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LE PACTE NUMERIQUE  
de la Digital New Deal Foundation 

 

Réponses de François FILLON 
 

IL EST IMPERATIF QUE LES CANDIDATS A LA PRESIDENTIELLE  
SE SAISISSENT DU SUJET DU NUMERIQUE ET S’ENGAGENT A AGIR  

SUR LES NEUF POINTS SUIVANTS  
 

LIBERTES  
 

1) Libertés et droits fondamentaux : garantir un droit fondamental à la 
protection des données personnelles  

 

1. donner aux citoyens les moyens d’une gouvernance individuelle de leurs 
données  

 
En France, des progrès ont été récemment faits dans le domaine de la transparence et de 

gouvernance numérique, avec la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. Cette loi a 

posé les principes de la maitrise par l’individu de ses données, en renforçant les principes de la loi 

informatique et libertés. 

Cela était nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. 

La gestion des données des citoyens est mal maîtrisée par les Etats. Ils cherchent encore la meilleure 

manière de gérer et de protéger les données vis-à-vis des GAFAM et de toutes les plateformes qui 

concernent les services aux citoyens. Il faudra poursuivre les travaux dans ce domaine au niveau 

national mais aussi avec la Commission européenne afin de constituer, progressivement, une base 

légale stable et forte qu’il sera important de faire appliquer. C’est pour cela que je souhaite 

renégocier la règlementation européenne sur les « Données personnelles ». 

2. Défendre les libertés et les droits numériques  
 

La défense des libertés et des droits dans le domaine du numérique demande une réflexion nouvelle. 

Aujourd’hui les acteurs de la régulation liés au numérique sont éclatés : ARCEP, CSA, CNIL, Hadopi, ou 

encore autorité de la concurrence… Il faudra considérablement repenser leurs interactions et leur 

action commune pour constituer une doctrine forte pour défendre les libertés et les lois numériques. 

Ce n’est cependant pas seulement au niveau français qu’il faudra agir : il faudra sans doute amorcer 

la réflexion pour permettre une régulation au niveau européen de ces droits et de ces données en 
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allant plus loin que ce qui se fait actuellement avec le G29, par exemple. C’est une question majeure 

pour la création d’un grand marché numérique. 

3. soutenir une politique hautement protectrice des données des citoyens lors de 
leurs transferts vers des pays tiers à l’Union européenne  

 

Dans la lignée des précédents points, l’Union Européenne a signé l’accord du Privacy Shield avec les 

Etats-Unis visant à protéger les données des citoyens européens sur le territoire des Etats-Unis.  

Le droit à la vie privée est un droit fondamental en France. Chaque citoyen a le droit au respect de sa 

vie privée. Ce droit inclut la protection des données personnelles. Avec la loi sur la République du 

Numérique et le Privacy Shield européen notre arsenal législatif se met en place.  

Dans les prochains mois, nous devrons être particulièrement vigilant quant à l’application concrète 

des principes énoncés par ce Privacy Schield. Donald Trump a signé les décrets d’application du 

Privacy Shield en réservant l’application des principes de protections des données aux seuls citoyens 

Américains. Il est urgent de rester vigilant et de bien veiller à ce que les citoyens Européens 

bénéficient des mêmes protections numériques que celles des citoyens américains. La CNIL et ses 

homologues européens devront avoir une véritable marge de manœuvre pour contrôler cet accord. 

Il faudra que l’UE soit particulièrement active dans la protection des données des citoyens afin que si 

un accord n’est pas trouvé avec les Américains sur le Privacy Shield, ces données ne quittent pas le 

territoire européen, sauf de manière encadrée.  

 

2) Citoyenneté : mettre le numérique au service de la démocratie.  
 

1. Poursuivre une ouverture maîtrisée des données publiques et informer en temps 
réel sur l’action publique  

 

L’Etat et les collectivités territoriales ont une mission de collecte et de traitement de l’information. 

