
LE NUMÉRIQUE
VA-T-IL SAUVER
LA DÉMOCRATIE ?

Mais leurs opinions
peuvent être biaisées

→ Les fake news sont di�ciles à modérer

→ En nous exposant à des contenus  
     ciblés, les réseaux sociaux créent 
     un e�et de bulle : nos opinions ne sont 
     pas remises en question

→ Les données personnelles peuvent être 
     utilisées à des �ns politiques 
    (ex : Cambridge Analytica)

→ Des pays étrangers peuvent faire 
    ingérence dans les campagnes
    électorales

Comment limiter l’in�uence des réseaux sociaux ?
→ En rendant obligatoire la transparence sur le fonctionnement des algorithmes et l’utilisation des données ?
→ En mettant en place un organe de régulation composé des dirigeants de réseaux sociaux, d’élus et de citoyens ?
→ En encadrant juridiquement la di�usion des contenus ? (ex : loi anti fake news)

Ils sont davantage
informés et sollicités

→ Les services administratifs et
     d’informations en ligne sont plus 
     complets

→ Les données publiques sont ouvertes 
     à tous pour plus de transparence
     (ex : data.gouv)

→ Les citoyens peuvent contribuer à 
     des budgets participatifs et des débats

Mais leur pouvoir 
reste limité

→ La participation des citoyens via les 
     outils numériques reste faible

→ Le respect des avis exprimés n’est 
     pas garanti

→ Les processus participatifs sont
     parfois instrumentalisés

Comment réinventer la démocratie
à l’ère du numérique ?
→ En donnant à tous les moyens d’utiliser des services numériques : accès, terminaux, savoirs… ?
→ En donnant des responsabilités politiques à des citoyens numériquement tirés au sort pour 
     constituer un échantillon représentatif ?
→ En expérimentant des modèles de démocratie plus directe grâce aux outils numériques.

Comment améliorer l’e�cacité
des politiques publiques ?
→ En s’appuyant sur l’intelligence arti�cielle pour prendre des décisions ?
→ En utilisant les données pour créer des modèles prédictifs de politiques publiques ?
→ En mesurant l’impact des politiques publiques mises en œuvre ?

AVEC 
L’État, les 
collectivités

Aujourd’hui, la démocratie connaît une crise
En France, les citoyens votent moins. 
Ils ressentent majoritairement du dégoût 
(39%) et de la mé�ance (28%) à l’égard 
de la politique

85% 
des Français pensent
que les politiques ne se 
préoccupent pas d’eux

74% 
estiment que les 
politiques sont 
corrompus

Taux d’abstention 
aux élections législatives 
françaises 

25,2%

57,4%

1958 2017

Le numérique et ses acteurs donnent
un nouveau sou�e au débat démocratique

Ils s’expriment librement 
et se mobilisent plus 
facilement
→ Les réseaux sociaux o�rent un terrain
     d’expression libre

→ Les outils d’organisation (ex : groupes, 
     événements, etc.) facilitent 
     la mobilisation

→ La viralisation des idées fait émerger 
     des mouvements d’ampleur (ex :   
     Gilets jaunes, Printemps arabe, etc.)

SUR Les
réseaux
sociaux

Ils renforcent le pouvoir des 
citoyens et recon�gurent 
l’approche des acteurs publics

Mais la démocratie 
2.0 a ses limites

44% 
pensent que
les démocraties ne 
maintiennent pas l’ordre

68% 
disent que les démocraties 
ont du mal à prendre
des décisions

Les
citoyens

VIA Les civic 
techs
Ils béné�cient de 
meilleurs outils citoyens

→ À travers des supports d’informations 
     pédagogiques ex : comparaison des
     programmes électoraux)

→ Grâce au développement d’outils 
     de mobilisation ex : pétitions en ligne,
     plateformes participatives, etc.)

→ Via la mesure de l’action politique 
     et de son impact

Mais leur représentativité 
est limitée

→ Beaucoup de citoyens ne connaissent 
     pas ces outils

→ Des groupes d’in�uence peuvent 
     être sur-mobilisés    

et le modèle économique 
pose question
→ Les intérêts entrepreneuriaux 
     des civic techs peuvent être di�ciles 
     à concilier avec les enjeux publics

Comment assurer la neutralité des civic techs ?
→ En rendant transparent leur fonctionnement ? (ex : licence open source, transparence 
du code et des algorithmes, etc.)
→ En encadrant leurs sources de �nancement privé ?
→ En intégrant obligatoirement des citoyens dans leur gouvernance ?


