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Au travers du programme HIPE, la direction générale des étrangers en 
France (DGEF) et l’office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII) font  face au défi commun d’une gestion sans couture et d’une 
dématérialisation des procédures des étrangers en France. 

Ce projet souhaite répondre à la fois aux enjeux d’un service public 
de qualité à destination des quelque 300 000 usagers annuels de 
l’administration des étrangers en France mais également à la nécessité 
de modernisation des outils numériques et procédures des agents en 
préfecture et à l’OFII. 

UN PROJET COPILOTÉ 
PAR LA DGEF ET L’OFII

LES CONSTATS
ACTUELS

Modernisation et 
transformation 

numérique de l’action 
publique

Intégration de 
l’innovation au cœur du 
quotidien des étrangers 

et des agents

Co-construction d’un 
parcours de l’étranger 

résolument orienté 
usagers au travers de 
principes fondateurs 

clés

Réalisation de gains 
financiers liés surtout 

à la réduction du 
temps de traitement 
des demandes des 

étrangers, aux indus, à 
la baisse des coûts de 

fonctionnement des SI

Un nombre élevé de 
déplacements et de longues files 
d’attente en préfecture et à l’OFII

Des guichets saturés en préfecture 
et des mois d’attente pour 
pouvoir prendre rendez-vous

Une disponibilité variable des 
informations 

Plus de 50 % de demandes
d’information générale

 Une redondance dans la 
transmission d’éléments et 

documents justificatifs et un faible 
taux de dématérialisation

De 2 heures à ½ journée de temps 
par jour consacrées à traiter des 
demandes à faible valeur ajoutée

DES USAGERS DES AGENTS
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Il s’agit de concevoir un portail web dématérialisant et unifiant au sein 
d’un même espace les démarches et services des préfectures et de l’OFII 
à destination des étrangers en France ; quelle que soit leur demande 
(immigration, asile, naturalisation) et indépendamment de leur profil 
(touriste, professionnel, étudiant, …) ; et de leur permettre d’accéder à de 
l’information générique sur les procédures qui pourraient les intéresser. 

DÉMARCHE DE 
CONCEPTION  

Interviews des 
agents et des usagers 

pour identifier les 
problématiques et les 

besoins

Campagnes 
d’immersion en mode 

shadowing en direction 
territoriale et en 

préfecture

Ateliers de conception 
avec les usagers et

les agents

En s’entourant 
d’experts techniques, 

d’experts métiers 
et d’usagers pour la 

complémentarité des 
savoirs 

Le portail fournit une information claire et adaptée sur les démarches 
à accomplir. Ces dernières doivent être dématérialisées, simplifiées et 
rapides.

UN PORTAIL WEB POUR LES USAGERS 
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ÉTAT
D’AVANCEMENT

RÉSULTAT DES ATELIERS
DE DESIGN THINKING

QUI ?

6 attentes principales déclinées en services

Quelle que soit la raison de leur interaction avec l’administration 
(OFII, préfecture), les usagers ont déclaré souhaiter :

Obtenir des informations générales sur les différentes procédures ; 

Suivre l’évolution de leur dossier et accéder à leurs données 
personnelles ;

Obtenir des documents, attestations pour poursuivre leurs
démarches administratives ;

Prendre rendez-vous avec un conseiller pour un accompagnement 
spécifique ;

Pouvoir mettre à jour facilement leur situation administrative ;

Effectuer leurs démarches en ligne.

QUOI ?

5 types d’usagers

conditions
matérielles 
d’accueil

(hébergement,
allocation) des
demandeurs 

d’asile

suivi des 
demandes de 
regroupement 

familial et 
étrangers 
malades

aide au retour
et à la réinsertion

contrat
d’intégration
républicaine

T4 2020

T1 2021

T2 2021

T4 2021

? ?
?

Parle français, à l’aise 
avec le numérique 

Ne parle pas français, à 
l’aise avec le numérique 

Ne parle pas français, 
n’est pas à l’aise avec le 

numérique

Non lecteur, non 
scripteur

Inconnu 
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2020
2021
2022

LES ENJEUX 
DU LABORATOIRE

L’OFFRE
DE SERVICES

Un espace physique 
dédié, ouvert à tous, 

ergonomique et 
convivial pour idéer et 

prototyper.

