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6XMHWIntelligence artificielle et services publics : opportunités, limites.
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À partir notamment des documents fournis, il vous est demandé de rédiger une note de
problématique relative au développement de l’intelligence artificielle et à ses conséquences
actuelles et futures sur les services publics et les politiques publiques menées (enjeux, opportunités,
limites).
Cette note devra notamment évoquer :
- les principaux enjeux autour du développement de l’intelligence artificielle au sein des services
publics ;
- les leviers de modernisation de l’action publique via l’intelligence artificielle ainsi que les écueils
à éviter ;
- des propositions relatives aux lignes directrices futures à suivre en la matière.
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Document 1 : Robotique et intelligence artificielle : il faut que les nouvelles technologies
bénéficient à tous, selon l’ONU, octobre 2017, Dépêche du Centre d’actualités de l’ONU.


Robotique et intelligence artificielle : il faut que les nouvelles technologies
bénéficient à tous, selon l'ONU

La Vice-secrétaire générale, Amina Mohammed, lors d’une brève conversation avec Sophia lors d’une réunion
consacrée au développement durable à l’ère du changement technologique rapide». Photo: ONU / Manuel Elias

11 octobre 2017 – Alors que la robotique et l'intelligence artificielle ne cessent de se développer, des
responsables des Nations Unies ont estimé qu'il fallait tirer parti de ces nouvelles technologies tout en ne
laissant personne de côté dans le cadre du développement durable.
A l'ouverture d'une réunion consacrée au développement durable à l'ère des changements technologiques
rapides, la Présidente du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), Maria Chatardova, a
noté que l'ampleur et le rythme des changements technologiques s'intensifiaient et que n'on ne connaissait
pas l'impact mondial à terme de l'intelligence artificielle.
En présence du robot « humanoïde » Sophia, venu accompagner David Hanson, fondateur et directeur
général de Hanson Robotics, Mme Chatardova s'est dite ravie de voir aujourd'hui à l'ONU, pour la toute
première fois, un aperçu de ce que sera l'intelligence artificielle.
Elle a toutefois rappelé que les conséquences sur le long terme des transformations technologique sont
encore inconnues. On ne fait que commencer à voir les retombées positives des applications de
l'intelligence artificielle, a-t-elle souligné. Ces technologies représentent des défis complexes d'ordre éthique
et sécuritaire ainsi que sur le plan des droits de l'homme, mais elles offrent aussi un potentiel considérable
pour le développement durable, a-t-elle estimé, « à condition qu'elles puissent bénéficier à tous ».
Elle a souligné que les réponses à ces questions doivent venir des niveaux mondial et national, mais noté, à
ce stade, que les gouvernements et les Nations Unies ne sont pas en phase avec les progrès
technologiques. Il faut mieux comprendre les implications de ces avancées scientifiques et technologiques,
a-t-elle lancé.
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Pour savoir si l'IA peut représenter un outil du développement durable inclusif, il faut examiner la manière
avec laquelle elle peut contribuer à créer des opportunités pour les peuples et comment on peut répondre
aux problèmes qu'elle soulève, a conclu Mme Chatardova.
La Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed, a également insisté sur le fait qu'il ne fallait
laisser personne de côté. Les universités, la société civile, les scientifiques et d'autres acteurs doivent ainsi
agir main dans la main dans ce cadre pour éviter les obstacles au développement humain, a-t-elle dit.
Rappelant que ces nouvelles technologies peuvent aider les économies à se développer, la Vice-Secrétaire
générale a signalé quelques applications dans le secteur de l'agriculture. Elle a aussi noté qu'en utilisant des
logiciels adéquats, des gouvernements pourraient faire des économies dans la mise en œuvre
d'infrastructures.
Mme Mohammed a appelé à « combler le fossé technologique entre les pays en développement et les pays
développés, entre les pauvres et les riches, et entre hommes et femmes ». De même, a-t-elle continué, les
enseignants doivent être formés et les programmes scolaires adaptés à cette nouvelle donne. Pour leur part,
les Nations Unies se tiennent prêtes à servir de plate-forme d'apprentissage et d'échanges sur l'intelligence
artificielle.
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Document 2 : Quand l’intelligence artificielle est au service de la transition écologique, Collège
des directeurs du développement durable, janvier 2018.


Quand l’intelligence artificielle est au
service de la transition écologique
Tandis que le salon « CSE 2018 » (Consumer Electronic Show) se termine, concentrant à Las Vegas des centaines
de startups spécialistes des nouvelles technologies et autant d’innovations, nous nous sommes penchés sur l’un
des grands axes de réflexion de ce salon : l’Intelligence Artificielle (IA). Comment l’IA pourrait-elle permettre
aux entreprises de réduire leur impact environnemental ?
Tandis que le salon « CSE 2018 » (Consumer Electronic Show) se termine, concentrant à Las Vegas des
centaines de startups spécialistes des nouvelles technologies et autant d’innovations, nous nous sommes
penchés sur l’un des grands axes de réflexion de ce salon : l’Intelligence Artificielle (IA). Comment l’IA
pourrait-elle permettre aux entreprises de réduire leur impact environnemental ? Découvrez le potentiel de
l’IA et les programmes développés par les géants comme IBM, Microsoft et Google.
L’Intelligence Artificielle a pour but de permettre à une machine d’exécuter des fonctions normalement associées
à l’intelligence humaine : compréhension, raisonnement, dialogue, adaptation et surtout apprentissage appelé
« Deep Learning ». Les avancées dans ce domaine ont mis à jour un potentiel d’usages éveillant de nombreux
débats. Toutefois, des géants comme Google, Microsoft et IBM s’accordent à dire que l’IA pourrait être un outil
précieux dans la sauvegarde de notre planète et ont lancé respectivement des programmes de développement.

L’Intelligence Artificielle peut-elle apporter des solutions aux enjeux
environnementaux ?
Chaque jour, 2,5 trillions d’octets de données sont générées. La croissance exponentielle de nos données est telle
que 90% des données mondiales ont été créées au cours des deux dernières années. Ces données sont de natures
diverses : capteurs, messages sur les sites des médias sociaux, images numériques et vidéos publiées en ligne,
enregistrements transactionnels d’achats en ligne ou encore signaux GPS de téléphones mobiles, etc. Appelées
Big Data, ces données représentent des volumes massifs qui sont de véritables mines d’or pour les entreprises.
L’intelligence artificielle, par sa capacité à traiter la Big Data et à apprendre des modèles de données, a un
potentiel certain dans le développement d’actions environnementales.
Cependant, lorsqu’on parle d’IA, il n’est pas rare de susciter de grandes inquiétudes quant aux dérives possibles.
Dans l’imaginaire collectif, l’IA rime avec dystopie, dictature du contrôle ou aliénation de l’homme par la
machine. Toutefois, de nombreuses solutions concrètes aux enjeux climatiques voient le jour et sont en phase
d’expérimentation. En effet, grâce à sa capacité intrinsèque à traiter les données, l’IA peut optimiser les processus
existants et édifier de nouveaux modèles et usages.
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L’un des emplois envisagé est l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles en entreprises avec
notamment une automatisation de l’analyse des consommations énergétiques. En ce sens, la grande qualité de l’IA
est de faciliter la rationalisation du développement durable. Le capteur de pollution d’IBM permet par exemple
des mesures en temps réel de la qualité de l’air et pourra être utilisé pour l’expérimentation de solutions et de leurs
impacts. Le programme OmniEarth, en phase d’expérimentation en Californie, permet quant à lui l’amélioration
de la répartition de l’eau entre les terres dans les zones en stress hydrique. Les premiers résultats montrent que la
cartographie et l’analyse de l’IA ont permis une réduction de 15% de consommation d’eau.

Microsoft, IBM et Google à la conquête de l’Intelligence Artificielle

Microsoft a lancé en juillet 2017 le programme « AI for Earth », et annoncé lors du One Planet Summit un budget
supplémentaire de 50 millions de dollars pour le financement du programme. L’objectif de ce programme est de
démocratiser l’accès aux données du climat pour les universitaires, ONG et entreprises spécialisées dans les
enjeux environnementaux (climat, agriculture, eau et biodiversité). Les structures choisies auront à disposition des
ressources informatiques et notamment des algorithmes d’IA pour étudier leurs modèles de données. L’IA
pourrait entre autres : optimiser les prises de mesures, identifier des corrélations, faire des projections plus
précises et proposer de nouvelles solutions en prenant en considération de nombreuses variables.
En parallèle, Microsoft travaille déjà sur une IA permettant aux agriculteurs d’utiliser moins de ressources et de
veiller à la diversité des espèces : « Nous devons rendre la comptabilité des émissions de carbone bien plus
semblable à la comptabilité financière qui évolue en temps réel. », déclare Rob Bernard, responsable de la
stratégie environnementale chez Microsoft. « Nous travaillons sur des logiciels qui permettront aux associations,
aux villes et états, de mesurer leurs émissions tous les cinq minutes plutôt que tous les ans. »
En ce qui concerne Google, son programme « AlphaGo » a fait une nette avancée en 2017. Même s’il n’a pas
encore d’application dans la vie quotidienne, AlphaGo est une démonstration de force pour DeepMind, propriété
de Google. Après avoir battu les meilleurs joueurs de Go de la planète, l’IA a triomphé d’un des meilleurs
programmes de jeux d’échec, après seulement quatre heures d’apprentissage. En parallèle, DeepMind développe
une

IA

capable

de

limiter

les

déperditions

énergétiques

dans

les

data

centers

de

Google.

Enfin IBM possède le programme d’IA « Watson » dont le but est de répondre à des questions formulées
en langage naturel. Il est capable de saisir le sens d’une phrase et de rechercher des réponses à une question dans
sa base de données. Bon à savoir, une version libre d’IBM Watson est à l’étude dans l’institut technologique de
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Géorgie. Le programme est entraîné à apporter des réponses aux problèmes environnementaux. Ce système est en
permanence confrontée à des articles de recherche, ce qui lui permet de répondre aux questions et d’établir des
relations entre les phénomènes naturels et les usages humains. En modélisant mathématiquement ces phénomènes
naturels qui lui sont suggérés, elle peut en tirer des utilisations possibles par le biais du biomimétisme. Par ce
biais, cet outil à vocation à devenir un véritable assistant de recherche. Les prochaines innovations seront-elles
tirées de cette intelligence ? L’avenir nous le dira !

Créé en 2007, le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) est une association de type loi 1901, réunissant plus de
100 directeurs du développement durable et de la RSE d’entreprises et d’organisations privées et publiques, représentant plus 2,5
millions de salariés en France, ainsi que 25 membres associés partenaires du C3D.
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Document 3 : Anticiper les impacts économiques et sociaux de l’intelligence artificielle, Synthèse,
France Stratégie, mars 2017.


Anticiper les impacts économiques et sociaux de
l'intelligence artificielle

6\QWKªVHGH)UDQFH6WUDW«JLH ODERUDWRLUHGߤLG«HVSXEOLFVRXVODWXWHOOHGX3UHPLHUPLQLVWUH 0DUV



L’intelligence artificielle (IA) est un sujet « chaud » : elle bénéficie d’une dynamique, d’un
momentum, qui cristallisent les attentions et les énergies. Il faut donc agir maintenant pour en tirer
parti. Cette attention récente est fondée sur les progrès spectaculaires obtenus par la recherche en la
matière. Il en résulte un accroissement brusque et imprévisible des tâches potentiellement
automatisables qui amène à s’interroger sur les activités humaines. On passe d’un scénario de
polarisation, dans lequel les emplois très manuels, d’une part, et les emplois basés sur les talents,
d’autre part, semblaient préservés de l’automatisation, à un scénario de transformation qui touche
potentiellement beaucoup plus de monde. C’est pourquoi la thématique de la disparition d’un grand
nombre
d’emplois
tend
à
monopoliser
le
débat
et
à
occulter
tout raisonnement.
Le but de ce rapport est de sortir d’une vision simpliste (compréhension « magique » de l’IA,
focalisation sur la disparition massive d’emplois, idée que l’IA nous tombe dessus quoi que l’on
fasse induisant une passivité devant le choc annoncé). Une telle analyse a jusqu’à présent empêché
de mettre en avant les perspectives positives réelles (gains de productivité dans les entreprises,
amélioration de la qualité des services) comme les alertes essentielles : risque de perte
d’indépendance économique, absence de gouvernance des transformations, sous-estimation des
impacts sur la vie quotidienne, en particulier dans le monde du travail, et nécessaire inventivité dans
les accompagnements, en particulier par l’appareil de formation.
Ce document a une triple ambition.
1. Clarifier l’acception de l’intelligence artificielle et son intégration dans la production. Il
s’agit principalement d’apprentissage machine – la capacité d’un logiciel informatique à
reproduire avec une très bonne qualité certaines aptitudes humaines dès lors que des
données d’entraînement en quantité suffisante sont disponibles. Ces dispositifs sont utilisés
pour la reconnaissance de la voix, le classement d’images, de sons, de vidéos, le traitement
de texte, par exemple la traduction automatique.
2. Attirer l’attention sur l’essentiel : les données. La valeur n’est pas là où l’on croit : elle
provient des données nécessaires à l’apprentissage bien plus que de l’algorithme, dont les
développements se font de manière ouverte (en open source). En conséquence, les
entreprises ou les administrations (pour la production de services publics) doivent se
concentrer sur l’identification des données susceptibles d’être utilisées et sur les modalités
concrètes d’exploitation (mise à disposition des données, éventuellement mutualisation, en
conservant le contrôle des exploitations qui en sont faites ou en bénéficiant d’un juste
retour), Par ailleurs les réflexions sur la libre circulation des données, entre espaces
géographiques mais également entre acteurs économiques, doivent être approfondies.
3. Souligner qu’il s’agira de transformations du travail beaucoup plus que de suppressions
d’emplois : l’aménagement de ces transformations va demander une construction de la
décision aussi anticipatrice que possible, incluant les acteurs pertinents, au premier chef les
professionnels concernés. Le but à atteindre est de créer de la valeur dans le travail pour
tous, de donner plus de pouvoir et d’intelligence grâce à l’IA et non de mécaniser les
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humains. Les politiques publiques, nationales et régionales, doivent être mobilisées pour
construire une vision positive de l’IA, qui nécessite des plateformes plurielles d’évaluation
et de co-conception des transformations.
Pour y arriver, un outil essentiel demeure : la formation, qui ne doit pas être perçue comme un
recyclage et un pis-aller. L’IA est un chantier de formation professionnelle essentiel qui peut servir
de cas d’école pour les nouvelles visions de l’éducation et de la formation qui sont depuis plusieurs
années débattues dans la société : importance des compétences transversales (soft skills), littératie
numérique, à laquelle il faut adjoindre une littératie de l’IA. Une telle formation passe par une
éducation informatique générale et une mobilisation de la société sur les formations initiales
(entreprises, secteur de l’éducation populaire) mais aussi une inventivité dans les formations sur
poste, les formations en conception, ce qui implique une forte mobilisation des entreprises ellesmêmes, de la recherche et des partenaires sociaux pour ouvrir de nouvelles voies.
Si l’on ne fait rien, que se passera-t-il ?
•