L'Open data et le développement des API – ou Interface de programmation – permettant d’en 

faciliter l’usage seront généralisées dans les services numériques de l'administration. Les API des 

applications avec des interfaces ouvertes permettront leur réutilisation par des services 

administratifs tiers et ainsi augmenteront la productivité des services numériques de l’Etat.  

Il faudra ainsi faire évoluer le rôle de l’Etat, tout en entraînant dans cette logique les collectivités 

territoriales, face aux flux de données auxquelles il a accès. Il s’agit aujourd’hui pour un Etat moderne 

de collecter l’information et de la traiter, enfin de la mettre à disposition de tous. A l'heure de l'essor 

de l'intelligence artificielle (IA), la donnée publique devient vitale pour les startups et entreprises 

françaises qui ont besoin de quantités importantes de données pour être performantes dans leurs 

métiers. 
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Sous forme de « One stop service » je mettrai en place un nombre limité de plateformes numériques 

regroupant des services publics, ce qui permettra à l’usager de gérer un dossier administratif 

personnalisé sur un même site (déclaration et suivi du paiement des impôts, demande de permis de 

construire, consultation des données d’assurance-maladie, etc). Ce service sera doté d’un accès 

multiplateformes (ordinateurs, tablettes, smartphones) et les développements des sites Web se 

feront selon un design adaptatif à tous les supports de lecture.  

Afin de montrer à nos concitoyens les effets immédiats et perceptibles de cette transformation 

numérique des services publics, la direction en charge du numérique mettra en place des tableaux de 

bord accessibles aux usagers présentant les actions de numérisation engagées. Les usagers pourront 

s’exprimer sur la qualité de service et leur satisfaction. Les services de l’état traités prioritairement 

seront ceux sur lesquels l’insatisfaction des citoyens et des entreprises vis-à-vis des services publics 

sont les plus criantes.  

2. Améliorer le fonctionnement de la démocratie 
 

Des nouvelles technologies comme la Blockchain permettront de mettre en place des processus 

démocratiques beaucoup plus avancés dans les prochaines années permettant de combiner 

représentation directe et représentation indirecte via des élus locaux, nationaux, syndicats, 

fédération, etc… Cette notion de « démocratie liquide » émergente inaugure une nouvelle ère 

démocratique, porteuse de transparence et de sens.  

 

Enfin, des initiatives locales seront encouragées pour renforcer le lien entre les élus locaux et les 

citoyens. 

 

3. Veiller au pluralisme de l’information sur les plateformes fonctionnant sur la base 
d’algorithmes  

 

Notre constitution garantit la pluralité dans les médias.  C’est ce que nous faisons de manière 

récurrente en soutenant la presse et en règlementant les grands médias linéaires avec le CSA. 

Cependant, nous passons sans doute à côté de ce qui va devenir la voie principale en matière 

d’information pour nos concitoyens : les réseaux sociaux. Les moteurs de recherche utilisent des 

algorithmes pour sélectionner les informations affichées sur les pages des utilisateurs ou les résultats 

de recherche. Ces algorithmes répondent à une mission essentielle de protection des utilisateurs par 

rapport au « Dark Web » notamment. Il est donc important que le traitement algorithmique réalisé 

par les GAFAM sur les informations diffusées garantisse la pluralité de l’information.  

 

PROSPERITE  
3) Développement économique et emploi : renforcer la numérisation de notre 

appareil productif  
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1. Accompagner massivement la numérisation des PME et des ETI  
 

Je renforcerai la compétitivité de nos PME/PMI grâce au numérique avec pour objectif de  passer en 

cinq ans de 10 % à 100 % des PME/PMI accompagnées. Un grand plan de rattrapage et 

d’accompagnement sera mis en œuvre à l’issue des Etats généraux de l’Industrie et de l’Innovation et  

une partie des Investissements d’Avenir sera réallouée au programme “Investissements du Futur”.  

