
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Numérique, Démocratie et Action Publique 

Democracy and Public Action in the Digital Age 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Valentin Chaput 

Co-gérant et directeur conseil d'Open Source Politics 

Contact : valentin.chaput@gmail.com 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Le monde change, pour le pire et pour le meilleur. L’impact inévitable du numérique et l’évolution nécessaire de nos régimes 

démocratiques questionnent directement le fonctionnement de la puissance publique, de l’échelle locale à la régulation globale.  

 

Ce cours est destiné à de futurs professionnels de l’action publique. Il doit leur permettre de se projeter dans le champ des 

possibles ouvert par le renouveau des outils et des méthodes de décision collective, mais aussi de nourrir une analyse nuancée 

sur leurs prochains développements.  

 

En mélangeant connaissances sur les tendances émergentes, découverte d’initiatives provenant des quatre coins du monde et 

pratique concrète des solutions étudiées, cet enseignement se veut original sur le fond des savoirs mobilisés comme sur la forme 

des exercices proposés. 

 

Evaluation - Assessment 

 

- Question d’actualité ou exposé (en binôme) : 20 %  

- Fiche technique ou fiche de lecture : 20 % 

- Organisation d’un atelier collectif : 20 % 

- Réalisation d’un travail créatif de prospective : 20 % 

- Assiduité, ponctualité et participation au cours : 20 % 

 

Plan – Séances - Course outline 

1. Le renouveau démocratique à l’épreuve des actes (Valentin Chaput) 

2. La démocratie mise à jour par le numérique (Valentin Chaput) 

3. Collaboration, participation, transparence : les principes du Gouvernement ouvert (Valentin Chaput) 

4. Numérique et nouvelles formes de contrat social dans les territoires (Orianne Ledroit) 



 

 

5. Innovation et administrations d’Etat (Orianne Ledroit) 

6. Les communs dans la ville de demain (Valentin Chaput)  

7. Prospective : numérique, démocratie et action publique en 2050 (Valentin Chaput) 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Liste des fiches de lecture distribuée lors de la première séance. 
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