•

•

au plan économique et diplomatique, il existe un risque de décrochage économique et de
perte d’indépendance, si le phénomène de concentration de l’activité numérique autour de quelques
grandes plateformes se prolonge ;
au plan social : l’absence d’anticipation, la pauvreté des solutions d’accompagnement, des
approches en silo et un pilotage assis sur la seule réduction des coûts auraient les effets dramatiques
de destruction d’emploi que nous annoncent les cassandres.
Il faut sortir des scénarios qui tétanisent toute prospective réaliste et plurielle, en écartant les
scénarios irréalistes décrivant l’automatisation de toutes les fonctions productives. À cet égard, le
rapport ne se positionne pas sur la question du revenu universel, mais se concentre sur celle de la
transformation des emplois, en vue d’une reconstruction de la valeur sociale des activités humaines.
Quel peut être le chemin ? Il est crucial d’organiser dès à présent un dispositif de concertation
permettant d’anticiper ces impacts. Une grande plateforme numérique, alimentée par des débats
dans les territoires, pourrait être envisagée avec tous les acteurs de l’emploi : Pôle emploi, l’AFPA,
les acteurs régionaux, nationaux,
européens, les syndicats. Elle pourrait ensuite être déclinée à différentes échelles : par branche, dans
des réseaux thématiques pertinents, au niveau régional.
Pour ce qui concerne une politique inventive de formation – mobilisation de la formation initiale,
des entreprises, de l’économie sociale et solidaire –, c’est un objectif qui suppose d’examiner les
secteurs d’application de l’IA, en particulier d’affiner les modèles économiques pour les secteurs
non industriels, comme
l’éducation, la santé ou les politiques de la ville (smart city, en relation avec des politiques
écologiques).
Le CNNum et France Stratégie soutiennent le besoin d’une telle concertation : il est dans leurs
attributions respectives d’aider les politiques publiques à anticiper les impacts des transformations
numériques et à en analyser les aspects combinés, économiques, juridiques et sociaux. Ce rapport
vise à prendre date. Le calendrier restreint dans lequel se sont inscrits ces travaux ne permet, à
l’heure actuelle, que de donner quelques éclairages.
Au-delà de cette sensibilisation, le CNNum entreprend de développer ses analyses sur la transition
des emplois et d’approfondir ses propositions. Pour le CNNum, le chemin qui s’ouvre doit avoir
pour but de préserver et d’augmenter la valeur du travail humain, et de concilier de façon innovante
une économie compétitive et une amélioration du bien-être dans une société inclusive.
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France Stratégie, pour sa part, entend continuer ses travaux d’animation du débat public sur l’IA,
thème central de la révolution numérique, en donnant la priorité à l’emploi et à la dimension
territoriale. En méthode, ces travaux seront menés en nouant toutes les collaborations utiles avec les
administrations, les collectivités
territoriales, les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile.
Les recommandations
Organiser une concertation pour anticiper les impacts économiques et sociaux de l’IA
La réflexion sur les impacts économiques et sociaux de l’IA ne peut se faire de manière descendante
au regard de l’ampleur des transformations qu’elle est susceptible d’engager. Il s’agit de penser, à
tous les niveaux, la gouvernance permettant d’organiser un dialogue et des prises de décision à
même de transformer nos sociétés et nos économies pour anticiper les impacts de l’IA. Une grande
plateforme (numérique et sous forme de concertation nationale) avec tous les acteurs de l’emploi,
Pôle emploi, AFPA, acteurs régionaux, nationaux, européens, syndicats serait mise en place à cet
effet. La mise en place de cette plateforme pourrait servir à répondre aux objectifs des
recommandations 3 (penser la complémentarité humain-machine), 4 (sensibiliser à la valeur des
données) et 5 (intégrer l’IA dans les entreprises).
Transformer la formation tout au long de la vie
Viser une transformation d’envergure de la formation tout au long de la vie, en termes de ratio
temps de travail/temps de formation, de contenus et de modes de formation ainsi que de structures
porteuses.
Penser la complémentarité humain-machine
Mesurer la substituabilité des tâches au regard d’un faisceau de critères, techniques et sociaux, et
prenant en compte un contexte économique allant au-delà de la seule organisation de l’entreprise ou
du secteur d’activité :
– la technologie est-elle suffisamment avancée pour que cette tâche soit automatisée ?
– la tâche nécessite-t-elle des capacités cognitives verticales (orientées sur une tâche très spécifique)
ou horizontales ?
– l’automatisation de cette tâche est-elle acceptable socialement ?
– cette tâche nécessite-t-elle le recours à une intelligence émotionnelle ?
– cette tâche nécessite-t-elle une intervention manuelle complexe ?
Sensibiliser à la valeur des données pour entraîner l’IA
Sensibiliser les organisations à la valeur des données en tant que ressources essentielles à
l’entraînement des algorithmes d’intelligence artificielle.
Intégrer l’IA dans les entreprises
Inciter les entreprises, grandes ou petites, à développer et intégrer des briques d’intelligence
artificielle, notamment en fédérant les acteurs des différents écosystèmes autour d’un réseau
thématique ; celui-ci mettrait à disposition, de façon contrôlée, les données nécessaires et faciliterait
l’accès à l’expérimentation (comme pour le véhicule autonome).
Donner accès aux données publiques
Poursuivre et accentuer l’effort en matière d’accès aux données publiques et parapubliques.
Faire circuler les données
Approfondir la question de la libre circulation des données, entre espaces géographiques mais
également entre acteurs économiques et en définir les conditions.
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Document 4 : Compte-rendu du Conseil des ministres du 31 juillet 2015, Gratuité et modalités de la
réutilisation des informations du secteur public.



&RPSWHUHQGXGX&RQVHLOGHVPLQLVWUHVGXMXLOOHW

Gratuité et modalités de la
réutilisation des informations
du secteur public
La secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification a présenté un projet de loi
relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.
En procédant à la transposition de la directive 2013/37/UE, le Gouvernement consolide, simplifie et
modernise le cadre législatif de l’ouverture des données publiques et pose des principes en la
matière, en premier lieu celui de gratuité de la réutilisation des données publiques. Il s’agit d’une
étape importante de ce mouvement d’ouverture. La France est reconnue par ses partenaires dans de
nombreux classements internationaux.
L’ouverture et la réutilisation libre et gratuite des données de la puissance publique, dite « open
data », s’inscrit dans une tradition démocratique française ancienne. La révolution numérique
permet aujourd’hui de mettre ces valeurs en pratique, grâce à une action publique plus transparente
et collaborative. Elle permet aussi de fournir des opportunités de création de valeur économique et
sociale par leur réutilisation, et d’offrir un puissant vecteur de transformation de la puissance
publique.
L’objectif du projet de loi est de favoriser la réutilisation des données publiques. Pour cela, il pose,
dans la loi, le principe de gratuité de ces informations, qui s’applique à l’État comme aux
collectivités territoriales. Le texte limite les exceptions au principe de gratuité, d’une part, aux
autorités publiques tenues de dégager des ressources propres et, d’autre part, aux opérations de
numérisation des fonds culturels. Quand elles existent, les redevances acquittées par le réutilisateur
doivent être transparentes, c’est-à-dire que leurs bases de calcul doivent être rendues publiques.
En outre, le projet de loi simplifie la réutilisation de données publiques dans le champ de la culture,
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il facilite également la numérisation des ressources
culturelles et allège les démarches des bibliothèques, des musées et des archives.
L’introduction dans la loi de la gratuité de la réutilisation des données publiques est pleinement
cohérente avec l’action du Gouvernement, ces dernières années. L’exécutif a multiplié les
ouvertures de jeux de données des administrations. Par exemple, en juillet 2015, les données du
bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), qui diffuse les avis et les résultats de
marchés publics, ont été mises à disposition : cela permet désormais aux petites et moyennes
entreprises de mieux répondre aux appels d’offres.
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Document 5: Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de
la transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et du système
d'information et de communication de l'Etat (version en vigueur),


Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la
transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et du système
d'information et de communication de l'Etat
NOR: PRMX1516545D
Version consolidée au 16 janvier 2018
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 16 A ;
[…]
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
•

Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 2

La direction interministérielle de la transformation publique est placée sous l'autorité du ministre chargé de la
réforme de l'Etat. Elle est dirigée par le délégué interministériel à la transformation publique.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
•

Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 2

La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat est placée,
par délégation du Premier ministre, sous l'autorité du ministre chargé du numérique et rattachée au secrétaire
général du Gouvernement. Le ministre chargé de la réforme de l'Etat en dispose.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
•

Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 2

Le délégué interministériel à la transformation publique fait appel aux services de la direction interministérielle du
numérique et du système d'information et de communication de l'Etat. Il veille à la cohérence des actions
engagées relatives aux systèmes d'information et du développement du numérique avec les décisions prises par
le comité interministériel de la transformation publique.
Il dispose de l'expertise de France Stratégie.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
•

Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 3

I. - La direction interministérielle de la transformation publique coordonne et anime les travaux d'amélioration de
l'action des administrations au profit des usagers. A cet effet :
1° Elle promeut les actions permettant de mieux pre ndre en compte les attentes des usagers, des agents et des
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partenaires de l'Etat, et d'améliorer et d'évaluer la qualité de service ;
2° Elle coordonne et accompagne les actions de simp lification et d'allégement des formalités administratives ;
3° Elle est associée aux travaux menés pour l'améli oration du langage administratif.
II. - La direction interministérielle de la transformation publique anime, avec la direction du budget, la direction
générale des finances publiques et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, chacune
pour ce qui la concerne, les travaux de modernisation de la gestion publique.
Elle assiste les ministères dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de modernisation. Elle en suit et
en évalue la réalisation.
Elle concourt à l'adaptation de l'organisation des administrations de l'Etat pour tenir compte de l'évolution de leurs
missions et de leurs modes de gestion.
Elle participe à la conception et à la promotion des nouveaux modes de gestion de l'Etat et de ses établissements
publics.
Elle est chargée de l'animation et de la coordination des travaux d'audit et d'évaluation des politiques publiques.
Elle réalise, en associant les administrations et corps d'inspection et de contrôle des ministères concernés, les
travaux destinés à mesurer l'efficacité et l'efficience de ces politiques en veillant à comparer leurs résultats aux
objectifs poursuivis et aux moyens mis en œuvre et à dégager des voies d'amélioration.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
•

Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 4

I.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat oriente,
anime et coordonne les actions des administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et
la fiabilité du service rendu par le système d'information et de communication de l'Etat et ceux des autres autorités
administratives.
Elle promeut l'innovation en matière de technologies de l'information et de la communication Elle contribue, avec
les administrations de l'Etat, à l'ouverture des données publiques. Elle veille à ce que ces systèmes concourent de
manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l'Etat et entre celles-ci et les
autres autorités administratives.
Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de
l'Etat, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information ou de communication
d'usage partagé.
Elle organise et anime la concertation nécessaire à l'évolution des référentiels généraux d'interopérabilité et
d'accessibilité, des modèles de données de référence et des modèles d'échange et, en liaison avec l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information, du référentiel général de sécurité.
Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l'Etat en matière de technologies de
l'information et de la communication, à promouvoir l'innovation et la compétitivité dans ce secteur de l'économie
nationale.
Elle contribue à la définition des positions françaises dans les instances internationales et communautaires
compétentes en matière de normalisation, d'industrialisation, de commercialisation et d'usage des technologies de
l'information et de la communication, et d'affectation des fréquences.
Elle contribue, avec la direction des achats de l'Etat, à définir les règles et procédures applicables pour
l'externalisation, la sous-traitance et l'achat de matériels, logiciels et prestations de services concourant à
l'établissement ou à l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux et services de communications
électroniques des administrations de l'Etat.
Elle contribue, avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à définir les processus et
les règles spécifiques de gestion des personnels des administrations de l'Etat dans les métiers des technologies
de l'information et de la communication.
Pour remplir ces missions, la direction du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat :
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1° Elabore un cadre stratégique commun pour le déve loppement des systèmes d'information et de communication
des administrations de l'Etat ;
2° Définit un cadre commun de gestion de la performa nce dans le domaine des systèmes d'information et de
communication et veille à sa mise en œuvre ;
3° Peut être associée au pilotage de certaines opér ations, notamment de mutualisation, ou les piloter elle-même.
La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat propose au
ministre chargé de la réforme de l'Etat et le ministre chargé du numérique les opérations qui, portant notamment
sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs ou des
systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, peuvent faire
l'objet d'une mutualisation entre plusieurs administrations de l'Etat, ou entre des administrations de l'Etat et
d'autres autorités administratives. Elle en propose les modalités de gouvernance.
Elle alerte les ministres compétents et, le cas échéant, le Premier ministre sur les enjeux et les risques relatifs à
des projets d'importance majeure et formule des recommandations pour la conception et la gouvernance de ces
projets. Elle peut être saisie par les ministres concernés.
Elle peut faire réaliser des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système
d'importance majeure et a, pour cela, accès à l'ensemble des informations nécessaires pour l'exercice de cette
mission. Les conclusions de ces missions sont adressées aux ministres concernés, au ministre chargé du budget,
au ministre chargé de la réforme de l'Etat et au ministre chargé du numérique.
II.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat
coordonne l'action des administrations de l'Etat et leur apporte son appui pour faciliter la réutilisation de leurs
informations publiques.
Elle administre le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble
des informations publiques de l'Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités
territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public.
Elle concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4 du code
des relations entre le public et l'administration dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article R. 3218 du même code.
III.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat favorise
le développement de l'administration numérique. A cet effet, elle propose les mesures tendant à la
dématérialisation des procédures administratives.
Elle incite au développement de services numériques en apportant son appui aux administrations pour
l'identification des besoins, la connaissance de l'offre, la conception des projets et l'évaluation des résultats.
Elle peut également assurer la maîtrise d'ouvrage de projets interministériels ou, à la demande de départements
ministériels, la maîtrise d'ouvrage de projets ministériels.
IV.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat
développe, à destination des usagers et des citoyens, des services numériques et en assure, le cas échéant, le
transfert aux administrations chargées d'en assurer l'exploitation.
V.-Le directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat préside le
conseil du système d'information et de communication de l'Etat placé auprès du Premier ministre.
NOTA :
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017- 331 du 14 mars 2017, les dispositions du II de l'article 5 dans
leur rédaction issue du I dudit article peuvent être modifiées par décret.
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Document 6 : Transcription du discours du président de la République française M. Emmanuel
Macron au forum de l’intelligence artificielle à Pékin, 9 janvier 2018, Elysée.fr.


SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI.
Pékin – Mardi 9 janvier 2018
Rebonjour ou bonjour, pour ceux que je n’avais pas encore vus. Est-ce que tout le monde a des
traducteurs ? J’ai l’impression que oui. Bien, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d’avoir,
quelques instants, l’opportunité d’échanger des convictions sur la relation économique entre nos
deux pays et, à l’issue du discours que j’ai prononcé hier à Xian, puis des longs échanges que j'ai
eus hier après-midi et hier soir avec le président Xi JINPING, pouvoir vous dire combien je
considère que cette relation économique est éminemment structurante et s'inscrit dans une relation
politique, culturelle, que je veux raviver entre nos deux pays.
Depuis 1964 et la reconnaissance par le Général de GAULLE de la République de Chine Populaire,
la relation économique a jalonné et a structuré très profondément le cœur de la relation politique,
mais ces réalités sont en train de changer. Elles ont changé ces dernières décennies, à raison de
l'évolution de la Chine et de l'économie chinoise, qui est en train d'entrer dans une nouvelle phase,
et de l'évolution, aussi, de notre économie mondiale, et nous devons la réévaluer à l'aune justement
de ces changements. […]
Le message que je suis d'abord venu présenter à la Chine c’est celui d'un retour de la France et de
l'Europe, et pour moi ce message est fondamental, dans le sens où nous sommes, depuis le mois de
mai dernier, en train de mener des réformes économiques qui étaient attendues de nos concitoyens,
puisque ça a été l'objet de leur vote, qui étaient attendues de nos entrepreneurs et investisseurs, et
qui étaient attendues aussi d'une bonne partie de la communauté internationale et des entrepreneurs
et investisseurs que vous êtes pour certains d'entre vous. […]
La première, c'est la fin de tout nouveau permis d’hydrocarbures en France, aucun pays développé
n'a conduit une telle décision, nous renonçons donc à des permis potentiels nouveaux, mais parce
que ce sont les… l’exploitation, justement, des hydrocarbures, qui produisent l'émission de gaz à
effet de serre, et donc nous concentrons notre production d'électricité sur le nucléaire et le
renouvelable, avec une volonté de développer, de manière là aussi très forte, le renouvelable.
Ensuite, cette stratégie elle est basée sur l'effacement énergétique, avec la volonté, grâce à la
recherche et nos acteurs industriels, d'accélérer justement la baisse de consommation d'électricité et
d'énergie, qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises ou du transport. Et puis une vraie transition
de notre mobilité, avec là aussi la réduction des gaz à effet de serre, et en particulier des véhicules
thermiques gasoil, qui étaient aujourd'hui surreprésentés en France. […]
Le deuxième défi c'est celui de la propriété intellectuelle, je viens de l'évoquer avec plusieurs
entrepreneurs chinois qui en ont pleinement conscience. Il est difficile d'expliquer que les marchés
européens sont ouverts pour les entreprises chinoises et donc qu’il peut y avoir une rude
concurrence, mais que cette ouverture se fait, parfois, en en fragilisant la propriété intellectuelle
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chez les uns ou les autres. J’ai noté, ces dernières années, la grande sensibilité des acteurs
économiques et des investisseurs chinois en la matière, et je veux les en remercier pour celles et
ceux qui sont ici présents.
Si nous voulons coopérer, on doit pouvoir justement récompenser le travail qui est fait dans les
laboratoires de recherche publics, dans les laboratoires conjoints, et dans les entreprises, de part et
d'autre, et c'est d'ailleurs, en quelque sorte, l'ordre commun dans lequel nous pouvons opérer, pour
faire suite à ce que Cédric VILLANI, à l'instant, présentait sur l’un des domaines qui est
l'intelligence artificielle. Des pas importants ont été franchis, une prise de conscience a eu lieu, et
sur ce sujet, je serai très vigilant avec vous pour ce qui est des grandes plateformes, pour qu'on
puisse de mieux en mieux prendre en compte justement la lutte contre la contrefaçon, et je veux
remercier ceux qui ont commencé à le faire, la rémunération juste de la propriété intellectuelle, et
notre volonté, avec le président Xi JINPING, est de définir justement le cadre de cette relation
partagée, parce que c'est aussi un des cadres de la relation de confiance. […]
Deuxième sujet c'est la santé et l'économie du vieillissement, c'est l'un des autres défis de la Chine,
c'est le vieillissement de sa population, la transition démographique qu’elle a à connaître en la
matière, et dans le cadre du plan Healthy China 2030, alors que 30% de la population aura plus de
60 ans en 2030, il y a là aussi un véritable défi. Nous l’évoquions avec quelques start-up il y a un
peu plus d'1 heure, la France a un rôle à jouer dans ce défi. D’abord parce que nous avons un
système de protection sociale qui est l'un des meilleurs au monde, en termes de qualité de sa
couverture sociale, en termes de qualité aussi et d'efficacité de ce système, et parce que nous avons
fait partie des pays qui ont décidé d'être en avance de phase en matière de traitement de la
dépendance.
Et donc, je souhaite que nous puissions, en matière de coopération scientifique et de recherche, de
partenariats d'entreprises et de coopération administrative également accompagner la Chine dans
cette transition pour apporter des vraies solutions à ce qu'on appelle aujourd'hui la silver économie,
qui est un secteur d'activité et de création d'emploi massif en Chine mais en Europe et en France
aussi.
Avec des emplois qui sont à créer dans l’intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle
aura beaucoup à contribuer à ce secteur justement de la silver économie, dans la domotique et la
robotique avec, donc, de la véritable industrie et dans du service attaché, puisqu'il y a aussi des
emplois à faible qualification qui seront créés dans ce secteur, pour s'occuper des personnes les plus
dépendantes.
Un troisième et dernier exemple, c'est l'industrie du futur avec le plan China Manufacturing 2025
qui a pour objectif de faire passer la Chine de l'usine du monde à celui de grande puissance
industrielle maîtrisant la recherche, l’innovation, la production de biens à forte valeur ajoutée avec
des champions nationaux, nous avons là aussi une opportunité de faire ensemble. La France a aussi
lancé son plan industries du futur. […]
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Je souhaite qu'en la matière nous puissions, là aussi, développer très fortement nos partenariats.
L’industrie du futur, c'est la transformation de l'industrie qui est en cours. Elle nous permettra aussi
de penser les équilibres de la relation, parce qu'avec l'industrie du futur, nous reproduisons au plus
près du marché final des séries qui sont parfois plus petites, de plus grande qualité, plus
rapidement. Et donc l'industrie du futur nous conduit à repenser la chaîne logistique, et ça va être un
défi pour la Chine qui, à un moment, a spécialisé son industrie comme étant la manufacture
productive de régions entières du monde. […]
Enfin, c'est un agenda pionnier qu'il nous faut développer sur le plan économique, et ça fait partie
de la responsabilité qui est collectivement la nôtre sur des secteurs que nous avons peut-être encore
insuffisamment investis en la matière. Soit secteur économique, soit secteur géographique. Je veux
en citer trois.
Le premier, c’est l'innovation et la transition numérique. La matinée que vous venez d'avoir en est
la parfaite illustration. La Chine avance très vite sur les innovations de rupture, elle y met des
moyens importants. Elle a des laboratoires, des universités, des start-up ultraperformantes. Et je
souhaite là que nous construisions un écosystème franco-chinois pour coopérer. La French Tech ici
en est un embryon ; un embryon à la taille de la Chine puisqu'il y a déjà plusieurs centaines
d'entreprises qui sont présentes et c'est plusieurs milliers qu'il nous faut développer.[…]
Le deuxième de ces défis pour cet agenda pionnier, c'est la transition écologique. La Chine, en effet,
a à faire face à ce défi climatique. Elle prend toutes ses responsabilités dans le domaine
diplomatique sur ce sujet. Heureusement qu'elle est là et que nous sommes là ensemble pour
préserver les acquis de l'accord de Paris et pour justement décider ensemble de préempter de
nouvelles étapes comme je l'évoquais encore hier à Xi’an, puis dans l'entretien que j'ai eu avec le
président XI Jinping.
Mais en transition écologique, nous pouvons faire encore bien davantage. D'abord en coopération
de recherche. Je souhaite que nous puissions accroître notre recherche comme nous l’avons fait sur
le nucléaire pour, là aussi, et le CEA en est une belle illustration qui a dans, justement sont mix de
recherche, fait beaucoup pour justement développer la recherche en matière de batterie et les
recherches sur les énergies renouvelables, avoir une relation privilégiée en matière de recherche
fondamentale sur ce sujet. […]
Accélérer notre partenariat dans la transition écologique, c'est aussi encourager les échanges entre
nos grands groupes et nos start-up en la matière pour accélérer les innovations mais aussi le
déploiement de ces innovations sur nos marchés, dans le plein respect de la propriété
intellectuelle. Je reconnais ici nombre de grands groupes présents comme de start-up qui ont des
ambitions en la matière. C'est pour moi un élément déterminant de la mise en oeuvre concrète de
l'agenda climatique que nous partageons sur le plan diplomatique. […]
Voilà Mesdames et Messieurs, votre responsabilité est donc à peu près aussi grande que l'ambition
que je porte aujourd'hui, je vous fais donc confiance pour l'année qui s'ouvre, pour ce qui est de
l'année calendaire et de l'année à venir pour ce qui est de l'année chinoise. Merci pour votre
attention.
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Document 7 : Algorithmes au service du juge administratif : peut-on en rester maître ?, Marc
Clément, décembre 2017, Actualité Juridique Droit Administratif.