 

La transformation numérique du tissu industriel français est un enjeu capital. Il faudra concentrer 

l’effort sur les enjeux de création de valeur :  

Sur la valeur ajoutée de l’offre : enrichissement de l’offre par la valorisation de la donnée -Big Data-, 

développement des services numériques, mutation du produit à l’usage... 

Sur l’outil de production : conception (réalité virtuelle et augmentée), digitalisation de la chaîne de 

production (industrie connectée), automatisation (robotique), monitoring et contrôle (capteurs), 

contrôle (cybersécurité)… 

Par filières : identification des parcours d’innovation spécifiques à chaque secteur (par exemple dans 

le domaine de l’agriculture connectée, pour produire mieux et plus durable).  

2. Mobiliser l’épargne des livrets et de l’assurance vie vers les start-up  
 

La première étape de la démarche pour ramener l’épargne vers le financement de l’économie 

consistera à supprimer l’ISF. Cela donnera un signal clair aux investisseurs possédant un patrimoine 

et les encouragera à revenir et investir en France. Cela stoppera le départ de nos entrepreneurs à 

succès à la suite de la cession de leur entreprise qui préfèrent souvent partir plutôt que voir l’érosion 

de leur patrimoine. Cela évitera aussi les montages de défiscalisation de plus en plus compliqués que 

mettent en place les fiscalistes et qui détournent les sources de financement de l’économie réelle, 

pour un gain finalement faible.  

Une fois l’ISF supprimé, le capital sera plus abondant mais il faudra encore le flécher vers 

l’investissement dans les entreprises, notamment en raison de la disparition du mécanisme ISF-PME. 

Pour cela je mettrai en place un véritable enterprise investment scheme à la française, qui s’appuiera 

sur un renforcement considérable des mécanismes actuels, avec un taux de réduction d’impôt sur le 

revenu de 30 % pour les investissements dans les startups et PME jusqu’à 1 M€. 

Pour les financements des scale-up et licornes, il est nécessaire de constituer des fonds importants 

capables d’investir des tickets de 50 M€ à 100 M€ par startups. Aujourd’hui quasiment aucun fonds 

français n’est capable de faire de tels investissements : il faudra renforcer le travail d’harmonisation 

fiscale et d’échanges de bonnes pratiques entre nos investisseurs et notamment nos banques 

publiques pour constituer des champions continentaux qui assureront là encore la souveraineté de 

nos projets. 

Le point principal restera cependant de mieux allouer les fonds de l’assurance-vie vers les entreprises 

qui en ont le plus besoin et notamment le capital-innovation. Pour cela il faudra se fixer des objectifs, 
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et utiliser la fiscalité des contrats de manière habile pour que ceux-ci bénéficient des bonnes 

conditions de liquidité permettant des investissements longs, tout en respectant les contraintes de 

Solvabilité II (que nous renégocierons pour alléger ses contraintes) sans pénaliser les souscripteurs. 

L’objectif est d’amener progressivement jusqu’à 3 % de l’encours vers les PME, ce qui pourrait 

représenter environ 10 Md€ par an pour ces entreprises. 

Enfin les investissements d’avenir permettront de financer la création de fonds sectoriels très 

spécialisés dans les deep tech (cybersécurité, blockchain, agritech, e-santé…) , là où l’argent public a 

le plus de retour positif et n’entre pas en concurrence avec les investissements numériques privés 

existants. 

3. Améliorer le compte PME-Innovation pour encourager la prise de risque et 
l’investissement dans l’économie numérique  

 

L’idée de donner aux entrepreneurs un sursis d’imposition sur les plus-values de cession des 

entreprises tant que les produits de la vente sont réinvestis dans des entreprises, est très bonne.  

Mais le compte PME innovation est un exemple de grande déception du précédent gouvernement : 

parti d’une bonne idée, il a conduit à écrire un texte compliqué et difficilement applicable. La 

technocratie et le politique  auront eu raison d’une très bonne idée au départ qui souhaite imiter le 

modèle vertueux venu de la Sillicon Valley permettant des « success stories » telles celles des 

fondateurs de PayPal comme Elon Musk.  

