, plus riche en libertés, ouvert sur de joyeux potentiels ?
 Il faut dire que Gilles Babinet a déclaré un jour que la CNIL, Commission Nationale Informatique et 
Libertés, est un « ennemi de la nation ». Cette CNIL n’avait-elle pas pour mission, ô combien noble et 
utile, de protéger le citoyen ? C’est bien beau la modernité, mais si l’on doit y perdre son âme…
 Vous l’avez bien compris. Il y va du type de monde dans lequel nous allons vivre. Ne nous y trompons 
pas, l’espèce humaine va devoir affronter en même temps trois transitions : climatique, biologique et 
numérique. Comment en sortirons-nous ? Augmentés ou machinisés ?

Préface d’Erik Orsenna, de l’Académie Française, in Gilles BABINET, 
Big Data, penser l’homme et le monde autrement, éditions Le Passeur, 2015.

Texte n° 3

 Ce flux inexorable de données est à l’origine d’inventions et de perturbations nouvelles que personne 
ne prépare, ne contrôle, ni ne saisit. Nul ne comprend comment fonctionne l’économie globale ni où se 
dirige la politique mondiale. Mais personne n’a besoin de comprendre. La seule chose dont vous ayez 
besoin, c’est de répondre plus vite à vos emails, et de permettre au système de les lire. De même que les 
adeptes du marché capitaliste croient à la main invisible, les dataïstes croient à la main invisible du flux 
de données.
 Tandis que le système global de traitement de données devient omniscient et tout-puissant, la connexion 
au système devient la source de tout sens. Les hommes veulent se fondre dans le flux de données parce 
que, lorsque vous en faites partie, vous appartenez à quelque chose de bien plus grand que vous. Les 
religions traditionnelles vous assuraient que chacun de vos mots et chacune de vos actions faisaient 
partie d’un grand projet cosmique, que Dieu avait l’oeil sur vous à chaque instant, et se souciait de vos 
pensées et sentiments. La religion des data vous dit aujourd’hui que chacun de vos mots et chacune 
de vos actions font partie du grand flux de données, que les algorithmes vous observent sans cesse, et 
qu’ils se préoccupent de tout ce que vous faites et ressentez. La plupart des gens en sont ravis. Pour les 
vrais croyants, être déconnecté du flux de données, c’est risquer de perdre le sens même de la vie. À quoi 
bon faire ou expérimenter quoi que ce soit si personne n’en sait rien et si ça ne contribue aucunement à 
l’échange global d’informations ?
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 Pour l’humanisme, les expériences se produisent en nous, et c’est en nous que nous devrions trouver le 
sens de tout ce qui arrive, imprégnant de la sorte l’univers de sens. Pour les dataïstes, les expériences sont 
dénuées de valeur si elles ne sont pas partagées : nous n’avons pas besoin de trouver le sens en nous  ; 
en vérité, nous ne pouvons pas l’y trouver. Il nous suffit d’enregistrer et de connecter nos expériences au 
grand flux de données, et les algorithmes découvriront leur sens et nous diront que faire. Voici vingt ans, 
les touristes japonais étaient la risée de tous parce qu’ils ne se séparaient jamais de leur appareil photo et 
photographiaient tout ce qu’ils voyaient. Tout le monde le fait désormais. Si vous allez en Inde et que vous 
voyez un éléphant, vous ne regardez pas le pachyderme en vous interrogeant sur ce que vous ressentez, 
car vous êtes trop occupé à chercher votre smartphone, prendre une photo, la poster sur Facebook, puis 
consulter votre compte toutes les deux minutes pour compter le nombre de « J’aime  ». Beaucoup de 
jeunes, de nos jours, trouvent totalement absurde d’écrire un journal intime - pratique humaniste courante 
des générations précédentes. À quoi bon écrire quoi que ce soit, si personne ne le lit  ? « Si vous vivez 
quelque chose, proclame la nouvelle devise, enregistrez-le. Si vous enregistrez quelque chose, mettez-le 
sur votre ordinateur. Si vous mettez quelque chose sur votre ordinateur, partagez-le. »

 Au fil de ces pages, nous n’avons cessé de nous demander ce qui rend les hommes supérieurs aux 
autres animaux. Le dataïsme propose une réponse simple et nouvelle. En elles-mêmes, les expériences 
humaines ne sont pas supérieures à toutes celles des loups ou des éléphants. Un bit de data en vaut un 
autre. Les hommes peuvent toutefois écrire des poèmes et des blogs racontant leurs expériences et les 
poster en ligne, enrichissant de la sorte le système global de traitement des données. De ce fait, leurs bits 
comptent. Les loups ne peuvent en faire autant. Aussi toutes les expériences des loups - si profondes 
et complexes soient elles - sont-elles dénuées de valeur. Pas étonnant que nous soyons si occupés à 
convertir nos expériences en données. La question n’est pas d’être « branché ». Il y va de notre survie. 
Nous devons prouver, à nous-mêmes et au système, que nous avons encore une valeur. Et la valeur 
réside non pas dans les expériences, mais dans leur transformation en data qui circulent librement.

 (Au passage, les loups, ou tout au moins leurs cousins les chiens, ne sont pas un cas désespéré. La 
société « No More Woof » - « Fini les ouaf! ouaf! »- met au point un casque pour déchiffrer les expériences 
canines. Le casque surveille les ondes cérébrales du chien et recourt à des algorithmes informatiques 
pour traduire en langage humain des sentiments simples comme « je suis fâché ». Votre chien pourrait 
bien avoir un compte Facebook ou Twitter à lui, qui comptera plus de « J’aime » et de followers que le 
vôtre.)

Yuval Noah HARARI, « La religion des data », Homo Deus : Une brève histoire de l’avenir,
Albin Michel, 2017.