0DUF&OpPHQW5DSSRUWHXUSXEOLFjODFRXUDGPLQLVWUDWLYHG DSSHOGH/\RQ

/ HVVHQWLHO
/HVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVVRQWGpMjODUJHPHQWSUpVHQWHVFRPPHRXWLOVGHWUDYDLOGXMXJH0DLVGHQRXYHDX[
GpYHORSSHPHQWV UHSRVDQW VXU O LQWHOOLJHQFH DUWLILFLHOOH IRQW HQWUHYRLU XQH pYROXWLRQ HQFRUH SOXV UDGLFDOH ,O
FRQYLHQWDORUVGHV LQWHUURJHUVXUO pYROXWLRQGXPpWLHUGHPDJLVWUDWHQFRQVLGpUDQWTXHODSODFHGHVDOJRULWKPHV
QHSHXWTXHV pWHQGUHHWVXUWRXWTXHFHVWHFKQRORJLHVQHVRQWSDVQHXWUHV/ DQDO\VHGHO pYROXWLRQVXUFHVGL[
GHUQLqUHV DQQpHV GH O H[HUFLFH GX PpWLHU GH MXJH PRQWUH GpMj XQH PRGLILFDWLRQ VHQVLEOH GX UDSSRUW j
O LQIRUPDWLRQ MXULGLTXH SDU OH ELDLV GHV EDVHV GH GRQQpHV GH MXULVSUXGHQFH 7RXW O HQMHX HVW G DGDSWHU OHV
SUDWLTXHV DILQ TXH OHV DOJRULWKPHV DXVVL XWLOHV TX LOV VRLHQW UHVWHQW DX VHUYLFH GX PDJLVWUDW 3RXU FHOD LO
FRQYLHQWG DQDO\VHUDYHFSUpFLVLRQOHVRXWLOVHWOHXUVDSSRUWVHWGHGpYHORSSHUXQHQRXYHOOHFXOWXUHMXULGLTXH


/D PLVH j GLVSRVLWLRQ HQ DFFqV OLEUH GH ODUJHV EDVHV GH GRQQpHV GH MXJHPHQWV D YX O pPHUJHQFH GH
QRXYHDX[ RXWLOV TXL SUpWHQGHQW ERXOHYHUVHU OH UDSSRUW GX MXVWLFLDEOH DX MXJH SDU FH TX LO HVW FRQYHQX
G DSSHOHUOHVOHJDOWHFK& HVWDLQVLTXHGDQVODFRPPXQLFDWLRQDERQGDQWHOLpHjFHVQRXYHOOHVDSSURFKHV
LO HVW SURSRVp GH SUpYRLU OH VHQV GH OD GpFLVLRQ TXL VHUD UHQGXH RX HQFRUH GH GpWHUPLQHU GDQV TXHOOH
PHVXUHWHORXWHOPDJLVWUDWVHUDLWSDUWLDO Y(%XDW0pQDUGHW3*LDPELDVL/DPpPRLUHQXPpULTXHGHV
GpFLVLRQV MXGLFLDLUHV '  
 &HUWHV LO FRQYLHQW GH IDLUH OD SDUW GH FH TXL UHOqYH GH OD
FRPPXQLFDWLRQ FRPPHUFLDOH GDQV OHV SUpVHQWDWLRQV GH FHV QRXYHDX[ RXWLOV IDLWHV SDU GHV VWDUWXSV TXL
YLVHQW j GpYHORSSHU XQ QRXYHDX VHFWHXU G DFWLYLWp HW TXL RQW GRQF WHQGDQFH j PDQLIHVWHU XQ
HQWKRXVLDVPH LQWpUHVVp 0DLV LO VHUDLW FXULHX[ TXH OH GURLW UHVWH j O pFDUW GH O pYROXWLRQ WHFKQLTXH TXL
ERXOHYHUVH GH QRPEUHX[ GRPDLQHV /H GURLW FRPPH DFWLYLWp LQWHOOHFWXHOOH EpQpILFLDQW G XQ IRUPDOLVPH
PDUTXp HVW HQ HIIHW XQ WHUUDLQ IDYRUDEOH j O DSSOLFDWLRQ GHV WHFKQLTXHV DVVRFLpHV j O LQWHOOLJHQFH
DUWLILFLHOOH /HV VWUXFWXUHV GHV WH[WHV MXULGLTXHV VRQW GHV SRLQWV G DSSXL SUpFLHX[ SRXU FRQVWUXLUH XQH
DQDO\VHDXWRPDWLTXH2QSHXWDLQVLVDQVWURSGHGLIILFXOWpLGHQWLILHUGHVUpIpUHQFHVjGHVDUWLFOHVGHFRGHV
RX GH ORLV RX j GHV MXULVSUXGHQFHV FH TXL SODFH G HPEOpH XQ WH[WH MXULGLTXH GDQV XQ UpVHDX G DXWUHV
WH[WHV

/HV HQMHX[ VRQW FRQVLGpUDEOHV SRXU OHV SURIHVVLRQV MXULGLTXHV DORUV TXH OH PRXYHPHQW GH GLIIXVLRQ GHV
GRQQpHVSXEOLTXHVHVWDFFpOpUpSDUODORLGXRFWREUHSRXUXQH5pSXEOLTXHQXPpULTXHTXLpWHQGOH
SULQFLSHGHODPLVHjGLVSRVLWLRQJUDWXLWHGHO HQVHPEOHGHMXJHPHQWV/ DUWLFOHGHODORLGXRFWREUH
 FRPSOqWH DLQVL O DUWLFOH /  GX FRGH GHMXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH  © &HV MXJHPHQWV VRQW PLV j OD
GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF j WLWUH JUDWXLW GDQV OH UHVSHFW GH OD YLH SULYpH GHV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV  &HWWH
PLVH j GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF HVW SUpFpGpH G XQH DQDO\VH GX ULVTXH GH UpLGHQWLILFDWLRQ GHV SHUVRQQHV 
/HVDUWLFOHV/j/GXFRGHGHVUHODWLRQVHQWUHOHSXEOLFHWO DGPLQLVWUDWLRQVRQWpJDOHPHQW
DSSOLFDEOHV j OD UpXWLOLVDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV SXEOLTXHV ILJXUDQW GDQV FHV MXJHPHQWV  8Q GpFUHW HQ
&RQVHLO G (WDW IL[H SRXU OHV MXJHPHQWV GH SUHPLHU UHVVRUW G DSSHO RX GH FDVVDWLRQ OHV FRQGLWLRQV
G DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHª/ DUWLFOHIDLWGHPrPHV DJLVVDQWGXFRGHGHO RUJDQLVDWLRQMXGLFLDLUH

)DFHjFHVSURPHVVHVGHQRXYHDX[RXWLOVOHPRQGHVHSDUWDJHUDLWHQWUHWHFKQRSKLOHVHWWHFKQRSKREHV
/HVWHFKQRSKLOHVVRXOLJQHQWOHFDUDFWqUHLQpOXFWDEOHGXSURJUqVWHFKQLTXHHWYRLHQWGDQVO pPHUJHQFHGH
FHV RXWLOV XQH SOXV JUDQGH WUDQVSDUHQFH GH OD MXVWLFH DLQVL TX XQH GpPRFUDWLVDWLRQ GX GURLW 3RXU OHV
WHFKQRSKREHVHQUHYDQFKHOHGURLWUpVLVWHUDWRXMRXUVDX[DOJRULWKPHVGXIDLWGHUDLVRQQHPHQWVGRQWOD
FRPSOH[LWp pFKDSSHUD WRXMRXUV j OD PDFKLQH HW GH FH IDLW OD PDFKLQH FRQVWLWXH XQ DSSDXYULVVHPHQW
LQTXLpWDQW

0DLV VL RQ YHXW GpSDVVHU GHV SRVLWLRQV SXUHPHQW LGpRORJLTXHV RX GHV UDLVRQQHPHQWV WURS DEVWUDLWV LO
FRQYLHQWG DERUGG H[DPLQHUODSRUWpHGHODUpYROXWLRQWHFKQRORJLTXHDQQRQFpHSRXUGpWHUPLQHUDYHFSOXV
GHQXDQFHVFHTXLSHXWHQrWUHDWWHQGXjFRXUWWHUPHDLQVLTXHOHVHQMHX[SUpFLVTXL\VRQWDWWDFKpV,O
IDXWHQHIIHWFKHUFKHUG DERUGjLGHQWLILHUO DSSRUWGHFKDTXHRXWLOHWQHSDVIDLUHGHODWHUPLQRORJLH©
MXVWLFH  SUpGLFWLYH ª XQ HQVHPEOH LQGpWHUPLQp PDLV DX FRQWUDLUH ELHQ FRPSUHQGUH TXH
O LQIRUPDWLVDWLRQ
GH
OD MXVWLFH UHFRXYUH
GHV
UpDOLWpV
WHFKQLTXHV
WUqV
GLIIpUHQWHV

1RXV FHQWUHURQV QRWUH DQDO\VH VXU OH WUDYDLO GX MXJH DGPLQLVWUDWLI  OHV GpYHORSSHPHQWV
GHVOHJDOWHFKDXMRXUG KXL QH YLVHQW SDV SDUWLFXOLqUHPHQW OH WUDYDLO GHV PDJLVWUDWV HW VRQW ELHQ VRXYHQW
SUpVHQWpVFRPPHGHVGpYHORSSHPHQWVjO XVDJHGHVDYRFDWV0DLVHQUpDOLWpFHVRXWLOVjGHVWLQDWLRQGHV
DYRFDWV LQIOXHQFHQW HW LQIOXHQFHURQW GLUHFWHPHQW OH WUDYDLO GX MXJH SXLVTX RQ QH SHXW LPDJLQHU TXH GHV
PR\HQV SXLVVDQWV G DQDO\VH GH OD MXULVSUXGHQFH VRLHQW GpYHORSSpV VDQV TXH FHV PR\HQV QH VRLHQW
pJDOHPHQW PLV j GLVSRVLWLRQ GHV MXJHV 1RWUH pWXGH VH OLPLWHUD DX PpWLHU GX MXJH DILQ GH FLUFRQVFULUH
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DXWDQW

TXH

SRVVLEOH

OD

UpIOH[LRQ

,8QHJULOOHGHOHFWXUHGHO pYROXWLRQWHFKQRORJLTXH
$YDQW GH V HQJDJHU GDQV XQH DQDO\VH GH O LPSDFW GH O pYROXWLRQ WHFKQRORJLTXH LO FRQYLHQW GH SUpFLVHU
FRPPHQW FHW LPSDFW VH PDQLIHVWH DXMRXUG KXL 1RXV YRXGULRQV HQ HIIHW pYLWHU G pYRTXHU GH IDoRQ
DEVWUDLWH O LQWHOOLJHQFH DUWLILFLHOOH RX OD MXVWLFH  SUpGLFWLYH VDQV TXH FHV WHFKQLTXHV QH VRLHQW
UDWWDFKpHV j GHV DSSOLFDWLRQV SOXV SUpFLVHV HW PRQWUHU TX LO H[LVWH XQH FHUWDLQH FRQWLQXLWp GDQV OHV
GpYHORSSHPHQWV
LQIRUPDWLTXHV

'DQVOHGRPDLQHGHO DXWRPDWLVDWLRQGHVYpKLFXOHVLOHVWDXMRXUG KXLFRPPXQpPHQWDGPLVGHVHUpIpUHU
j GHV QLYHDX[ SURJUHVVLIV G DXWRQRPLH SURSRVpV SDU O DVVRFLDWLRQ 6$( ,QWHUQDWLRQDO 
KWWSVZZZVDHRUJPLVFSGIVDXWRPDWHGBGULYLQJSGI / LQWpUrWGHFHWWHDSSURFKHHVWGHPRQWUHUTXH
O DXWRPDWLVDWLRQHVWXQSURFHVVXVTXLVHGpYHORSSHSDUpWDSHVHWTXHFKDTXHpWDSHFRPSRUWHGHVHQMHX[
ELHQGLIIpUHQWV& HVWSRXUTXRLQRXVSURSRVRQVGHFRQVLGpUHUTXHO LQWURGXFWLRQGHO LQIRUPDWLVDWLRQGDQV
OHWUDYDLOGXMXJHUHSRVHVXUXQHpYROXWLRQSURJUHVVLYHTXLDGpMjFRPPHQFp,OQHV DJLWGRQFSDVGHVH
SURMHWHUGDQVXQIXWXUORLQWDLQRXGDQVGHVVFpQDULRVGHVFLHQFHILFWLRQPDLVELHQGHSUHQGUHODPHVXUH
GH
FH
TXL
HVW
GpMj
DGYHQX

/D
JULOOH
G DQDO\VH
TXH
QRXV
SURSRVRQV
HVW
OD
VXLYDQWH


1LYHDX8WLOLVDWLRQPDVVLYHGHVEDVHVGHGRQQpHVMXULGLTXHVHWQRWDPPHQWGHVEDVHVGHGRQQpHVGH
MXJHPHQWV HWRX XWLOLVDWLRQ G RXWLOV SRXU XQ DSSXL j O H[SHUWLVH &HWWH pWDSH LQFOXW OD GpPDWpULDOLVDWLRQ
FRPSOqWH
GHV
GRVVLHUV
HW
OHV
pFKDQJHV
GH
PpPRLUHV
SDU
YRLH
pOHFWURQLTXH

1LYHDX  $QDO\VHV VXU OHV EDVHV GH GRQQpHV XQ SHX SOXV VRSKLVWLTXpHV FRPPH SDU H[HPSOH GHV
DQDO\VHV GHV OLHQV HQWUH OHV GpFLVLRQV TXL IRUPHQW OD MXULVSUXGHQFH SDU H[ SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH
JUDSKHVPRQWUDQWOHVOLHQVHQWUHOHVMXJHPHQWVGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHV1DWLRQVXQLHVHWOHWULEXQDO
G DSSHOKWWSZZZODZGDWDZRUNVKRSHX RXHQFRUHOHVDQDO\VHVGHW\SH5RVV ,%0 :DWVRQ 2QSHXW
FRQVLGpUHU TXH FH QLYHDX GH GpYHORSSHPHQW HVW DXMRXUG KXL WHVWp VDQV rWUH JpQpUDOLVp ,O SUpVHQWH
O LQWpUrW GH SHUPHWWUH GH PLHX[ QDYLJXHU GDQV GHV UHVVRXUFHV MXULGLTXHV FRQVLGpUDEOHV

1LYHDX  6pOHFWLRQ DXWRPDWLTXH GHV MXULVSUXGHQFHV SHUWLQHQWHV j SDUWLU G XQ SUREOqPH SRVp RX SDU
FODVVHGHSUREOqPHVjSDUWLUG XQHGHVFULSWLRQVXFFLQFWHGXFDVjWUDLWHU,OV DJLUDLWDORUVTXHO DOJRULWKPH
SUHQQH SDUWLHOOHPHQW OD PDLQ VXU OHV FULWqUHV GH UHFKHUFKH GDQV OD EDVH GH GRQQpHV

1LYHDX3URSRVLWLRQVGHUDLVRQQHPHQWVDOWHUQDWLIV(QFRPSOpPHQWGXQLYHDXSUpFpGHQWLOV DJLWDORUV
GH SURSRVHU GHV VFpQDULRV GH UpVROXWLRQ GH SUREOqPHV HQ GLYHUVLILDQW OHV K\SRWKqVHV