Une plateforme en ligne 
pour animer le réseau 

des contributeurs, 
communiquer, 

permettre la remontée 
d’idées et disposer 

d’indicateurs de 
performance. 

ESPACE PHYSIQUE 
ET NUMÉRIQUE  

Construire et expérimenter ensemble

Diffuser une culture de l’innovation  

Organisation d’entretiens « vis ma vie » 
avec l’usager / exploitation du potentiel 
de la donnée de l’OFII et de la DGEF

Expérimentations de services innovants 
et de nouvelles méthodes de travail 
pour améliorer le parcours de l’usager 

Apports d’éclairage autour des 
évolutions organisationnelles

Expérimentations de services innovants 
pour fluidifier les échanges entre 
administrations / expérimentations de 
nouveaux modèles organisationnels 
/ incubation de projets d’innovation 
externes en faveur de l’accueil des 
étrangers

Favoriser la collaboration et la 
remontée d’idées des agents.

Co-construire des solutions avec et 
pour les agents.

Expérimenter des nouveaux services, 
outils et méthodes de travail 
innovants.

Acculturer à      l’innovation, promouvoir 
l’écosystème du lab’ et garantir 
l’engagement des agents et leur 
implication sur le long terme.

Apports d’éclairage / productions de 
benchmarks / visites de lab’ externes / 
participations à des conférences autour 
des nouvelles tendances du service 
public

Expérimentations de services innovants 
pour améliorer les parcours des agents 
et d’activités autour du bien-être et de 
la cohésion au travail

Prototypage Prospection

UN LABORATOIRE D’INNOVATIONS 
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DÉMONSRATEURS
AUTOUR DE L’IA

Traduction 
instantanée 

Traitement des 
e-mails

Assistants digitaux

Traduction en temps 
réel permettant de 

faciliter les échanges 
courts entre agents et 

usagers.

Catégorisation, 
aiguillage et traitement 
automatique des mails 

entrants et sortants.

Automatisation des 
tâches à faible valeur 

ajoutée à l’aide de 
robots (RPA).

Un lieu identifiable par les agents

Développer un réseau d’échange 

Séminaires d’apprentissage autour 
d’outils et de technologies / organisation 
d’événements autour de l’innovation 
(hackathons, conférences, retour 
d’expériences, etc.)

Organisation de Learning Expeditions 
pour les  ambassadeurs du lab’ / 
showrooms des dernières innovations 
de start-ups ou partenaires

Partager des idées et des retours 
d’expérience avec les laboratoires 
d’autres administrations françaises. 

Se positionner au sein d’un réseau 
international sur la thématique 
migratoire.

Travailler et expérimenter dans un 
espace d’échange.

Replacer les agents et les usagers au 
cœur des projets. 

Décloisonner pour favoriser les 
échanges et l’émergence d’idées.

Sessions d’échanges avec les différentes 
administrations sur leurs initiatives 
locales / ateliers d’idéation avec les 
usagers

Ateliers d’idéation et priorisation inter-
administrations publiques

Séminaires d’apprentissage autour 
des nouvelles méthodes de travail / 
tournées de communication du lab’ 
dans les régions

Sessions de partage entre les différents 
métiers et les agents / immersions / 
ateliers d’idéation / concours internes 
d’idées de projet (innovation, bien-être, 
etc.)

MATURATION

ACCÉLÉRATION

LANCEMENT

AcculturationIdéation



INFORMATIONS HIPE 

info-hipe@interieur.gouv.fr
CONTACT

NOS
AMBITIONS

Réconcilier nos usagers avec 
l’administration et regagner leur 
confiance.

Réconcilier nos collaborateurs 
avec leurs métiers et réinstaurer la 
confiance envers l’organisation.

En mettant à disposition tous les 
moyens nécessaires pour :

Permettre à nos agents de travailler 
dans des conditions convenables et 
favorables.

Offrir un service de qualité à nos 
usagers.