Texte n° 4

 Le Big Data peut permettre de lutter efficacement contre la pauvreté dans le monde. Sur le long terme, 
l’analyse de données pourrait même être la clé pour éradiquer la misère. Découvrez de quelle façon le 
Big Data permet de combattre ce fléau, et quelles sont les limites qui empêchent encore actuellement 
d’exploiter tout son potentiel.
 On parle bien souvent des bienfaits du Big Data pour les entreprises. Dans toutes les entreprises, 
les analyses de données permettent en effet aux entreprises de gagner un avantage compétitif sur 
leurs concurrents. Il en va de même pour les technologies de l’intelligence artificielle. Le plus souvent, 
les médias ne mettent en lumière que les aspects négatifs de l’IA. Certes, au cours des prochaines 
décennies, l’automatisation va rendre de nombreux métiers inutiles et risque fort d’entraîner une vague 
de chômage sans précédent. Les robots remplaceront les ouvriers, les véhicules autonomes prendront 
la place des chauffeurs de taxis et de poids lourds, et bien plus encore.
 Cependant, le Big Data peut également permettre de résoudre des problèmes d’envergure mondiale, 
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qui concernent l’humanité dans son ensemble. Parmi ces problèmes, on peut citer la pollution 
environnementale, le réchauffement climatique, mais aussi la pauvreté.

 Big Data et pauvreté : lutter contre le chômage
 L’une des principales causes de pauvreté à l’échelle mondiale est l’absence de revenus, généralement 
provoquée par le chômage. Or, si l’intelligence artificielle menace de nombreux emplois, elle peut 
paradoxalement permettre aux personnes en recherche d’emploi de trouver un travail. Il existe aujourd’hui 
des millions de postes à pourvoir dans le monde entier, parfois même à proximité de personnes qui 
conviendraient à ce poste et cherchent du travail. Hélas, malgré l’existence de plateformes comme 
Indeed, ou d’organismes comme Pôle Emploi, il demeure aujourd’hui difficile d’avoir une vue d’ensemble 
sur le marché du travail.

L’IA peut permettre de faciliter la recherche d’emplois, en aiguillant automatiquement les chômeurs vers 
les entreprises qui recherchent des profils leur correspondant. Par ailleurs, l’IA peut aussi prédire quels 
seront les secteurs porteurs de demain et quelles seront les compétences et les formations nécessaires 
pour exercer ces professions.

Dans un avenir proche, une plateforme mondiale reposant sur l’intelligence artificielle et le Big Data pourrait 
être mise en place pour permettre à tout un chacun de découvrir des offres d’emploi personnalisées, ou 
des formations à effectuer pour trouver facilement du travail.

 Big Data et pauvreté : améliorer le système éducatif
 Une étude menée en 2013 par le National Institute of Health américain prouve qu’environ 40% 
d’étudiants en médecine ont une préférence prononcée pour une méthode d’apprentissage spécifique. 
Certains apprennent mieux en écoutant, d’autres en visualisant. D’autres encore assimilent plus facilement 
de nouvelles connaissances par la pratique.

 En proposant à chacun le mode d’apprentissage qui lui convient, il est donc possible d’améliorer le 
taux de réussite scolaire à l’échelle mondiale. Or, l’intelligence artificielle et le Big Data peuvent permettre 
de mettre en place un tel système de pédagogie différenciée.

 Même avec un seul programme scolaire, l’IA peut aider chaque individu à identifier et à corriger ses 
faiblesses, et modifier l’enseignement pour l’adapter à son style d’apprentissage. De plus, le Machine 
Learning permet aux programmes informatiques de mieux comprendre l’utilisateur au fil du temps, à 
mesure qu’ils absorbent de nouvelles données à son sujet. En ce sens, le Big Data peut véritablement 
transformer le secteur de l’éducation.

 Big Data et pauvreté : augmenter l’efficacité des aides sociales
 Le Big Data pourrait aussi permettre de mesurer l’efficacité des différentes aides sociales prodiguées 
par le gouvernement, afin de supprimer ou de modifier les moins utiles et éventuellement d’en créer de 
nouvelles. Les ensembles de données peuvent en effet permettre de prédire quels programmes peuvent 
aider certaines personnes à un moment précis. Ainsi, il serait non seulement possible d’adapter les 
différentes aides, mais aussi de les déployer plus rapidement pour les individus en situation de besoin. 
À l’inverse, il serait aussi possible de détecter les éventuels abus afin de les empêcher. Le Big Data peut 
donc à la fois permettre d’augmenter l’efficacité des aides sociales et de réduire leur coût pour l’État.

 Big Data et pauvreté : aider le développement des pays émergents
 Si le volume de données augmente fortement dans les pays développés, c’est également le cas dans 
les pays émergents. De fait, le Big Data peut permettre de lutter contre la misère dans les pays les plus 
pauvres. Par exemple, une étude menée par Esther Duflo et Abhijit V Banerjee, basée sur le Big Data, a 
permis de mettre en lumière que la population de 18 pays émergents ne meurt pas de faim à cause d’un 
manque de nourriture, mais d’un manque de nutriments dans la nourriture fournie. Cette étude démontre 
que les gouvernements ne doivent pas fournir plus de pâtes ou de riz à la population, mais proposer de 
la nourriture plus nutritive.

 Plusieurs autres initiatives ont déjà été déployées. La World Bank a notamment créé une carte 
permettant de visualiser l’impact de ses projets aux différents endroits du monde, d’améliorer l’efficacité 
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et la coordination des aides, et de garantir une meilleure transparence. Le Big Data a par exemple été 
utilisé pour s’assurer de la distribution des bons médicaments au bon moment et au bon endroit. Un 
programme pilote intitulé SMS for Life a permis d’améliorer la distribution de médicaments contre la 
Malaria en Tanzanie afin de réduire le nombre de dispensaires dépourvus de stocks de 78% à 26%.