1LYHDX  'pFLVLRQ WRWDOHPHQW DXWRPDWLVpH j SDUWLU GH OD GHVFULSWLRQ GHV IDLWV G HVSqFH

,O LPSRUWH GH FURLVHU FHV QLYHDX[ DYHF OH QLYHDX GH GLIILFXOWp GHV FDV j WUDLWHU  LO HVW FODLU TXH GDQV
FHUWDLQVVHFWHXUVGXGURLWGHVFRQWHQWLHX[WUqVUpSpWLWLIVHWSRXUOHVTXHOVOHVGLIILFXOWpVMXULGLTXHVVRQW
OLPLWpHV  SHUPHWWHQW G LPDJLQHU XQ GpYHORSSHPHQW UDSLGH YHUV GHV DSSURFKHV GH QLYHDX  & HVW DX
GHPHXUDQW FH TXH SURSRVHQW OHVOHJDOWHFKHQ V LQWpUHVVDQW SDU H[HPSOH j OD TXHVWLRQ GHV SUHVWDWLRQV
FRPSHQVDWRLUHVHQPDWLqUHGHGLYRUFHRXHQFRUHGHO LQGHPQLVDWLRQGXOLFHQFLHPHQWDEXVLI,OV DJLWDORUV
GH V DSSX\HU VXU GHV VLWXDWLRQV MXULGLTXHPHQW ELHQ GpWHUPLQpHV  RX VXSSRVpHV WHOOHV  SRXU DSSOLTXHU
XQH
SURFpGXUH
WDULIDLUH

0DLV FHWWH DSSURFKH Q HVW SDV DXVVL FRQYDLQFDQWH SRXU GHV DIIDLUHV PRLQV PDVVLYHPHQW UpSpWLWLYHV HW
PRLQV IDFLOHPHQW GpOLPLWpHV HW LO Q HVW SDV GLIILFLOH GH PRQWUHU G XQH SDUW TX XQ QRPEUH SOXV OLPLWp GH
GpFLVLRQVUHQGO H[HUFLFHVWDWLVWLTXHSOXVIUDJLOHHWG DXWUHSDUWTXHOHVPRGHVGHUDLVRQQHPHQWMXULGLTXH
VHSUrWHQWPDOjXQHPpFDQLVDWLRQ\FRPSULVORUVTXHO RQQHYLVHTX jGpWHUPLQHUOHUpVXOWDWSUpYLVLEOH
G XQHDIIDLUHjSDUWLUGHVIDLWVGHO HVSqFH/HWDX[G HQYLURQGHSUpYLVLRQGHVUpVXOWDWVGHVDUUrWV
GHOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO KRPPH &('+ UHQGXVSRXUOHVDUWLFOHVHWREWHQXSDUXQH
pTXLSH GH FKHUFKHXUV PRQWUH WRXW OH FKHPLQ j SDUFRXULU SXLVTXH FHV DUUrWV FRQVWLWXHQW XQ WHUUDLQ
IDYRUDEOHGXIDLWGHOHXUVWUXFWXUHHWGXIDLWG XQUpVXOWDWGHVRUWLHVLPSOH UHFRQQDLVVDQFHELQDLUHG XQH
YLRODWLRQRXQRQ1$OHWUDVHWDO>@3UHGLFWLQJMXGLFLDOGHFLVLRQVRIWKH(XURSHDQ&RXUWRI+XPDQ
5LJKWV  D 1DWXUDO /DQJXDJH 3URFHVVLQJ 3HUVSVHFWLYH 3HHU- &RPSXW 6FL  H  '2, SHHUM
FV 

3RXUDXWDQWHQVXLYDQWODJULOOHG DQDO\VHSURSRVpHRQSHXWFRQVWDWHUTXHOHSUHPLHUQLYHDXFRUUHVSRQG
j O pYROXWLRQ GX PpWLHU GX MXJH GHSXLV TXLQ]H DQV SRXU O HQVHPEOH GHV W\SHV GH FRQWHQWLHX[ (Q HIIHW
O LQWURGXFWLRQGHEDVHVGHGRQQpHVMXULVSUXGHQWLHOOHVGHSXLVOHVDQQpHVDFRQVLGpUDEOHPHQWPRGLILp
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OHWUDYDLOGXMXJH3DUDLOOHXUVDX[(WDWV8QLVFRPPHGDQVG DXWUHVSD\VOD MXVWLFH SpQDOHXWLOLVHGHV
RXWLOV VWDWLVWLTXHV SRXU DSSRUWHU XQH H[SHUWLVH DX MXJH GDQV FH TXL HVW DSSHOp O (YLGHQFH%DVHG
6HQWHQFLQJ (QILQ OHV pFKDQJHV GpPDWpULDOLVpV HQWUH OHV MXULGLFWLRQV HW OHV DX[LOLDLUHV GH MXVWLFH VRQW
XQH UpDOLWp TXL V HVW UDSLGHPHQW LQVWDOOpH GDQV OD MXULGLFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SXLVTXH O DSSOLFDWLRQ
HU

7pOpUHFRXUV JpQpUDOLVpH HQ  HVW GHYHQXH REOLJDWRLUH GHSXLV OH  MDQYLHU  / +HOPOLQJHU
7pOpUHFRXUV  OD GpPDWpULDOLVDWLRQ GHYLHQW REOLJDWRLUH GHYDQW OHV MXULGLFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV SRXU OHV
DYRFDWV HW OHV DGPLQLVWUDWLRQV 5)'$  
 1RXV SRXYRQV GRQF FRQVLGpUHU TXH FH QLYHDX 
DXMRXUG KXL
HVW
DWWHLQW

2UVLRQIDLWEHDXFRXSGHFDVGHVWHQWDWLYHVOLPLWpHVGHGpYHORSSHPHQWG DOJRULWKPHVGHQLYHDXSRXU
GHV FRQWHQWLHX[ WUqV OLPLWpV TXL QH PHQDFHQW SDV OH FRHXU GX PpWLHU GX MXJH RQ D PRLQV DQDO\Vp OD
UpYROXWLRQ
QXPpULTXH
GpMj
Oj
,,/HVDOJRULWKPHVGDQVOHWUDYDLOGXMXJHXQHUpDOLWpGpMjWDQJLEOH
3RXULOOXVWUHUOHIDLWTXHQRXVQHVRPPHVSOXVGDQVXQFDGUHGHUpIOH[LRQVVSpFXODWLYHVQRXVSURSRVRQV
G H[DPLQHU WURLV DVSHFWV GHV GpYHORSSHPHQWV UpDOLVpV HQ PDWLqUH G LQIRUPDWLVDWLRQ GHV SURFHVVXV
MXULGLFWLRQQHOV /D SUHPLqUH DQDO\VH SRUWH VXU O XWLOLVDWLRQ GHV EDVHV GH GRQQpHV j SDUWLU GH O H[SpULHQFH
GH OD MXULGLFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH IUDQoDLVH HW OH GpYHORSSHPHQW GHSXLV OHV DQQpHV  GH EDVHV GH
MXULVSUXGHQFH SKpQRPqQH D\DQW SHX IDLW O REMHW GH FRPPHQWDLUHV GDQV OD SHUVSHFWLYH G XQH DLGH j OD
GpFLVLRQ SRXU OH MXJH /D GHX[LqPH DQDO\VH SRUWHUD VXU OH GpYHORSSHPHQW VSHFWDFXODLUH GH O (YLGHQFH
%DVHG 6HQWHQFLQJDX[ (WDWV8QLV (QILQ TXHOTXHV pOpPHQWV VXU OHV WRXWHV UpFHQWHV SURSRVLWLRQV GH
FUpDWLRQG 2QOLQH&RXUWVDX5R\DXPH8QLSHUPHWWURQWGHVHFRQYDLQFUHTXHO pYROXWLRQWHFKQRORJLTXHHVW
UDSLGH
HW
DPELWLHXVH
$/ XWLOLVDWLRQGHVEDVHVGHGRQQpHVGHMXULVSUXGHQFHHQ)UDQFH

& HVWO pYROXWLRQPDMHXUHGHODGHUQLqUHGpFHQQLH/HMXJHDGPLQLVWUDWLIGLVSRVHDXMRXUG KXLGHO HQVHPEOH
GHVMXJHPHQWVHWDUUrWV EDVHGHGRQQpHV$ULDQHEDVHGHGRQQpHVGHOD&-8(RXEDVHGHGRQQpHVGHOD
&('+ 3DUDLOOHXUVLOGLVSRVHG XQDFFqVjODGRFXPHQWDWLRQpOHFWURQLTXHIRXUQLHSDUOHVpGLWHXUV2QHVW
GRQF SDVVp G XQH VLWXDWLRQ R OH FHQWUH GH GRFXPHQWDWLRQ pWDLW OH SRLQW QpYUDOJLTXH G XQ WULEXQDO  OHV
PDJLVWUDWV\SDVVDQWXQHSDUWLHLPSRUWDQWHGHOHXUWHPSVSRXUUHFKHUFKHUOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVj
OHXU RIILFH  j XQH VLWXDWLRQ G DXWRQRPLH FRPSOqWH GH FKDTXH PDJLVWUDW 'H IDLW O H[HUFLFH GX PpWLHU D
SURIRQGpPHQWpWpWUDQVIRUPpVDQVSRXUDXWDQWTXHFHWWHWUDQVIRUPDWLRQDLWpWpEHDXFRXSDQDO\VpH SRXU
XQHDQDO\VHGHVHIIHWVGHFHWWHpYROXWLRQVXUOHUDSSRUWHQWUHODGRFWULQHHWOHMXJHDGPLQLVWUDWLIYQRWUH
DUWLFOH/DGRFWULQHYXHSDUOHMXJHDGPLQLVWUDWLIGHX[PRQGHVTXLV LJQRUHQW"5-HQYLUQXPpUR
VSpFLDO 

2QDSOXW{WFRQVLGpUpFRPPHSRXUOHVDXWUHVSURIHVVLRQVGXGURLWTXHO RXWLOLQIRUPDWLTXHUHSUpVHQWDLW
XQHIDFLOLWpQRXYHOOHSDUUDSSRUWjODGRFXPHQWDWLRQWUDGLWLRQQHOOHVDQVSRXUDXWDQWLQGXLUHHQUHWRXUXQH
PRGLILFDWLRQ GHV SUDWLTXHV / RXWLO HVW DORUV SHUoX FRPPH XQH H[WHQVLRQ GH OD GRFXPHQWDWLRQ SDSLHU
SHUPHWWDQW XQ DFFqV SOXV UDSLGH RX SOXV FRPSOHW PDLV Q LQGXLVDQW SDV UpHOOHPHQW GH PRGLILFDWLRQ GHV
PpWKRGHV
GH
WUDYDLO

& HVWSRXUFHODTXHGDQVODUpIOH[LRQVXUOD© MXVWLFH  SUpGLFWLYH ªLOHVWWUqVUDUHPHQWIDLWDOOXVLRQ
DX IDLW TXHO RXWLOLQIRUPDWLTXH HVW GpMj DX FRHXUGX PpWLHUGX MXJH RQ FRQVLGqUH TXHO LQIRUPDWLVDWLRQ
PDVVLYHLQWURGXLWHGDQVOHVDQQpHVQ DHXSRXUHIIHWTXHGHGpPDWpULDOLVHUOHVVXSSRUWVGHOHFWXUH
HWTXHFHWWHUpYROXWLRQQXPpULTXHQ DSDVHXG HIIHWQRWDEOHVXUODSUDWLTXHTXRWLGLHQQHGHVMXULVWHV(W
F HVWVHXOHPHQWHQVHSURMHWDQWGDQVXQIXWXUD\DQWVRXYHQWODFRXOHXUGHODVFLHQFHILFWLRQTXHO RQYRLW
XQHLQIOXHQFHGHO LQIRUPDWLVDWLRQVXUODIRQFWLRQGHMXJHUHQLPDJLQDQWTXHODPDFKLQHSUHQGODSODFHGX
MXJH
GDQV
OD
SULVH
GH
GpFLVLRQ

2U VL FHWWH VXEVWLWXWLRQ GX MXJH SDU OD PDFKLQH UHVWH XQH SHUVSHFWLYH ORLQWDLQH TXL SHXW DOLPHQWHU GHV
UpIOH[LRQV LQWpUHVVDQWHV PDLV WUqV SHX LQFDUQpHV RQ SHXW DLVpPHQW LGHQWLILHU GqV DXMRXUG KXL GHV
pYROXWLRQV VHQVLEOHV GX PpWLHU GH PDJLVWUDW DGPLQLVWUDWLI SDU UDSSRUW j FH TX LO pWDLW DYDQW OHV DQQpHV