Je ferai en sorte d’améliorer le Compte Entrepreneur Investisseur, tel était le nom d’origine de cette 

loi lors qu’elle fut proposé par France Digitale afin que l’interprétation du texte soit simple pour les 

entrepreneurs investisseurs et business angels et qu’il provoque un vrai sursaut d’investissements. Le 

produit devra être partiellement repensé, car la suppression de l’ISF et le passage à un prélèvement 

forfaitaire sur les dividendes répondra d’ores et déjà à une bonne partie des problèmes de fiscalité 

actuels. 

4) Action publique : faire du numérique un aiguillon de l’efficacité de l’action 
publique  

1. Allouer une part de la dépense publique à la numérisation massive des services 
de l’administration  

 

L’expérimentation de la DINSIC menée avec de très faibles moyens au cours du quinquennat actuel 

sera démultipliée, industrialisée – tout en gardant un fonctionnement agile – et  appliquée à l’échelle 

de toutes les administrations de l’Etat.  

L’Etat et les collectivités territoriales développeront dans le cloud, l’open data et les API – ou 

Interface de programmation – permettant d’en faciliter l’usage, la réutilisation et la généralisation 

dans les services administratifs tiers de l’Etat et des collectivités territoriale et ainsi augmenteront la 

productivité des services numériques de l’Etat.  



 Page 6   
 

Il faudra ainsi faire évoluer le rôle de l’Etat, tout en entraînant dans cette logique les collectivités 

territoriales, face aux flux de données auxquels il a accès. 

L’identification numérique unique sera une réalité à la fin du quinquennat dans toute 

l’administration et devrait grandement faciliter l’efficacité des services publics rendus aux citoyens et 

entreprises. 

2. Mettre à profit l’exploitation de la production publique de données pour mieux 
piloter et évaluer en continu l’action publique  

 

L’open data et la production des données publiques ne serviront pas seulement à mieux évaluer les 

politiques publiques mais aussi à permettre à toutes les entreprises de participer à l’effort de 

modernisation des services publics, en développant leurs propres services, qui pourront 

avantageusement offrir des services d’informations publiques. 

La performance publique fera l’objet de tableaux de bord accessibles par les citoyens et les services 

publiques seront évalués par les utilisateurs comme c’est le cas pour l’immense majorité des services 

privés en lignes. 

5) Territoires : offrir via le numérique une réponse aux fractures économiques 
de la société  

 

1. Faire participer les acteurs over-the-top au financement des infrastructures pour 
les zones prioritaires mal couvertes  

 

Le financement des infrastructures sur tout le territoire est une priorité, qui ne doit pas être porté 

uniquement par l’Etat. Je ferai appel aux investissements européens (type Plan Juncker) pour 

financer ces installations.  

Faire contribuer les acteurs OTT, lorsqu’ils utilisent les services, doit être une partie de la réflexion, 

car il est naturel que dans un métier d’infrastructure, les deux bouts de la chaîne puissent contribuer 

à son financement, tout en conservant la neutralité du net comme point central de la réflexion.  

Des pistes sont explorées comme la notion d’établissements stables permettant de relocaliser les 

revenus dans le pays où le chiffre d’affaires a été réalisé mais cette notion doit être étendue à 

l’échelle européenne, tout comme la facturation de la consommation de bande passante à partir 

d’un certains seuil. 

L’ARCEP et l’autorité de la concurrence doivent jouer le rôle d’arbitres et de médiateurs en matière 

de négociation entre opérateurs et OTT, portant sur les conditions d’acheminement du trafic. 

2. Affirmer partout le numérique comme une réponse aux fractures territoriales et 
générationnelles  
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Le déploiement du numérique très haut débit sur tout le territoire est une chance pour les citoyens 

et les entreprises mais aussi et surtout pour éviter que ne se créent des déserts économiques. En 

effet, les entreprises privilégient les territoires connectés en haut débit dans leur choix 

d’implantation. il permettra aux territoires reculés, territoires en zone blanche de reprendre en main 

la maîtrise de leur développement économique.  