 L’International Aid Transparency Initiative simplifie également l’accès aux informations sur la façon 
dont les aides humanitaires sont dépensées. On compte de nombreuses iniatives de ce type, visant à 
exploiter le potentiel du Big Data pour venir en aide aux pays émergents.

 Les données mobiles des pays émergents peuvent aussi permettre de prédire les éventuelles pénuries 
de nourriture, en combinant différentes variables comme la sécheresse, les conditions météorologiques, 
les mouvements migratoires, les fluctuations des marchés, les variations saisonnières ou les précédentes 
productions.

 Il est aussi possible de s’en servir pour cartographier les villes et détecter les zones les plus pauvres 
afin de mieux concentrer les travaux d’amélioration pour servir les plus démunis. Les gouvernements 
peuvent combiner les données mobiles avec des sondages pour mieux comprendre l’économie rurale et 
répondre plus efficacement aux chocs économiques dans les environnements pauvres ou ruraux.

 Big Data et pauvreté : davantage de données sont nécessaires
Cependant, pour permettre des améliorations à long terme, les données mobiles ne sont pas suffisantes. 
Il est nécessaire de réunir davantage de sources de données. Les données des ONG, les données 
publiques et les données sociales peuvent être très précieuses pour lutter contre la misère.

 Par exemple, une application mobile standardisée pourrait permettre aux ONG d’agréger des données 
en provenance de chaque village, pays et continent pour offrir une vue d’ensemble de l’évolution des pays 
en voie de développement. Ceci leur permettrait d’agir plus efficacement, et éventuellement à certaines 
entreprises privées de prendre à leur tour des mesures pour lutter contre la pauvreté.

 Il est également nécessaire que les gouvernements rendent leurs données publiques. Le Kenya est l’un 
des premiers pays africains à avoir ouvert ses données en 2009 avec la création de l’Open Data Portal 
regroupant 12 ans d’informations sur les dépenses, les sondages menés auprès de la population ou 
auprès des établissements de santé et des écoles. Ce portail est accessible à tous depuis un ordinateur 
ou un téléphone mobile connecté à internet.

 Vous l’aurez compris, le Big Data offre de nombreuses opportunités pour lutter contre la misère, 
aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents. En se basant sur les analyses de 
données, il est possible de converger vers un monde plus juste et équitable. Toutefois, les organisations, 
gouvernements et autres acteurs doivent collaborer pour atteindre des résultats sur le long terme.
 

« Big Data et pauvreté : comment les données permettent de lutter contre la misère »
Data Analytics, lebigdata.fr, 2 janvier 2018.

Texte n° 5

 Les techniques de l’information se sont sophistiquées au cours des âges, tant au niveau des codes qu’au 
niveau des supports. Écriture cunéiforme, hiéroglyphes, calligraphies, vidéogrammes et alphabets divers 
et variés ont permis à travers les siècles de représenter l’information. En ce qui concerne les supports de 
stockage, nous sommes passés de l’argile, la pierre, le bois, le cuir, le métal, ou le parchemin, au silicium 
aujourd’hui. Mais le but n’a pas changé depuis la nuit des temps. Stocker toujours plus d’information, 
la reproduire et la diffuser toujours plus vite pour transmettre les idées, l’expérience et le savoir, afin de 
permettre à chacun, des simples individus aux grands de ce monde, de s’informer pour décider « en 
connaissance de cause ».

 Fin 2012, certains experts annonçaient que l’humanité avait créé plus d’information en deux ans 
qu’au cours de toute son histoire. En réalité, il y a eu entre-temps un changement de paradigme. Les 
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données ne sont plus stockées sous forme scripturale mais digitale. Nos données, quelles qu’elles soient, 
sont stockées sous forme de 0 et de 1 sur des supports magnétiques, ce qui a accéléré leur création, 
duplication et transmission.

 Dans son étude de 2011, McKinsey Global Institute estime que la plupart des entreprises de plus de 1000 
employés stockent en moyenne 200 téraoctets de données, soit à peu près l’équivalent de la bibliothèque 
du Congrès américain. Selon une étude menée en 2012, le volume de données va être multiplié par 50 
entre 2005 et 2020 pour atteindre 40 zettaoctets (soit 400 000 000 000 000 000 mégaoctets). Difficile 
de se rendre compte de ce que cela représente… Mais si entre 2010 et 2012 l’humanité a généré autant 
d’information que tout au long de son histoire passée, ce volume sera amené à doubler à nouveau tous 
les deux ans tout au long de la décennie.

 L’ère numérique est caractérisée par cette croissance exponentielle de la création de données et des 
technologies qui permettent de les traiter afin d’en retirer de l’information. Cette information, toujours plus 
riche et plus rapidement disponible, augmente la vitesse et l’ampleur du renouvellement de la connaissance 
au sein de l’économie et de la société. La révolution industrielle, expression popularisée par Friedrich 
Engels et par Arnold Toynbee, désigne le processus historique du XIXe siècle qui fait basculer   -  de 
manière plus ou moins rapide selon les pays et les régions - une société à dominante agraire et artisanale 
vers une société commerciale et industrielle. Elle repose au début sur l’exploitation du charbon et de la 
vapeur inventée par James Watt en 1769. Elle s’intensifie à la fin du XIXe siècle et trouve son essor avec 
l’exploitation de l’électricité et du pétrole. Au début, le pétrole n’est qu’un combustible. 130 ans plus tard, 
grâce aux progrès de la chimie et de bien d’autres disciplines scientifiques, le pétrole et ses dérivés font 
partie de notre quotidien. Pas moins de 150 produits allant des antiseptiques aux vêtements, en passant 
par les produits cosmétiques et la nourriture, sont répertoriés. Les progrès faits par la recherche et 
l’innovation dans la recherche et l’exploitation des ressources pétrolières ont permis de tirer toujours plus 
des mêmes champs pétroliers et d’en découvrir de nouveaux.