2EVHUYRQV WRXW G DERUG TXH OD SRVVLELOLWp GH WUDYDLOOHU GLUHFWHPHQW DYHF GHV EDVHV GH GRQQpHV
H[KDXVWLYHV GH MXULVSUXGHQFH D SRXU HIIHW GH PRGLILHU OH UDSSRUW j O LQIRUPDWLRQ EUXWH / LQIRUPDWLRQ
MXULGLTXH pWDLW HQ HIIHW H[FOXVLYHPHQW FRQQXH GHV MXULVWHV SDU O LQWHUPpGLDLUH GH UHYXHV HW SDU
O LQWHUPpGLDLUH GH VpOHFWLRQV IDLVDQW DXWRULWp /HERQ SDU H[  &H PRQRSROH GLVSDUDvW SDU O LQWURGXFWLRQ
GHV EDVHV GH GRQQpHV HW FRPPH GDQV ELHQ GHV GRPDLQHV O pFRQRPLH QXPpULTXH GX GURLW VH SUpYDXW
G XQPRXYHPHQWGHGpVLQWHUPpGLDWLRQ YVXUFHSRLQWOHVWUDYDX[GH-7LUROHUpVXPpVGDQVFKDSHW
GHVRQRXYUDJH(FRQRPLHGXELHQFRPPXQ38) ,OIDXWVRXOLJQHUG HPEOpHOHVDVSHFWVSRVLWLIV
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GH FH PRXYHPHQW $ORUV TXH O RQ GHYDLW VH FRQWHQWHU GH UpIpUHQFHV HQ QRPEUH OLPLWp HW VRXYHQW
LQGLUHFWHVLOHVWSRVVLEOHWRXWjODIRLVG H[SORUHUGDQVXQWHPSVWUqVFRXUWXQFKDPSEHDXFRXSSOXVYDVWH
HW GH YpULILHU OHV LQWHUSUpWDWLRQV GH MXULVSUXGHQFHV GRQQpHV SDU WHOOH RX WHOOH pWXGH GRFWULQDOH SRXU
SUHQGUH VHV GLVWDQFHV RX DX FRQWUDLUH V DSSURSULHU SOHLQHPHQW OH UDLVRQQHPHQW ,O Q HVW GRQF SOXV
HQYLVDJHDEOH DXMRXUG KXL GH QH SDV GLVSRVHU GH O RXWLO LQIRUPDWLTXH SRXU GHV UDLVRQV G HIILFDFLWp PDLV
DXVVLSRXUGHVUDLVRQVWLUpHVGHODFRQWULEXWLRQHVVHQWLHOOHTXHFHWRXWLODSSRUWHjODVpFXULWpMXULGLTXHGHV
DQDO\VHV
SURGXLWHV
SDU
OHV
MXJHV

0DLVVLO XWLOLVDWLRQG XQHEDVHGHGRQQpHVDO DSSDUHQFHGHODQHXWUDOLWpWHOQ HVWpYLGHPPHQWSDVOHFDV
/D TXHVWLRQ HVW ODUJHPHQW GRFXPHQWpH SRXU O XWLOLVDWLRQ GH PRWHXUV GH UHFKHUFKH WHOOH TXH FHOOH GX
PRWHXUGH*RRJOHFKDTXHPRWHXUYDSUpVHQWHUOHVUpVXOWDWVVXLYDQWXQHpYDOXDWLRQGHOHXUSHUWLQHQFH
TXL OXL HVW SURSUH HW GRQW EHDXFRXS G DVSHFWV UHOqYHQW GX VHFUHW LQGXVWULHO HW G DSSURFKHV TX LO VHUDLW
GLIILFLOH
GH
IRUPDOLVHU
WDQW
HOOHV
UHOqYHQW
GH
O KHXULVWLTXH

2QSRXUUDLWHVWLPHUTXHODSUpVHQWDWLRQFKURQRORJLTXHGHVUpVXOWDWVGDQVODEDVHGHGRQQpHV$ULDQHHVW
QHXWUHGXSRLQWGHYXHGHOHXUFRQWHQXHWQ DSDVG HIIHWVXUO DSSUpFLDWLRQTXHSRUWHUDO XWLOLVDWHXU,OHVW
HQ HIIHW ORJLTXH G H[DPLQHU GHV DUUrWV UpFHQWV TXL SUpVHQWHQWD SULRULO pWDW GH O DUW HQ PDWLqUH GH
UDLVRQQHPHQWMXULGLTXH&HSHQGDQWSULYLOpJLHUGHIDoRQV\VWpPDWLTXHOHVGpFLVLRQVOHVSOXVUpFHQWHVSRVH
XQH GLIILFXOWpSDUWLFXOLqUH  HQ IRQFWLRQ GHV PRWVFOpV XWLOLVpV OH QRPEUHGH UpIpUHQFHV REWHQX VHUDSOXV
RX PRLQV LPSRUWDQW / XVDJHU G XQ PRWHXU GH UHFKHUFKH DXUD GRQF WHQGDQFH VRLW j SULYLOpJLHU OHV
SUHPLqUHVGpFLVLRQVREWHQXHV UHFKHUFKHVGHW\SH*RRJOH VRLWjYLVHUjUHVWUHLQGUHSDUO DMRXWGHPRWV
FOpV
VXSSOpPHQWDLUHV
O HQVHPEOH
SURGXLW
SRXU
DERXWLU
j
XQH
OLVWH
H[SORLWDEOH

2U OHV GHX[ PpWKRGHV FRQGXLVHQW j XQH VpOHFWLYLWp ELHQ GLIIpUHQWH VDQV TX LO VRLW SRVVLEOHD SULRULGH
FRQVLGpUHU TX XQH DSSURFKH HVW PHLOOHXUH TXH O DXWUH (Q HIIHW OD PpWKRGH FKURQRORJLTXH SHUPHW
DVVXUpPHQWGHFDOHUXQUDLVRQQHPHQWMXULGLTXHVXUOHVpYROXWLRQVMXULVSUXGHQWLHOOHVOHVSOXVUpFHQWHVPDLV
DYHFOHULVTXHGHQHSDVLGHQWLILHUDYHFVXIILVDPPHQWGHSUpFLVLRQO pFDUWHQWUHODMXULVSUXGHQFHUHWHQXH
HW OD VLWXDWLRQ HQ IDLW HW HQ GURLW GH O DIIDLUH j WUDLWHU 2Q HVW DORUV WHQWp GH UHFRXULU j OD GHX[LqPH
DSSURFKH SRXU FLUFRQVFULUH OD OLVWH GHV UpIpUHQFHVjFH TXL HVW UDLVRQQDEOH G H[DPLQHU  RQ YLVHGDQVFH
FDV j REWHQLU XQ VRXVHQVHPEOH GH TXHOTXHV GL]DLQHV GH GpFLVLRQV DX PD[LPXP HQ DMRXWDQW TXHOTXHV
PRWVjODUHTXrWHVRXPLVHDXPRWHXUGHUHFKHUFKH0DLVO DXJPHQWDWLRQGHODFRPSOH[LWpGHODUHTXrWH
FRQGXLWjDXJPHQWHUODVHQVLELOLWpGXUpVXOWDWDX[WHUPHVH[DFWVGHODUHTXrWHHWGRQFjFHTX XQHLQILPH
YDULDWLRQ VpPDQWLTXH FRQGXLVH j GHV PRGLILFDWLRQV UDGLFDOHV VXU OHV UpVXOWDWV REWHQXV

(QILQODVHQVLELOLWpDXFKRL[GHPRWVFOpVRXjO XWLOLVDWLRQGHSOXULHOVRXGHUDGLFDX[UHVWHSRXUOHVGHX[
PpWKRGHV
XQ
pOpPHQW
FHQWUDO
GDQV
OD
SHUIRUPDQFH
GH
OD
UHFKHUFKH

8QDXWUHDVSHFWGHO XWLOLVDWLRQPDVVLYHGHEDVHVGHGRQQpHVGHMXULVSUXGHQFHHVWPRLQVLPPpGLDWHPHQW
SHUFHSWLEOHPDLVLOFRQGXLWjXQHUpHOOHWUDQVIRUPDWLRQGHVPRGHVGHUDLVRQQHPHQW2QRSSRVHHQHIIHW
WUDGLWLRQQHOOHPHQW XQ UDLVRQQHPHQW SOXV GpGXFWLI GDQV XQH DSSURFKH GH GURLW FRQWLQHQWDO j XQ
UDLVRQQHPHQW LQGXFWLI GDQV OH GURLW DQJORVD[RQ 2U OD UHFKHUFKH G XQ SUpFpGHQW  G XQ RX SOXVLHXUV
H[HPSOHVVRXUFHG LQVSLUDWLRQSRXUOHMXJHGHYLHQWGHSOXVHQSOXVHVVHQWLHOOHGDQVOHWUDYDLOTXRWLGLHQ
GX MXJH IUDQoDLV 'H FH IDLW OH UDLVRQQHPHQW LQGXFWLI SUHQG XQH SODFH LPSRUWDQWH
>«@
&/ DPELWLRQEULWDQQLTXHGHV2QOLQH&RXUWV

'HSXLV  OH 5R\DXPH8QL V HVW HQJDJp j XQH UpIOH[LRQ DPELWLHXVH GH GpPDWpULDOLVDWLRQ GH OD
MXVWLFH SRXUOHVDIIDLUHVFLYLOHVGHUHODWLYHIDLEOHLPSRUWDQFH OHVHXLOVHUDLWGH /D MXVWLFH
DGPLQLVWUDWLYH IUDQoDLVH D GpYHORSSp DYHF VXFFqV O DSSOLFDWLRQ 7pOpUHFRXUV TXL SHUPHW XQH
GpPDWpULDOLVDWLRQ GHV GRVVLHUV SRXU OD JUDQGH PDMRULWp GHV DIIDLUHV 0DLV O DSSURFKH EULWDQQLTXH YLVH j
DOOHUSOXVORLQHQGpPDWpULDOLVDQWO DXGLHQFHHOOHPrPHHWVXUWRXWHOOHHVWFRQoXHFRPPHXQHSUHPLqUH
pWDSH YHUV XQH DXWRPDWLVDWLRQ SOXV SRXVVpH TXL SRXUUDLW V DSSDUHQWHU DX QLYHDX  GH QRWUH JULOOH GH
OHFWXUH  IDLUH HQ VRUWH TX XQ ORJLFLHO SURSRVH XQH VROXWLRQ MXULGLTXH j SDUWLU GH OD GHVFULSWLRQ GX FDV
IRXUQLH SDU OHV SDUWLHV VROXWLRQ TXL VHUD H[DPLQpH SDU XQ MXJH TXL OD YDOLGHUD RX QRQ Y
KWWSVZZZMXGLFLDU\JRYXNUHYLHZVRQOLQHGLVSXWHUHVROXWLRQ HW OHV GRFXPHQWV DVVRFLpV  /D PLVH HQ
SODFH GH FHV GLVSRVLWLIV HVW SHUPLVH SDU OD ORL GX  IpYULHU 3ULVRQV DQG &RXUWV
%LOO KWWSVZZZSXEOLFDWLRQVSDUOLDPHQWXNSDELOOVFELOOSGI  Y pJDO OHV
HU

WKpPDWLTXHV SURSRVpHV ORUV GX KDFNDWORQ RUJDQLVp VXU FH WKqPH OHV  HW  MXLOO  
KWWSVZZZRQOLQHFRXUWVKDFNDWKRQFRP 

,OQ HVWSDVSRVVLEOHjFHVWDGHGHIDLUHXQELODQHQWUHFHTXLHVWDQQRQFpHWGHVUpDOLVDWLRQVSXLVTXHVL
OD ORL GH  SHUPHW FHV GpYHORSSHPHQWV OHV2QOLQH &RXUWVQH VRQW SDV HQFRUH HQ SODFH ,O HVW
QpDQPRLQV FODLU TXH OD TXHVWLRQ G XQH DXWRPDWLVDWLRQ SRXVVpH GHV SURFHVVXV MXULGLFWLRQQHOV D GpSDVVp
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DXMRXUG KXL OH GRPDLQH G XQH UpIOH[LRQ SXUHPHQW VSpFXODWLYH SRXU HQWUHU GDQV XQH SKDVH GH PLVH HQ
RHXYUH RSpUDWLRQQHOOH ,O HVW SRVVLEOH TXH FHWWH H[SpULHQFH Q DLOOH SDV DXVVL ORLQ TXH FH TXL HVW DQQRQFp
SDUOHVSOXVIDURXFKHVGpIHQVHXUVGHODUpYROXWLRQWHFKQRORJLTXH
 PDLVLOQ HQUHVWHSDVPRLQVTXHOHV
SUHPLHUV
QLYHDX[
G DXWRPDWLVDWLRQ
GX
SURFHVVXV
MXULGLFWLRQQHO
VRQW
DFFHVVLEOHV
,,,(YROXWLRQSUpYLVLEOHGXGpYHORSSHPHQWGHVDOJRULWKPHV
'qVORUVTXHO RQDH[DPLQpOHVGpYHORSSHPHQWVGHO DXWRPDWLVDWLRQGHFHUWDLQHVWkFKHVGDQVOHTXRWLGLHQ
GX WUDYDLO GX MXJH DXMRXUG KXL LO FRQYLHQW GH V LQWHUURJHU VXU OD SURORQJDWLRQ SRWHQWLHOOH GHV WHQGDQFHV
REVHUYpHV SDVVDJHGXQLYHDXDXQLYHDXGHQRWUHJULOOHG DQDO\VH HWVXUOHVWUDQVIRUPDWLRQVTX HOOH
LQGXLUD GDQV O DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH GHV PDJLVWUDWV SRXU O HQVHPEOH GHV FRQWHQWLHX[
$'HVPRWHXUVGHUHFKHUFKHSOXVLQWHOOLJHQWV"

6L RQ HQYLVDJH GRQF OH QLYHDX VXLYDQW GDQV OD JULOOH G pYDOXDWLRQ TXH QRXV DYRQV SURSRVpH j VDYRLU OH
GpYHORSSHPHQW G RXWLOV GH UHFKHUFKH GH O LQIRUPDWLRQ SOXV G\QDPLTXHV HW IRXUQLVVDQW j O XWLOLVDWHXU XQH
DVVLVWDQFH GDQV OD UHFKHUFKH HOOHPrPH GH QRXYHOOHV GLIILFXOWpV VRQW SUpYLVLEOHV