Plutôt que de privilégier le tout fibre optique (FTTH) sur tout le territoire qui nécessite un 

déploiement jusqu’en 2025 et un budget d’investissement de 25 milliards d’euros, nous 

privilégierons le THD fixe et Mobile. L’important est de déployer le plus rapidement possible le THD à 

30 Mbit/s sur 100% du territoire d’ici la fin du quinquennat.  

Je lancerai le déploiement en France de la 5G dès 2020, date de lancement de cette nouvelle 

technologie en Europe selon l’agenda arrêté par la Commission Européenne. Il est important que la 

France ne rate pas la fenêtre de lancement de cette nouvelle génération de téléphonie mobile qui 

sera structurante pour des pans entiers de l’économie : usines 4.0, IoT, transports, véhicules 

autonomes,…  La latence de la 5G inférieure à 2ms permettra d’inventer des nouveaux services 

inédits. Il est important qu’ils soient lancés en France et non pas chez nos amis et néanmoins 

concurrents pays européens.  

Les entreprises et startups créeront ainsi de nouveaux services et de nouveaux emplois. 

Le débit de la 5G qui pourra atteindre 15 Gbit/s sera beaucoup plus important que celui de la 4G et 

permettra d’offrir du THD pour tous pour des investissements beaucoup plus faibles que le THD en 

fibre optique.  

 

EQUITE  
6) Droit du travail : repréciser les droits des nouveaux indépendants  

1. Penser une protection sociale adaptée aux nouvelles formes de travail digital  
 

Le numérique conduit à des carrières d’un genre nouveau, avec plus de souplesse, l’arrivée de 

slashers qui cumulent plusieurs activités, souvent sous plusieurs statuts (salarié, indépendant…). Il 

est certain que le système, pensé au sortir de la seconde guerre mondiale, devient de moins en 

moins adapté, et qu’il faudra conduire une réflexion pour nous adapter, sans pour autant tourner le 

dos au modèle de CDI qui est adapté pour nombre d’entreprises mais doit être assoupli. 

Je réformerai radicalement le RSI que je transformerai en une caisse de protection des indépendants 

(CPI) qui permettra de réparer les dommages énormes causés par l’ancien régime, en mettant en 

place un calcul et un paiement en temps réel des cotisations, quand ce sera possible. La CPI mettra 

aussi en place un système d’assurance pour les travailleurs indépendants en cas de perte d’activité. 

J’encouragerai aussi la prévoyance par un système de retraite complémentaire. 
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Je créerai un statut de prestataire indépendant pour les auto-entrepreneurs qui le souhaitent. Il 

permettra aux entreprises de se protéger contre un risque de requalification. Ce statut sera valable 

pour une durée de 3 ans. 

 

2. Ouvrir aux indépendants des possibilités d’actions collectives à l’encontre d’une 
plateforme  

 

Les actions collectives ne sont pas encore passées dans les mœurs françaises, la question mérite 

d’être étudiée. Ce qui est certain cependant, c’est que le pouvoir concurrentiel de certaines 

plateformes est très important et que le droit doit permettre aux usagers de se défendre quand les 

cas d’abus se présentent.  

 

3. Encourager des politiques de meilleure répartition de la valeur entre les 
plateformes d’intermédiation et les producteurs de contenus 

 

Face aux volumes considérables d’œuvres mises massivement à disposition du grand public, l’essor 

de la dématérialisation des biens culturels s’est faite de pair avec le développement de services 

culturels numériques de prescription, à commencer par l’éditorialisation, puis par des algorithmes de 

recommandation personnalisée et, enfin, par la prescription par les pairs via les réseaux sociaux. En 

favorisant une meilleure connaissance des usagers, les technologies numériques facilitent le partage 

et la découverte de nouvelles œuvres, de nouveaux artistes ou de nouvelles esthétiques. En outre, 

ces offres sont souvent accessibles gratuitement (financées par la publicité) ou à des prix très 

inférieurs à ceux des supports physiques. 