 La révolution digitale est le passage d’une société industrielle à une société de service. Elle est basée 
sur les données. On dit que ce sont les données qui alimentent l’économie : « data fuel the economy ». 
L’expression anglaise met mieux en évidence ce parallèle entre une économie qui a été alimentée par 
du pétrole (« fuel ») et une économie dont le carburant est devenu « la donnée ». À l’instar de l’évolution 
industrielle, l’évolution de l’ère digitale repose sur la capacité à toujours mieux exploiter les informations 
existantes et à exploiter de nouvelles sources d’information. C’est ce qu’on appelle généralement le 
big data. Le big data recouvre l’ensemble des technologies, des métiers, des approches conceptuelles 
permettant d’exploiter l’ensemble des données générées par les hommes de façon consciente ou non et 
par tous les objets connectés ou non.

 Ce nouveau paradigme nous impacte tous, à titre personnel ou professionnel. Pour l’entreprise, il 
s’agit de canaliser le flot de données incessant généré en interne ou en externe, pour en tirer l’information 
nécessaire à une meilleure prise de décision. Décisions stratégiques au niveau des métiers : production, 
marketing, vente, finance, sécurité, mais aussi décisions/actions dans le monde de l’Internet des objets.

 Le big data permettra-t-il de développer une société citoyenne et durable malgré la globalisation ? 
Va-t-on vers un « big brother » ou vers une société assistée par des ordinateurs qui nous comprennent et 
nous assistent de façon naturelle ? L’ère du big data ne fait que commencer.

Jean-Charles COINTOT, Yves EYCHENNE, La Révolution Big Data :
Les données au coeur de la transformation de l’entreprise, Dunod, 2014.
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Texte n° 6

 Le mouvement massif de digitalisation des activités économiques, comme des vies quotidiennes, a son 
revers : il porte une exigence forte de réciprocité de la part des individus. Les clients, les consommateurs, 
communiquent davantage de data aux acteurs qui les entourent. Ils souhaitent obtenir davantage en 
retour. C’est le fameux value for data.

 Prenons l’exemple du secteur financier : pendant des années, les banques ont collecté les data, 
vous l’imaginez. Qu’en ont-elles fait ? Pas grand-chose, si l’on se place dans les chaussures d’un client. 
Désormais, ce dernier veut des services tangibles en retour : aide continue à la gestion de sa trésorerie, 
proposition d’épargne quotidienne, suggestions d’économies… Cette exigence de réciprocité va toucher 
tous les secteurs. Il faut s’y préparer !

 Une projection : le marché actuel est loin d’être optimal dans la gestion de la data client. Autour 
d’un consommateur donné, imaginez des dizaines, voire des centaines d’entreprises différentes, qui ont 
en leur possession les mêmes data le concernant : numéros de téléphone, adresses postales, centres 
d’intérêt… chacune de ces entreprises ayant sa propre façon de collecter et structurer ces data. Imaginez, 
des centaines de fois répétés, les formulaires de saisie, les bases de data à construire, et le travail de 
compréhension à mener, alors que les data sont les mêmes, et que la personne la plus adaptée pour les 
comprendre et les rafraîchir, c’est bien le client lui-même ! Est-ce bien optimal ?

 Si nous prenions un angle libéral, le marché de la data client ressemblerait à quelque chose de cet 
ordre : des data clients structurées, rafraîchies à un seul endroit, et sous la responsabilité de celui qui 
les génère, le client. Pour interagir avec une nouvelle entreprise, ce dernier n’aurait qu’à faire un clic pour 
communiquer ses data, plutôt que de remplir plusieurs champs de formulaire.

 Pour ce faire, il faut que chacun d’entre nous, en tant que citoyen ou consommateur, bénéficie 
d’une sorte de passeport digital élargi, qui couvrirait des data plus riches que les seules data d’identité 
actuellement imprimées sur votre passeport physique. Une question se pose alors : quelle solution 
permettrait d’y parvenir ? Deux extrêmes possibles, que nous allons caricaturer.

 

 L’approche étatique

 C’est une piste à considérer sérieusement. l’État concevrait et mettrait à votre disposition l’outil 
rassemblant vos data personnelles. Il en a déjà beaucoup, même si elles sont peu consolidées : pensez 
aux data liées à l’impôt, à la Sécurité Sociale, aux transports. Pour autant, il existe deux freins forts à 
son développement : d’abord, la suspicion citoyenne. Les citoyens sont-ils prêts à faire de l’État l’arbitre 
de leurs consommations courantes ? Car dans cette configuration, ils le placeraient entre eux et les 
entreprises avec lesquelles ils interagissent (grande distribution, énergie, télécommunication, loisirs). 
Rien n’est moins sûr.

 Autre frein (plus grave peut-être) : l’incapacité de l’État à livrer rapidement, puis à faire vivre dans le 
temps, ce type d’outil grand public. Il faut du talent, de la créativité et une attention à l’expérience client 
dont l’État est aujourd’hui malheureusement bien dépourvu.

 L’approche privée

 C’est la piste la plus probable. Pensons aux 33 millions de profils Facebook créés en France. Que 
sont-ils, sinon les passeports digitaux les plus riches et les plus récents que chaque Français a à 
présenter ? Le réseau social californien ne s’y est pas trompé, qui vous propose, depuis 2008, d’utiliser 
votre identité Facebook (Facebook Connect) pour vous identifier sur d’autres sites, sans avoir à remplir 
de nouveaux formulaires. Aujourd’hui, via Facebook Connect, vous vous contentez de communiquer plus 
facilement à des sites tiers votre nom, prénom et mot de passe.
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 Demain, imaginez que votre banque, votre fournisseur internet, vos programmes de fidélité, l’État 
viennent s’alimenter aux data fraîches et plus nombreuses, présentes sur votre profil Facebook : vos 
numéros, vos adresses, votre patrimoine. Depuis les messageries Messenger ou WhatsApp (toujours 
Facebook !), les marques parlent déjà à leurs clients, reconnus comme tels, a priori.