$X IXU HW j PHVXUH TXH OHV IRQFWLRQV G DVVLVWDQFH j O XWLOLVDWHXU VH GpYHORSSHQW OD FRPSOH[LWp GHV
UDLVRQQHPHQWV IRXUQLV SDU OD PDFKLQH DXJPHQWH DYHF FRPPH FRUROODLUH XQH VLWXDWLRQ GH PDvWULVH SDU
O XWLOLVDWHXUGHSOXVHQSOXVLQFHUWDLQH3RXUWDQWOHPRGqOHDFWXHOG XWLOLVDWLRQG XQPRWHXUGHUHFKHUFKH
UHSRVHSRXUO HVVHQWLHOVXUO LGpHTXHODUHVSRQVDELOLWpGHVFKRL[G LQIRUPDWLRQVSHUWLQHQWHVUHVWHFHQWUpH
VXUO XWLOLVDWHXUKXPDLQDORUVPrPHTXHOHIRQFWLRQQHPHQWSUpFLVGXORJLFLHOOXLUHVWHLQFRQQX0DLVVLRQ
VXSSRVH TX XQH PDFKLQH HVW FDSDEOH GH IRXUQLU GH IDoRQ UHODWLYHPHQW ILDEOH  F HVWjGLUH GDQV XQH
JUDQGHPDMRULWpGHVFDVXQHLQIRUPDWLRQVpOHFWLRQQpHSHUWLQHQWHODYpULILFDWLRQV\VWpPDWLTXHGHFHWWH
SHUWLQHQFH SDU O RSpUDWHXU KXPDLQ UHVWH LOOXVRLUH VDQV PRGH RSpUDWRLUH DGDSWp SUpFLV HW LPSRVp

3DU DLOOHXUV GH WHOV RXWLOV IRQFWLRQQHQW SDU XQ HQULFKLVVHPHQW FRQWLQX GHV UqJOHV GH VpOHFWLRQ GH
O LQIRUPDWLRQQHVHUDLWFHTXHSDUODSULVHHQFRPSWHDXILOGHO HDXGHVQRXYHOOHVGpFLVLRQVUHQGXHV,OV
PHWWHQW HQ RHXYUH GHV PpFDQLVPHV G DSSUHQWLVVDJH TXL DGDSWHQW OH IRQFWLRQQHPHQW HQ WHPSV UpHO SDU
UDSSRUWDX[GRQQpHVHWGHFHIDLWRQQHGLVSRVHSDVGHVSpFLILFDWLRQVSHUPHWWDQWG LGHQWLILHUXQPRGHGH
UDLVRQQHPHQW SUpFLV 8QH IRLV OH ORJLFLHO FRQoX LO YD GH OXLPrPH IDLUH pYROXHU OHV UqJOHV DSSOLTXpHV HQ
IRQFWLRQ GH QRXYHOOHV GRQQpHV LQWpJUpHV RX HQ IRQFWLRQ GH FRUUHFWLRQV GDQV OH UpVXOWDW IRXUQL SURSRVpHV
SDU O RSpUDWHXU ,O HVW G RUHV HW GpMj FRPSOLTXp GH VXLYUH OHV pYROXWLRQV G XQ DOJRULWKPH HW G LGHQWLILHU
DYHFSUpFLVLRQVRQIRQFWLRQQHPHQW8QPRWHXUGHUHFKHUFKHFRPPH*RRJOH DOJRULWKPH3DJH5DQN XWLOLVH
XQH pYDOXDWLRQ FRPSOH[HGH OD SHUWLQHQFH GHV UpVXOWDWV G XQH UHFKHUFKH EDVpH LQLWLDOHPHQW VXU OHV OLHQV
HQWUHWHQXV HQWUH OHV SDJHV ZHE PDLV FHWWH WHFKQLTXH HVW ODUJHPHQW FRPSOpWpH SDU G DXWUHV pOpPHQWV
DOJRULWKPHV 3DQGD RX 3HQJXLQ SDU H[HPSOH  'H IDLW O HQVHPEOH GHV DOJRULWKPHV GH UHFKHUFKH XWLOLVp
HVWUpJXOLqUHPHQWPLVjMRXUVDQVTXHFHVLQIRUPDWLRQVQHVRLHQWSXEOLTXHV YKWWSVPR]FRPJRRJOH
DOJRULWKPFKDQJHSRXUXQHOLVWHGHVPLVHVjMRXUUpFHQWHVRXVXVSHFWpHV 0DLVFHWWHVLWXDWLRQHVWHQFRUH
SOXV FRPSOH[H VL O DOJRULWKPH OXLPrPH V DGDSWH j VRQ HQYLURQQHPHQW Y DUW GH - %XUUHOO+RZ WKH
PDFKLQH © WKLQNV ª  8QGHUVWDQGLQJRSDFLW\ LQ PDFKLQH OHDUQLQJ DOJRULWKPV6FKRRO RI ,QIRUPDWLRQ 8&
%HUNHOH\%LJ
'DWD

6RFLHW\-DQXDU\-XQH

KWWSMRXUQDOVVDJHSXEFRPGRLSGI 

'DQVFHFRQWH[WHV DMRXWHQWOHVOLPLWHVFRQQXHVDVVRFLpHVjODSURWHFWLRQGHVPpWKRGHVGpYHORSSpHVOHV
DOJRULWKPHV VRQW SURWpJpV SDU OH VHFUHW GHV DIIDLUHV $X WRWDO O RSDFLWp GH O DOJRULWKPH UpVXOWH G XQH
FRPELQDLVRQ G RSDFLWp YRXOXH SURWHFWLRQ GH OD SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH  PDLV VXUWRXW G XQH RSDFLWp
WHFKQLTXH TXL FRQGXLW j FH TXH WRXW WUDYDLO G H[SOLFLWDWLRQ G XQ IRQFWLRQQHPHQW UHTXLqUH GHV HIIRUWV
FRQVLGpUDEOHVHIIRUWVHX[PrPHVjUpLWpUHUFRQVWDPPHQW YSUpFOHVQLYHDX[G RSDFLWpDQDO\VpVGDQV
O DUW
GH
-
%XUUHO 
%4XHOFRQWU{OHVXUOHVDOJRULWKPHV"

& HVWGRQFjMXVWHWLWUHTXHOHGpYHORSSHPHQWGHFHVQRXYHDX[RXWLOVSRXUOHMXULVWHFRQGXLWjV LQWHUURJHU
VXUODFDSDFLWpGHPDvWULVHGHVUDLVRQQHPHQWVTX LOVGpYHORSSHQW&RPPHQRXVO DYRQVPRQWUp\FRPSULV
SRXU GHV QLYHDX[ UHODWLYHPHQW VLPSOHV GH GpYHORSSHPHQW GHV RXWLOV OHV PRWHXUV GH UHFKHUFKH
DXMRXUG KXL  OH IDLW TXH OD GpFLVLRQ UHVWH GDQV OHV PDLQV GH O XWLOLVDWHXU HVW ORLQ G rWUH DFTXLV & HVW
SRXUTXRLODTXHVWLRQGHODWUDQVSDUHQFHHVWYXHFRPPHXQPR\HQG DVVXUHUOHFRQWU{OHGHO XWLOLVDWHXUVXU
OD
PDFKLQH

/H SULQFLSH GH WUDQVSDUHQFH HVW YX FRPPH XQ PR\HQ GH FRQWUHU OH GpYHORSSHPHQW G DOJRULWKPHV
SUpGLFWLIV  VRXUFH G LQTXLpWXGHV GX IDLW TX LOV JpQpUDOLVHQW GHV pYDOXDWLRQV G LQGLYLGXV GDQV WRXV OHV
GRPDLQHV VDQV TXH O RQ SXLVVH PDvWULVHU OHV PRGHV GH UDLVRQQHPHQW DVVRFLpV ' .HDWV &LWURQ HW ) $
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3DVTXDOH7KH6FRUHG6RFLHW\'XH3URFHVVIRU$XWRPDWHG3UHGLFWLRQV:DVKLQJWRQ/DZ5HYLHZ9RO
 S   8 RI 0DU\ODQG /HJDO 6WXGLHV 5HVHDUFK 3DSHU Q  GLVSRQLEOH VXU 6651 
KWWSVVVUQFRPDEVWUDFW  /DORLSRXUXQH5pSXEOLTXHQXPpULTXHDLQWURGXLWGHVSULQFLSHVGH
WUDQVSDUHQFH SRXU OHV DOJRULWKPHV XWLOLVpV GDQV O DLGH j OD GpFLVLRQ 6RQ DUWLFOH  LQWURGXLW DX FRGH GHV
UHODWLRQV HQWUH OH SXEOLF HW O DGPLQLVWUDWLRQ &53$  XQ DUWLFOH /  TXL GLVSRVH TXH © >@ XQH
GpFLVLRQLQGLYLGXHOOHSULVHVXUOHIRQGHPHQWG XQWUDLWHPHQWDOJRULWKPLTXHFRPSRUWHXQHPHQWLRQH[SOLFLWH
HQLQIRUPDQWO LQWpUHVVp/HVUqJOHVGpILQLVVDQWFHWUDLWHPHQWDLQVLTXHOHVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGH
VD PLVH HQ RHXYUH VRQW FRPPXQLTXpHV SDU O DGPLQLVWUDWLRQ j O LQWpUHVVp V LO HQ IDLW OD GHPDQGH ª /HV
PRGDOLWpVG DSSOLFDWLRQGHFHWDUWLFOHVRQWSUpFLVpHVSDUOHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVDMRXWpHVDXFRGH
SDUOHGpFUHWQGXPDUVUHODWLIDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVIDLVDQWO REMHWGHGpFLVLRQV
LQGLYLGXHOOHV SULVHV VXU OH IRQGHPHQW G XQ WUDLWHPHQW DOJRULWKPLTXH / DUWLFOH 5  GX &53$
SUpFLVH HQ SDUWLFXOLHU TXH © O DGPLQLVWUDWLRQ FRPPXQLTXH j OD SHUVRQQH IDLVDQW O REMHW G XQH GpFLVLRQ
LQGLYLGXHOOH SULVH VXU OH IRQGHPHQW G XQ WUDLWHPHQW DOJRULWKPLTXH j OD GHPDQGH GH FHOOHFL VRXV XQH
IRUPH LQWHOOLJLEOH HW VRXV UpVHUYH GH QH SDV SRUWHU DWWHLQWH j GHV VHFUHWV SURWpJpV SDU OD ORL OHV
LQIRUPDWLRQVVXLYDQWHV/HGHJUpHWOHPRGHGHFRQWULEXWLRQGXWUDLWHPHQWDOJRULWKPLTXHjODSULVHGH
GpFLVLRQ   /HV GRQQpHV WUDLWpHV HW OHXUV VRXUFHV   /HV SDUDPqWUHV GH WUDLWHPHQW HW OH FDV
pFKpDQW OHXU SRQGpUDWLRQ DSSOLTXpV j OD VLWXDWLRQ GH O LQWpUHVVp    /HV RSpUDWLRQV HIIHFWXpHV SDU OH
WUDLWHPHQW ª &HWWH WUDQVSDUHQFH FRQGXLUDLW j FH TXH GHV ORJLFLHOV WHOV TXH FHX[ XWLOLVpV DX[ (WDWV8QLV
GDQV OH FRQWH[WH GH O (YLGHQFH%DVHG 6HQWHQFLQJ QH SRXUUDLHQW V DEULWHU GHUULqUH OH VHFUHW GHV DIIDLUHV
SRXU QH SDV UpYpOHU OHXU PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW /D &RXU VXSUrPH GX :LVFRQVLQ D HX j VH SURQRQFHU
VXUODTXHVWLRQGDQVXQHGpFLVLRQUpFHQWH/RRPLV MXLOOQ$3&56WDWHRI:LVFRQVLQY
(ULF//RRPLV HWDDGPLVTXHOHVHFUHWSURIHVVLRQQHOSXLVVHrWUHRSSRVpGDQVXQHGpFLVLRQTXLUDSSHOOH
pJDOHPHQW TXH OH ORJLFLHO Q HVW TX XQ pOpPHQW SHUPHWWDQW DX MXJH GH IRQGHU VD GpFLVLRQ