Ainsi, l’essor de la dématérialisation des biens culturels, s’accompagne d’une dépréciation des 

contenus (musiques, livres, photos, etc.). Alors que les dépenses des ménages consacrées aux 

équipements technologiques et à l’accès à Internet prennent un poids croissant, celles consacrées à 

l’achat de biens culturels diminuent, du fait de la banalisation de l’accès aux biens culturels 

(téléchargement illégal, volumes disponibles importants, etc.). Ce bouleversement de la chaîne de 

valeur constitue un enjeu de compétitivité majeur pour l’Europe et particulièrement la France qui 

dispose d’industries de contenus relativement fortes. Je prendrai les mesures pour préserver la 

rémunération de la création à travers le système français du droit d’auteur en confortant l’HADOPI et 

en plus luttant plus efficacement contre la contrefaçon commerciale des œuvres musicales, 

littéraires ou audiovisuelles. Une réflexion plus large pour la protection des droits individuels à l’ère 

du numérique devra nourrir l’évolution de l’HADOPI. L’innovation dans les technologies permettra 

aussi de mettre en place des solutions inédites. 

Notamment, nous encouragerons les plateformes à intéresser les artistes et travailleurs 

indépendants à la création de valeur de leur travail par une prise de participation du capital des dites 

plateformes. Les nouvelles technologies comme la Blockchain permettront demain de mettre en 



 Page 9   
 

place ce type de participations capitalistiques sans faire des appels publics à l’épargne sur les 

marchés financiers traditionnels. 

C’est une question majeure pour notre futur : toute la valeur ajoutée de la créativité de nos 

entrepreneurs et artistes ne peut pas être uniquement captée par les sociétés plateformes. sans que 

des contreparties de traitement équitable soient obtenues. 

 

7) Fiscalité : restaurer des règles du jeu équitables  
1. Instaurer une équité fiscale par la réforme de la notion d’établissement stable 

pour mieux déterminer le pays en droit d’imposer  
 

Il est primordial que les géants du web puissent payer des impôts là où ils créent de la valeur ajoutée, 

là où est consommé le produit. Il faudra trouver une réponse adaptée à ce problème de fuite de 

bases fiscales. Cette piste nécessite un travail approfondi de la part des pays européens pour arrêter 

une position commune. La France appuiera pour faire avancer une telle mesure. 

 

8) Santé : ouvrir la santé aux apports du numérique  
1. Former les professionnels de santé au numérique  

 

La formation des professionnels de la santé aux meilleurs outils sera une priorité, mais il faut aussi 

développer ces outils, par exemple en créant des fonds spécialisés dans la e-santé. 

Faire de la télémédecine et de la e-santé un levier pour la modernisation et l’efficacité de notre 

système de soins : généraliser la télémédecine et les téléconsultations, grâce à un remboursement 

incitatif de ces actes, qui soit adapté à la prise en charge pluridisciplinaire ; permettre le déploiement 

rapide des objets connectés de santé, notamment pour un meilleur suivi de l’observance des soins à 

distance ; déployer l’analyse massive des données de santé en utilisant les nouvelles technologies de 

big data et d’Intelligence Artificielle ; rendre plus efficient le parcours de soins du patient grâce au 

développement de plateformes de services numériques. 

2. Adopter un cadre permettant aux acteurs numériques européens d’accéder aux 
données de santé, pour créer des services au bénéfice de la santé des 
européens  

 

L’accès à la donnée est vital pour l’avenir de notre industrie pharmaceutique européenne. A l’ère de 

l’Intelligence Artificielle, la donnée donne un avantage stratégique par rapport à celui qui n’en a pas 

ou trop peu.  
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De manière générale, l’accès aux données de santé est un point sensible. Il faudra trouver une 

solution permettant, comme pour toutes les données publiques, leur accès, tout en respectant la 

confidentialité et le droit des personnes.  