 D’autres acteurs privés peuvent-ils encore prendre cette place privilégiée ? Pas sûr, tant la bataille 
sera rude, et beaucoup pensent qu’elle est déjà perdue. Google, Facebook, Amazon ou Apple ont déjà 
collecté beaucoup de data, et pris une place de choix dans nos quotidiens. Une chose est sûre : l’acteur 
qui deviendra l’agrégateur de nos data personnelles sera celui qui aura rendu la collecte de ces data la 
plus naturelle, la plus indolore. Vous n’aimez pas l’effort.

 En résumé : le marché va tambour battant vers davantage de standardisation des data personnelles, 
et de centralisation à la main des particuliers. Demain, le mouvement touchera également les entreprises 
privées comme les institutions publiques. On commence à dire aux internautes de tous les jours : Partez 
du principe que tout ce que vous faites en ligne est susceptible de devenir, un jour, public. Plutôt que 
de chercher à collecter leurs data à leur insu, attachez-vous plutôt à engager vos clients, à leur poser 
des questions qui vous intéressent. Le tout est de le faire en réduisant leurs efforts. Donc plutôt que des 
formulaires administratifs austères, usez d’interfaces fluides, ludiques et plaisantes : faites swiper vos 
clients ! 

Antoine DENOIX, Big Data, Smart Data, Stupid Data… Comment (vraiment) valoriser vos données,
Dunod, 2018

.
Texte n° 7

 La Chine expérimente déjà un système de « crédit social » basé sur l’exploitation des données 
personnelles : ceux qui collectionnent les bons points voient leur vie facilitée tandis que les cancres sont 
punis. Ce thème est le point de départ choisi par l’hebdomadaire polonais Tygodnik Powszechny pour 
cet entretien avec l’auteur de science-fiction Jacek Dukaj, qui explore dans son oeuvre les conséquences 
de tels systèmes.

 - Tygodnik Powszechny : Comment fonctionne une société centrée sur la collecte de points déterminant 
les positions sociales ?
 - Jacek Dukaj : Comme nous ne connaissons pas les critères d’évaluation, nous ne pouvons que 
deviner. La soumission à l’autorité peut devenir telle que tu finis par anticiper les desiderata du pouvoir, 
et que tu crées toi-même, dans ta tête, des projections du Big Brother auquel tu veux plaire le plus 
sincèrement du monde. Nous avons connu ce mécanisme avec la Pologne communiste. La différence 
avec le système chinois, c’est que la technologie permet déjà d’organiser un système de contrôle et de 
manipulation de la société dans lequel il n’y a plus ni contrôleur, ni manipulateur.

 - T. P. : L’État connaît-il les critères de notation ?
 - J. D. : Si l’on parle des gens qui sont dans l’appareil d’État, nous avons de sérieuses raisons de 
penser que non. Après les révélations de Snowden aux États-Unis, lorsque les agences ont été obligées 
de divulguer les critères retenus dans les programmes de détection des terroristes, les responsables se 
sont souvent montrés incapables d’expliquer leur mode de fonctionnement. Le programme Skynet de 
la NSA apprenait par exemple tout seul à analyser les métadonnées d’appels téléphoniques pour définir 
les cibles d’attaques par drones au Pakistan. Or, le nombre de tués dans ces attaques se compte en 
milliers. Combien d’entre eux étaient vraiment des terroristes ? Quelles formules le programme a-t-il 
appliquées pour juger ? Aucun homme n’étant capable de traiter de si grandes masses de données, on 
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recourt à l’intelligence artificielle. On peut supposer que les Chinois ont un problème similaire et qu’ils ne 
savent pas non plus pourquoi l’intelligence artificielle attribue aux gens telle ou telle note de crédit social. 
Ils n’en connaissent sans doute que les principes généraux de base. Remarquez que cet instrument 
formate non seulement les relations sociales, mais aussi la psyché profonde des hommes et, à terme, 
leur comportement biologique. Pensez aux gens qui naîtront et seront élevés dans un tel système. Leur 
appartenance à l’espèce humaine dépendra directement de leur note de crédit social.

 - T. P. : Comment ça ?
 - J. D. : En Occident, la crainte dominante est qu’à cause de cette technologie les riches se séparent 
du reste de l’humanité en achetant des améliorations génétiques hors de portée des pauvres. Ils 
formeraient alors une nouvelle espèce, comme les Eloïs et les Morlocks dans La Machine à explorer 
le temps de H.  G.  Wells1. Les Chinois, eux, ne voient pas de raison de ne pas soutenir l’ingénierie 
sociale, psychologique et génétique. L’ampleur des ingérences dans le profil génétique de centaines de 
millions de citoyens, par exemple à travers la politique de l’enfant unique, n’est concevable en Occident 
que dans les dystopies hollywoodiennes.Reliez maintenant le Crispr2 et le système de crédit social : les 
comportements favorisés par ces algorithmes se retrouveront aussi dans les gènes choisis pour les 
enfants.
 Il n’est pas du tout certain que l’homme en tant que sujet survive aux prochaines conséquences du 
développement du big data et des programmes qui modélisent son comportement. La devise de cette 
nouvelle époque pourrait être « La connaissance de l’homme est en dehors de lui ». Ils te connaissent 
mieux que tu ne te connais toi-même. Qui ? Les bases de données, les profils de consommateur, les 
modèles possédés par les entreprises et les gouvernements, ces extensions inhumaines de l’être humain. 
Le désenchantement de l’homme est en cours, emportant avec lui la psychologie des profondeurs et ce 
mystère sacré tantôt appelé daimonion, « voix intérieure » en grec ancien, l’inspiration divine ou la boîte 
noire. Notre caractère de sujet n’est plus garanti. Dans Homo Deus, l’historien israélien Yuval Harari décrit 
ce phénomène par un néologisme génial : l’individu, qui était par définition indivisible, devient dividu.