/DQRWLRQGHWUDQVSDUHQFHHVWGRQFLQYRTXpHFRPPHXQPR\HQGHUHWURXYHUODPDvWULVHGHO KRPPHVXU
OD PDFKLQH /H &RQVHLO G (WDW GDQV VRQ UDSSRUW VXU OH QXPpULTXH GH  HQ IDLW XQH GH VHV
UHFRPPDQGDWLRQV SURSRVLWLRQQ ODWUDQVSDUHQFHGHYDQWSHUPHWWUHGHFRQQDvWUHOH©UDLVRQQHPHQW
JpQpUDOVXLYLSDUO DOJRULWKPHª/DUpVROXWLRQGX3DUOHPHQWHXURSpHQGXIpYULHUFRQWHQDQWGHV
UHFRPPDQGDWLRQVjOD&RPPLVVLRQFRQFHUQDQWGHVUqJOHVGHGURLWFLYLOVXUODURERWLTXH >,1/@ 
pYRTXH SOXVLHXUV IRLV OD QRWLRQ GH WUDQVSDUHQFH HW HQ IDLW XQ SULQFLSH TXL GHYUDLW JRXYHUQHU OHV
GpYHORSSHPHQWV HQ PDWLqUH GH URERWLTXH &H SULQFLSH HVW GpILQL DX SRLQW  GH OD UpVROXWLRQ  OH
3DUOHPHQW © HVWLPH TX LO GRLW WRXMRXUV rWUH SRVVLEOH GH WUDGXLUH OHV FDOFXOV G XQ V\VWqPH G LQWHOOLJHQFH
DUWLILFLHOOHGDQVXQHIRUPHFRPSUpKHQVLEOHSRXUO rWUHKXPDLQª/HUDSSRUWSDUOHPHQWDLUHIUDQoDLVGX
PDUVVXUO LQWHOOLJHQFHDUWLILFLHOOHLQFOXWODWUDQVSDUHQFHGDQVVDGHX[LqPHSURSRVLWLRQ©)DYRULVHU
GHV DOJRULWKPHV HW GHV URERWV VUV WUDQVSDUHQWV HW MXVWHV HW SUpYRLU XQH FKDUWH GH O LQWHOOLJHQFH
DUWLILFLHOOHHWGHODURERWLTXHª &GH*DQD\HW'*LOORW3RXUXQHLQWHOOLJHQFHDUWLILFLHOOHPDvWULVpHXWLOH
HW GpP\VWLILpH UDSSRUW DX QRP GH O RIILFH SDUOHPHQWDLUH G pYDOXDWLRQ GHV FKRL[ VFLHQWLILTXHV HW
WHFKQRORJLTXHVPDUV (QILQVLJQDORQVTXHOHUqJOHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHGHVXUOD
SURWHFWLRQ
GHV
GRQQpHV
SHUVRQQHOOHV
FRQVDFUH
VRQ
DUWLFOH

j
FHWWH
QRWLRQ

&HSHQGDQWODTXHVWLRQGHODWUDQVSDUHQFHHQPDWLqUHG DOJRULWKPHVHVWSOXVFRPSOH[HTX HOOHQHSDUDvWj
SUHPLqUH YXH (OOH Q HVW G DERUG SDV WRXMRXUV VRXKDLWDEOH VL HOOH HVW VXVFHSWLEOH GH UpYpOHU GHV
LQIRUPDWLRQV SULYpHV HW SRVH GHV GLIILFXOWpV GH SURWHFWLRQ GHV LQWpUrWV GHV HQWUHSULVHV FRQFHUQpHV - $
.UROO - +XH\ 6 %DURFDV ( : )HOWHQ - 5 5HLGHQEHUJ ' * 5RELQVRQ  + <X$FFRXQWDEOH
$OJRULWKPV

8
3D
/
5HY

 

0DLV SOXV HQFRUH VH SRVH OD UHGRXWDEOH TXHVWLRQ GH VDYRLU TXHOOH LQIRUPDWLRQ GRLW rWUH IRXUQLH SRXU
DVVXUHU FHWWH WUDQVSDUHQFH  VL O DUWLFOH 5  GX &53$ LQYRTXH XQ GURLW j FRQQDvWUH © OHV
RSpUDWLRQV HIIHFWXpHV SDU OH WUDLWHPHQW ª RQ Q LPDJLQH SDV TXH OD FRPPXQLFDWLRQ GX FRGH VRXUFH GX
ORJLFLHOVRLWODPHLOOHXUHIDoRQGHIRXUQLUXQHLQIRUPDWLRQXWLOH/HFRQVLGpUDQWGXUqJOHPHQWHXURSpHQ
IL[H ELHQ XQH DPELWLRQ GH WUDQVSDUHQFH V DJLVVDQW GHV WUDLWHPHQWV GH GRQQpHV SHUVRQQHOOHV PDLV Q HVW
SDVSOXVpFODLUDQWVXUOHVPRGDOLWpVH[DFWHVjLQVWDXUHUVLFHQ HVWTX LOpYRTXHGHV©pOpPHQWVYLVXHOVª
 

(QUpDOLWpFHTXLHVWHVVHQWLHOHVWPRLQVODPLVHjGLVSRVLWLRQG LQIRUPDWLRQEUXWHTXHGHUHQGUHFRPSWH
GXIRQFWLRQQHPHQWVRXKDLWpHWGXIRQFWLRQQHPHQWUpHOG XQDOJRULWKPH'HVPpWKRGHVVRQWGLVSRQLEOHV\
FRPSULV GDQV O K\SRWKqVH GH ORJLFLHOV FRQVWDPPHQW HQ VLWXDWLRQ G DSSUHQWLVVDJH RX GH ORJLFLHOV GRQW OH
IRQFWLRQQHPHQW GpWDLOOp Q HVW SDV FRQQX Y $ .UROO   0DLV FHV PpWKRGHV QH VRQW SDV VLPSOHV j
PHWWUH HQ RHXYUH (OOHV VXSSRVHQW SRXU EHDXFRXS GH FHV DSSURFKHV GHV GpFLVLRQV UpJOHPHQWDLUHV
G HQFDGUHPHQW GHV ORJLFLHOV VL RQ VRXKDLWH TX HOOHV VHUYHQW GH UpIpUHQFH 3DU H[HPSOH O DSSURFKH SDU
SUHXYHjGLYXOJDWLRQQXOOHGHFRQQDLVVDQFHEDVpHVXUOHVWHFKQLTXHVGHFU\SWRORJLHVXSSRVHGHPHWWUHHQ
SODFH XQ SURWRFROH VSpFLILTXH HQWUH OHV DFWHXUV &HV PpWKRGHV VRQW pJDOHPHQW pYRTXpHV WUqV
SDUWLHOOHPHQW GDQV OH FDGUH GH OD SUpVHQWDWLRQ GH OD SURSRVLWLRQ  GX UDSSRUW GX &RQVHLO G (WDW TXL
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UHSUHQG O LGpH GH OD SRVVLELOLWp GH WHVWHU XQ ORJLFLHO SRXU pYDOXHU O DEVHQFH GH GLVFULPLQDWLRQ /H
QXPpULTXHHWOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[pWXGHDQQXHOOHGX&RQVHLOG (WDW /HVGLIILFXOWpVWHFKQLTXHV
UHVWHQW FHSHQGDQW FRQVLGpUDEOHV /D UpDOLWp GX FRQWU{OH SHXW GRQF rWUH PLVH HQ GRXWH WRXW FRPPH HOOH
SHXW O rWUH V DJLVVDQW GX FRQWU{OH GH O LQGLYLGX VXU VHV GRQQpHV SHUVRQQHOOHV & /D]DUR HW ' /H
0pWD\HU&RQWURORYHU3HUVRQDO'DWD7UXH5HPHG\RU)DLU\7DOH"6&5,37HG9ROQ-XQH
GLVSRQLEOH
VXU
6651

KWWSVVVUQFRPDEVWUDFW  

3DUDLOOHXUVGqVTXHO RQV pFDUWHG XQHPLVHjGLVSRVLWLRQSXUHHWVLPSOHGXFRGHVRXUFHRQVHUHWURXYH
FRQIURQWp j OD TXHVWLRQ GH VDYRLU TXL pODERUH O LQIRUPDWLRQ VLPSOLILpH QpFHVVDLUH j OD FRPSUpKHQVLRQ$X
IXUHWjPHVXUHTXHO LQIRUPDWLRQGHEDVHHVWWUDLWpHODGpILDQFHSHXWV LQVWDOOHUjFKDFXQHGHVpWDSHVGH
FHV WUDLWHPHQWV WRXW FRPPH OHV PpFDQLVPHV G DXGLW QpFHVVLWHQW OD PLVH HQ SODFH GH JDUDQWLHV
G LQGpSHQGDQFH
LQVWLWXWLRQQDOLVpV
&*DUGHUOHFRQWU{OH

,O FRQYLHQW DYDQW WRXW GH SUHQGUH OD PHVXUH GHV GLIILFXOWpV FURLVVDQWHV DX[TXHOOHV OHV MXJHV VHURQW
FRQIURQWpV SDU OH GpYHORSSHPHQW GH QRXYHDX[ RXWLOV LQIRUPDWLTXHV HW G HQ WLUHU OHV FRQVpTXHQFHV GDQV
O pYROXWLRQ GX PpWLHU PrPH GH PDJLVWUDW ,O QH VXIILUD SDV GH V DFFURFKHU j O LGpH TXH OH VDYRLUIDLUH
MXULGLTXHpFKDSSHUDWRXMRXUVjODPpFDQLTXH,OQHVXIILUDSDVPrPHG H[LJHUTXHOHPDJLVWUDWGRPLQHOD
PDFKLQH
SRXU
TXH
OD
UpDOLWp
VXLYH

/DSUHPLqUHpWDSHFRQVLVWHjUpIOpFKLUGDQVOHGpWDLOjO LPSDFWGHFHVRXWLOVLOV DJLWjODIRLVGHQHSDV
VXUHVWLPHU OD SXLVVDQFH G DQDO\VH RIIHUWH HW GH QH SDV QpJOLJHU GHV LPSDFWV PRLQV GLUHFWV VXU OHV
PpWKRGHV GH WUDYDLO TX LOV LQGXLVHQW FRPPH QRXV O DYRQV PRQWUp DYHF OH GpYHORSSHPHQW GH O XVDJH GH
EDVHV GH GRQQpHV GH MXULVSUXGHQFH 1RXV SHQVRQV TX XQH WHOOH UpIOH[LRQ GRLW QpFHVVDLUHPHQW V DSSX\HU
VXU XQH DQDO\VH SOXV DSSURIRQGLH GHV WHFKQRORJLHV HW TX HOOH GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH GHV QLYHDX[
G DXWRPDWLVDWLRQ WUqV GLIIpUHQWV (OOH GRLW rWUH PHQpH j OD IRLV SDU OHV SURIHVVLRQQHOV GX GURLW HW SDU OHV
XQLYHUVLWDLUHV

,O IDXW HQVXLWH V LQWHUURJHU VXU OHV HIIHWV GHV WHFKQRORJLHV VXU OD SODFH GX MXJH GDQV OH V\VWqPH
MXULGLFWLRQQHOOHU{OHDFFUXGHVPDFKLQHVGDQVOHWUDYDLOGXMXJHFRQGXLWjPHWWUHHQpYLGHQFHFHUWDLQHV
GLPHQVLRQVGHVHVIRQFWLRQVWHOOHVTXHSDUH[HPSOHODGpOLFDWHTXHVWLRQGHODVXEMHFWLYLWpGXPDJLVWUDW
/DTXHVWLRQGHO DQRQ\PDWGXMXJHGDQVOHVGpFLVLRQVPLVHVjGLVSRVLWLRQUHVWHXQHTXHVWLRQjWUDQFKHU
VRXKDLWHWRQ PDLQWHQLU O HIIDFHPHQW GH OD SHUVRQQH GHUULqUH OD IRQFWLRQ RX DX FRQWUDLUH DOOHU YHUV XQH
VXEMHFWLYLWp DVVXPpH " / pYROXWLRQ WHFKQRORJLTXH QRXV IRUFHUD j FODULILHU FH SRLQW

,OIDXGUDDXVVLTXHOHVPpWKRGHVGHWUDYDLOpYROXHQWVLRQYHXWV DVVXUHUTXHOHVRXWLOVQXPpULTXHVUHVWHQW
PDvWULVpV HQ DSSUHQDQW SDU H[HPSOH j pODUJLU GHV FKDPSV G LQYHVWLJDWLRQ HW HQ LQWpJUDQW PLHX[ GHV
RXWLOV G DLGH j OD GpFLVLRQ SHUPHWWDQW GH VXJJpUHU GHV RXYHUWXUHV &H QH VHUD SRVVLEOH TXH VL OHV
FRQFHSWHXUV
GHV
RXWLOV
HW
OHV
MXULVWHV
V DVVRFLHQW

(QILQ LO QRXV VHPEOH TXH SOXV ODUJHPHQW OH U{OH GH OD GRFXPHQWDWLRQ MXULGLTXH HW OH U{OH FUXFLDO GH
O DQDO\VHMXULGLTXHGRLYHQWrWUHUHFRQVLGpUpVLOIDXWSHQVHUGHIDoRQQRXYHOOHOHUDSSRUWjODGRFWULQHGX
MXJHIUDQoDLV,OHVWQpFHVVDLUHTXHOHGURLWXWLOLVpSDUOHVSURIHVVLRQQHOVQHVRLWSDVTX XQHFROOHFWLRQGH
WH[WHVHWGHGpFLVLRQVMXULGLFWLRQQHOOHVPDLVTX LOLQWqJUHGHVDQDO\VHVHWGHVPLVHVHQSHUVSHFWLYH0DLV
RQ QH SHXW SOXV GpYHORSSHU FHV DQDO\VHV FRPPH VL OH SURIHVVLRQQHO GX GURLW Q DYDLW DFFqV j OD
MXULVSUXGHQFHTXHSDUOHVUHYXHV,O IDXGUDSUHQGUH HQFRPSWHFHWWHGLPHQVLRQHWOHVRXWLOVQXPpULTXHV
TXLHQVRQWOHVXSSRUW&HODSDVVHDXVVLSDUXQHQRXYHOOHDSSURFKHGHO HQVHLJQHPHQWGXGURLWTXLSRXU
O LQVWDQW Q HVW TXH SHX pYRTXpH /D UpFHQWH UpIRUPH GH O H[DPHQ G DFFqV DX[ pFROHV GX EDUUHDX LJQRUH
DLQVL WRXW GHV QRXYHDX[ RXWLOV DYHF OHVTXHOV OHV pWXGLDQWV VRQW GpMj DPHQpV j pYROXHU / H[HUFLFH GX
FRPPHQWDLUHG DUUrWRXGHODGLVVHUWDWLRQMXULGLTXHVDQVGRFXPHQWVQHSHXYHQWUHVWHUODIRUPHSULQFLSDOH
GH O pYDOXDWLRQ GHV pWXGLDQWV IXWXUV SURIHVVLRQQHOV GX GURLW GDQV XQ PRQGH TXL D GpMj UHPSODFp OD
PpPRLUHKXPDLQHSDUFHOOHGHVPDFKLQHV
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