USE-CASE :
ASSEMBLÉE
NATIONALE

Problématique

Quel doit être l’environnement numérique des
députés pour la prochaine législature ?

Prise de position-contexte

Quiconque observe avec soin le travail politique et
parlementaire constate le puissant changement qui
s’opère. Le vocabulaire, l’imaginaire, les techniques du
monde numérique ont pris d’assaut l’environnement
autrefois feutré du travail politique pour y imposer la
frénésie et l'instantanéité. Alors se poser la question de
l’environnement numérique du député pour la prochaine
mandature, des outils qu’il aura à sa disposition, c’est
bien plus que choisir la marque de l’imprimante. Au
contraire, c’est tirer un l d’une immense (et
passionnante) pelote qui change tout, jusqu’au cœur
même de la fonction parlementaire. Car l’outil va
continuer à transformer l’action, et sans doute dans des
proportions plus grandes encore. Dès lors, notre travail
doit s’appuyer sur une compréhension ne des usages à
l’Assemblée nationale et des enjeux démocratiques de
la fonction parlementaire à peine d’aller à l’encontre par
biais de technologisme et de pensée solutionnistes vers
une Assemblée déterminée par ses outils.
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Quels sont les services, processus et équipements futurs
permettant d’augmenter le pouvoir d’action des députés
et de leurs équipes ?

Dispositif global (1 an)

• Enquête sociologique qualitative et quantitative
• Ré exion prospective et confrontation aux réalités
organisationnelles, culturelles et budgétaires

• Dé nition d’axes stratégiques de transformation et de
projets opérationnels innovants

• Confrontation des propositions avec des utilisateurs
naux

• Constitution d’une équipe de R&D pour un logiciel

métier autour de l’amendement et accompagnement
à l’internalisation pour la phase d’industrialisation

• Suivi de la mise en oeuvre des projets opérationnels
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Le dé

Résultats principaux

• L’Assemblée dispose de manière autonome d’un outil

unique au monde pour assister les députés et leurs
collaborateurs dans la rédaction des amendements
(génération automatique à partir d’une modi cation dans
le texte de loi et visualisation de l’impact d’un
amendement sur l’article).

• Une nouvelle entité dite “Comptoir du numérique” est

créée et animée par 3 ETP pour améliorer l’adéquation
entre l’o re de services informatiques et les besoins
réels des députés et de leurs équipes.

• Les processus d’onboarding, d’attribution de matériel
informatique et de soutien à la mise en place des
permanences parlementaires sont renouvelés.

• Des modi cations précises sont apportées à l’intranet
pour améliorer les parcours utilisateurs.
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