 - T. P. : Qui est le dividu ?
 - J. D. : C’est ton toi physique, plus les modèles de toi élaborés sur la base de données collectées autour 
de ton comportement. L’efficacité de ces modèles est mesurée par leur capacité à prévoir correctement 
ton comportement, par exemple tes décisions d’achat. Toutefois, à partir d’un certain moment, il n’est 
plus possible de poursuivre les tests, car le modèle te dépasse et fait les choix pour toi avant même que 
tu ne  décides. Qui est alors le sujet ?

 - T. P. : Les décisions d’achat, c’est une chose, mais cela fonctionne-t-il aussi avec les choix politiques ?
 - J. D. : Est-il possible de distinguer les deux ? YouTube, Facebook ou Twitter sont des produits 
commerciaux d’entreprises, mais ils forment déjà une agora où se déroule la vie politique. Ils censurent 
même de plus en plus de contenus, et ce sur la base de critères énigmatiques et souvent changeants. 
Plus personne ne nie que l’évolution entre médias 1.0 (presse, télévision, radio) et 2.0 (médias horizontaux 
et Internet) a été l’une des causes de la victoire de Trump, des populistes européens et du Brexit.

 - T. P. : Avez-vous un compte Facebook ?
 - J. D. : Non. Avant même que l’on commence à parler des médias sociaux, je savais que je ne voulais 
pas y vivre. Nos représentations de la façon dont devrait fonctionner la société, de ce qui est bon pour 

1. Roman dans lequel la Terre, dans des centaines de milliers d’années, est peuplée par deux espèces devenues distinctes, l’une étant à son 
insu le bétail de l’autre.

2. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées) : familles 
de séquences répétées dans l’ADN.
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les individus et l’humanité, proviennent en grande partie de notre environnement culturel. Or, celui-ci est 
façonné par les technologies et les médias sociaux. Qui crée donc nos valeurs ? Les patrons d’Amazon, 
de Microsoft, de Facebook, de Google. Ce sont eux qui conditionnent le plus notre quotidien, donc notre 
sentiment de « normalité », les objets de désir, les canons de beauté, les valeurs et les images en fonction 
desquelles nous votons.

 - T. P. : L’un des héros de vos romans utilise un brouilleur qui rend son comportement illisible…
 - J. D. : C’est l’une des meilleures inventions, et j’ai l’impression qu’elle serait très populaire aujourd’hui. 
En vérité, c’est la seule couverture possible contre l’oeil de Sauron du big data3. À condition d’avoir dans 
le cerveau un implant permettant de programmer les mouvements, la voix et l’expression du visage, 
le brouilleur ajoute un élément du hasard qui rend inopérants tous les modèles basés sur le big data. 
Certes, des travaux sont déjà en cours sur des technologies qui nous lisent non pas à partir de notre 
comportement, mais directement à partir de notre cerveau. Il est utile de suivre les échanges entre 
neurosciences et sécurité. Par exemple, en 2016, la Darpa (agence publique américaine qui finance 
des projets de recherche à application militaire) a dépensé 60 millions de dollars pour créer un implant 
reliant cerveau et ordinateur. Le prochain objectif sera de détecter les intentions terroristes grâce à des 
portiques d’aéroport analysant l’activité cérébrale des passagers. D’un autre côté, même les gens qui 
vivent totalement en dehors du monde numérique, des réseaux sociaux et des courses en ligne offrent 
indirectement des informations sur eux-mêmes par leur simple existence dans le monde physique et 
leurs interactions avec les personnes présentes dans la sphère numérique. Mais, un jour, la collecte de 
données cessera d’être économiquement rentable.

 

 - T. P. : Puisque la question « Pour ou contre le big data ? » est mal formulée, quelle est la question 
humaniste ?

 - J. D. : « Jusqu’à quel point voulons-nous nous connaître nous-mêmes ? » Si nous sommes d’accord 
sur le fait que nous n’arrêterons pas la croissance de cette connaissance extérieure sur nous-mêmes, 
soit nous restons la composante biologique passive du dividu, soit nous essayons - pour autant que ce 
soit possible - de suivre l’exploration numérique des profondeurs de l’homme. Si tu comprends mieux le 
fonctionnement des gadgets que tu utilises, les stratégies des multinationales auxquelles tu t’en remets, 
tu deviens moins passif. Tu ne cesseras pas d’être modélisé par le big data, mais cela compliquera le 
processus. Pour utiliser un langage biblique, le miroir de ton âme sera un peu plus obscur, un peu moins 
transparent. Le reste ne dépend pas de toi, tu ne changeras pas le sens des avancées technologiques, 
ni la concurrence darwinienne entre États et entreprises. Même hors ligne, tu restes un ensemble de 
données que quelqu’un lit et analyse.

Marek RABIJ, Michal KUZMINSKI, « L’Entretien », Courrier international, 
n° 1453 du 6 au 12 septembre 2018.