L’identité numérique constituera une étape incontournable pour le déploiement des données de 

santé sécurisées. L’interopérabilité européenne des Identités numériques entre les états européens 

sera obligatoire à partir de 2018 selon un calendrier établi par la Commission européenne. La France 

est très en retard par rapport à de nombreux autres pays européens : 16 États de l’UE ont 

aujourd’hui une carte d’identité électronique, ce chiffre sera porté à 23 prochainement. La plupart 

d’entre eux ont un dispositif opérationnel d’identité sécurisée en ligne. La France lancera un chantier 

accéléré pour rattraper ce retard, grâce aux savoir-faire de multiples entreprises françaises 

spécialisées dans l’identité numérique, (Gemalto, Oberthur, l’Imprimerie Nationale) reconnues dans 

le monde entier. 

Les solutions d’anonymisation sont encore complexes, et la gestion des droits difficile. Peut-être que 

des solutions innovantes – comme la blockchain – permettront de résoudre rapidement certaines 

questions techniques. 

 

9) Éducation : démocratiser la maîtrise du numérique  
1. Former les enseignants au numérique  

 

Il faudra former les enseignants au numérique, mais aussi recruter des enseignants en informatique : 

l’école doit changer d’ambition, et devenir innovante. Je mettrai en particulier en place un CAPES 

informatique.  

Tous les enfants devront avoir reçu un enseignement en informatique au niveau lycée, et ils devront 

être initiés au code et à la « pensée informatique » dès l’école primaire. Cette formation est 

indispensable, car, un peu à l’image des mathématiques, elle doit former le regard de nos futures 

générations pour leur permettre d’analyser le monde via ce prisme. 

2. Nommer un responsable de la pédagogie numérique dans chaque université  
 

Le numérique doit relever de la responsabilité du chef d’établissement et de son équipe 

pédagogique, à tous les niveaux : à l’école, au lycée, dans le supérieur. Dans ce cadre le chef 

d’établissement pourra notamment recruter un responsable de la pédagogie numérique. 

J’introduirai dans la formation les nouveaux types de contenus pédagogiques (Mooc, gamification, 

reverse mentoring…) au cas par cas, en redirigeant une partie du budget actuel des manuels papier 

(350 M€) vers la numérisation des contenus et le développement de nouveaux usages. Nous avons 

un levier fantastique pour améliorer la qualité de nos enseignements et il faut l’utiliser au mieux, 

pour garantir une amélioration continue de la qualité pédagogique. 
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3. Assurer la formation des 200.000 développeurs qui manqueront à l’économie 
française sur la durée du quinquennat 

 

Les statistiques sont claires : la France manque d’ingénieurs spécialisés dans le numérique et il faut 

absolument remédier à cette situation, au plus vite. Cela passera par un renforcement de nos écoles 

d’ingénieurs – qui sont un atout précieux dont les élèves nous sont enviés dans le monde entier – 

mais aussi par un accroissement de tous les autres modes de formation au code qu’il faut, d’une 

certaine manière « désacraliser » en expliquant que ce n’est pas que pour les « forts en maths » mais 

aussi pour les créatifs et littéraires.  

Des modes de formation innovants, comme ceux développés par des entrepreneurs, dans l’Ecole 42 

ou chez Simplon, devront être des atouts pour former des talents tout au long de la vie, avec des 

parcours diversifiés et moins pyramidaux que ceux que nous avons connus jusqu’à présent. 

Je tournerai l’apprentissage vers des métiers d’avenir. Dans ce cadre, je développerai des formations 

qui permettent de fournir au marché les 200.000 codeurs par an dont les entreprises du numérique 

ont besoin. En outre, il s’agit de sensibiliser les filles à cette profession du futur qui est aujourd’hui 

trop largement sous-féminisée. 