3. Par allusion à l’oeil maléfique qui voit tout dans la trilogie du Seigneur des anneaux de Tolkien.
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Texte n° 8

 Bien que certains puissent m’accuser de tenir des propos alarmistes ou d’être un pessimiste convaincu, 
ce n’est pas le cas. En réalité, je suis plutôt optimiste de nature - disons « irrationnellement optimiste » 
étant donné ce que j’ai vu de notre futur. Pour être clair, je n’ai rien d’un néoluddite4 . Pas plus que je 
suis assez stupide pour suggérer que la technologie est la source de tous les maux de cette planète. 
Bien au contraire : je crois en son énorme pouvoir comme élément moteur de progrès. Elle peut et a 
déjà été utilisée, de bien des façons, pour protéger les individus et la société. Mais la technologie a 
toujours été une arme à double tranchant. Mes expériences acquises sur les six continents, dans le 
sillon de criminels et terroristes, m’ont convaincu que les forces du mal n’hésiteront pas à exploiter les 
technologies émergentes et à les déployer contre les masses. Quoique les éléments en présence et mon 
instinct me prédisent de nombreux obstacles en vue - auxquels nos gouvernements et nos industries ne 
consacrent pas assez de ressources pour les combattre efficacement - je veux encore croire en l’utopie 
technologique qui nous a été promise par la Silicon Valley.

 Ce livre raconte l’histoire de la société que nous sommes en train de construire avec nos outils 
technologiques et comment ces mêmes instruments peuvent être utilisés contre nous. Plus nous 
branchons nos appareils et nos vies au réseau mondial d’information - que ce soit avec nos cellulaires, 
les réseaux sociaux ou par exemple une voiture intelligente - et plus nous devenons vulnérables vis-à-vis 
de ceux qui savent comment fonctionnent ces nouvelles technologies et comment les exploiter à leur 
profit au détriment de l’homme de la rue. Pour faire simple : quand tout est connecté, tout devient 
vulnérable. La technologie que nous avons acceptée dans nos vies de façon systématique, avec peu ou 
pas d’autoréflexion ou d’examen, pourrait très bien nous revenir en pleine figure.

 Lors de mes différents mandats dans le service public, à travailler pour le LAPD, le FBI, les services 
secrets des États-Unis et Interpol, il m’est devenu de plus en plus évident que criminels et terroristes 
avaient toujours un train d’avance sur les forces de police à travers le monde, et que les « gentils » 
perdaient irrémédiablement de plus en plus de terrain. En cherchant à avoir un impact le plus profond 
possible contre les légions sans cesse croissantes de criminels abusant des techniques d’avant-garde, 
j’ai arrêté de travailler pour le gouvernement et ai déménagé pour la Silicon Valley, afin de compléter mes 
connaissances, et mieux anticiper sur ce qui viendrait ensuite.

 En Californie, je me suis immergé dans une communauté d’innovateurs technologiques, afin de 
déchiffrer comment leurs dernières découvertes scientifiques affecteraient le peuple. J’ai rendu visite 
aux descendants des défricheurs de la Silicon Valley et je me suis fait des amis au sein de la communauté 
ultra talentueuse des start-up de la baie de San Francisco. J’ai été invité à rejoindre la faculté de la 
Singularity University, une incroyable institution située sur le campus du centre de recherches Ames de 
la NASA, où j’ai pu collaborer avec une brillante palette d’astronautes, de roboticiens, de scientifiques 
des données, d’ingénieurs informaticiens et de biologistes spécialisés dans la synthèse. Ces hommes et 
ces femmes, pionniers dans leur domaine de prédilection, ont la faculté de voir au-delà de notre monde 
contemporain, en exploitant le potentiel considérable des nouvelles technologies pour être en mesure de 
faire face aux grands défis auxquels l’humanité est confrontée.

 Mais beaucoup de ces entrepreneurs de la Silicon Valley qui travaillent dur à la création de notre futur 
technologique ne prêtent pas trop attention aux risques d’ordre public, légal, éthique ou de sécurité que 
leurs créations posent au reste de la société.

 Alors que je regarde vers l’avenir, je suis de plus en plus préoccupé par l’omniprésence de l’informatique 
dans nos vies et par la dépendance totale et la vulnérabilité qu’elle engendre, que très peu d’entre nous 
sont capables d’entrevoir. Les complexités systémiques actuelles et les interdépendances sont grandes 
et ne cessent de croître. Or, il y a des individus et des groupes qui en saisissent rapidement la signification 
et qui innovent en temps réel, au détriment de nous tous.

4. Adepte du néo-luddisme, mouvement activiste moderne manifestant son opposition à tout ou partie du progrès technique par le «bris de 
machines» (destruction d’équipements) et, plus radicalement mais beaucoup plus rarement, par des actions violentes.
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 L’utopie technologique promise par la Silicon Valley peut encore se réaliser, mais elle n’apparaîtra 
pas toute seule comme par enchantement. Il faudra compter sur des intentions, des efforts et des luttes 
immenses de la part des citoyens, des gouvernements, des entreprises et des ONG pour assurer sa 
bonne réalisation. Une nouvelle bataille a commencé entre ceux qui vont exploiter les ressources de 
la technologie au bénéfice de l’humanité et ceux qui préféreront subvertir ces outils, indépendamment 
du mal causé à d’autres. C’est la bataille pour l’âme de la technologie et son avenir. Elle fait rage à 
l’arrière-plan, plutôt discrètement, jusqu’ici bien cachée du citoyen lambda.

 Petit avertissement amical : si vous entamez la lecture des pages qui suivent, vous ne regarderez plus 
jamais votre voiture, votre téléphone intelligent ou même votre aspirateur de la même façon.

« C’est là ta dernière chance, après ça tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et 
tout s’arrête : après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu 
restes au pays des merveilles, et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N’oublie pas : je ne 
t’offre que la vérité, rien de plus. » Avertissement de Morpheus à Neo, Matrix.

Marc GOODMAN, Les Crimes technologiques. Les dessous et les dangers du numérique et du Big Data, 
Edito, 2017.

Texte n° 9

 Le 12 novembre 2018, SAP5 sera l’un des deux plus importants partenaires majeurs du premier sommet 
européen consacré à la transformation numérique du secteur public. Ce partenariat prolonge un dialogue 
au plus haut niveau avec l’Etat français, entamé début 2018 à l’occasion d’échanges entre Bill McDermott, 
CEO de SAP, et Monsieur Emmanuel Macron. A travers ces échanges et ce sommet, SAP se positionne 
comme un partenaire stratégique des Etats soucieux de définir et de mettre en oeuvre une politique de 
transformation volontariste, plaçant la transparence et la qualité des services rendus aux citoyens au 
coeur de leurs préoccupations.
 Le 12 novembre, dans le cadre de la Paris Digital Week, l’Hôtel de Ville de Paris accueille le premier 
GovTech Summit européen. SAP est l’un des partenaires majeurs de cet événement, qui réunit leaders 
européens et acteurs de l’économie numérique autour d’un objectif : réfléchir ensemble à la manière dont 
les nouvelles technologies peuvent améliorer les services publics et les pratiques démocratiques.
 Au cours de cet événement, deux interventions de SAP sont prévues. Brian Duffy, Président en charge 
de l’Europe du Nord chez SAP, participera au panel d’ouverture. Les intervenants dresseront un état 
des lieux des technologies pour le secteur public (les « GovTech ») en Europe, en faisant le point sur les 
avancées des différents Etats membres de l’Union Européenne en matière de transformation numérique. 
Ils regarderont également où en sont les différents écosystèmes européens en matière de solutions 
numériques pour le service public, traçant les grandes perspectives du secteur.
 SAP est invité à témoigner lors de cette table-ronde de par sa position unique : seul éditeur avec un ADN 
européen parmi les leaders mondiaux de l’IT, il est en effet bien placé pour relayer la vision européenne 
sur des aspects fondamentaux pour les Etats démocratiques, comme la protection de la vie privée ou les 
libertés publiques. Il a également un rôle central à jouer dans la valorisation de l’écosystème européen et 
la promotion de l’innovation, notamment celle d’origine française.
 Gérald Karsenti, Directeur général de SAP France, participera à un échange de haut niveau à caractère 
prospectif avec Monsieur Thomas Cazenave, Directeur Interministériel à la Transformation Publique, 
permettant de croiser les regards sur l’évolution des métiers de la sphère publique, à l’occasion de la 
sortie de deux études sur le sujet, l’une de la DITP, l’autre de SAP avec le CXP.

5. SAP : Systems, Applications and Products for data processing, est un progiciel de gestion intégré en informatique et en management. SAP 
est au coeur de la révolution technologique actuelle. Leader du marché des applications d’entreprise, SAP aide les entreprises à lutter contre la 
complexité, à générer de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance, et à renforcer la compétitivité.
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 Dialogue au plus haut niveau
 La participation de SAP au GovTech Summit s’inscrit dans le cadre plus large d’un dialogue qu’a 
entamé l’éditeur avec l’Etat français début 2018, peu de temps après la création de la DITP (Direction 
Interministérielle de la Transformation Publique).
 Le 22 janvier, lors de Choose France ! International Business Summit, de grands CEO du monde entier 
se sont rencontrés à l’initiative du Président de la République pour débattre de l’attractivité de la France. 
Au cours de ce sommet, Bill McDermott, CEO de SAP, a pu discuter avec Emmanuel Macron des enjeux 
de l’e-administration et de l’innovation dans le secteur public.
 Dès le début de son mandat, Emmanuel Macron a engagé une réflexion sur l’avenir des services publics. 
Dans un souci non seulement de maîtrise des dépenses, mais aussi de maîtrise de la gouvernance, sa 
volonté est d’aller vers un Etat plus agile, résilient et efficace, où la prise de décision est accélérée. Face 
à ces objectifs, les technologies apparaissent comme un levier essentiel.
 SAP a poursuivi ce dialogue par la suite, en présentant notamment au Premier Ministre Edouard 
Philippe et au Délégué Interministériel à la Transformation Publique Thomas Cazenave les solutions 
d’appui à la décision publique sur lesquelles il travaille. Citons notamment Digital Cabinet, une version de 
la Digital Board Room conçue pour aider les décideurs publics dans leur prise de décision, grâce à des 
flux de données collectés et traités au fil de l’eau et des simulations en temps réel.
 Pour SAP, l’objectif est d’accompagner la réflexion engagée par l’Etat français autour de l’avenir du 
secteur public.

 Un partenaire économique et stratégique
 A l’occasion de Choose France!, SAP a annoncé un plan de dépenses et investissements de 2 milliards 
d’euros sur 5 ans, montrant sa volonté de poursuivre ses investissements en France de manière durable. 
Cette stratégie, initiée il y a 30 ans, s’avère fructueuse : grâce à des acquisitions comme celles de 
Business Objects, Kxen ou plus récemment la startup Recast.AI, SAP France fait aujourd’hui partie des 
cinq filiales de l’organisation SAP les plus importantes à l’échelle mondiale, avec notamment le 2ème 
centre de R&D en Europe après l’Allemagne.
 Pour l’Etat français, SAP est également un interlocuteur stratégique dans le cadre des sujets liés à la 
transformation numérique. Il mène de nombreux projets partout dans le monde au service du secteur 
public, des Etats, des gouvernements fédéraux ou de grandes métropoles. Cette expérience est une 
base de réflexion précieuse pour les différentes initiatives du gouvernement, comme le plan Open Gov en 
faveur d’une action publique transparente et collaborative, ou Action publique 2022, pour l’accélération de 
la transformation publique. Le livre blanc réalisé par PAC-CXP Group, ‘Vers l’Agent augmenté’, construit 
autour de témoignages d’acteurs du secteur public français, alimente par exemple le débat sur l’avenir 
des métiers des agents de la fonction publique.

« Pourquoi SAP est partenaire du GovTech Summit », 7 novembre 2018, SAP France
news@news.sap.com
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