EVA
Un projet imaginé par Arnauld MARROU (Ecole Polytechnique) et Ronan ROCLE (ENS
Ulm) lors du 2ème challenge Administration 2020 (années 2010-2011).
Le projet Eva (pour Exprimez-vous, Agissons), offre aux agents de l’Etat une plate-forme
collaborative d’échange et d’entraide, un espace participatif « 2.0 » leur permettant de
valoriser leur travail. Eva est le liant professionnel entre les agents, qui créé des
opportunités d’échanges, d’entraide et de capitalisation des connaissances lorsque les
rencontres physiques ne sont pas possibles.
Ce projet part avant tout du constat qu’il serait souhaitable que de bonnes pratiques, idées,
connaissances soient mieux partagées entre agents des différents ministères et services. En
effet, une meilleure communication transversale, obtenue en impliquant davantage les
agents de l’Etat, ainsi qu’en leur permettant de s’exprimer plus librement, permettrait des
transferts de pratiques entre pairs, et ce dans des domaines très divers : procurer un meilleur
service aux usagers, améliorer les conditions de travail...
Pour accéder à ce forum collaboratif, rien de plus simple : les agents peuvent se connecter à
Eva grâce à leur adresse e-mail et un mot de passe. Ensuite, ils peuvent naviguer dans les
rubriques et mots-clés pour rechercher ou transmettre des informations sur des problèmes
très variés, qu’ils soient techniques, juridiques, pratiques, de communication... Les
possibilités sont infinies ! Et Eva mettra à l’honneur les meilleurs contributeurs.
Bien entendu, il faut pouvoir se repérer dans un espace aussi riche. C’est pourquoi il doit être
possible de s’abonner à certaines rubriques ou mots-clés afin de suivre les nouveautés, tout
en pouvant faire le tri afin de ne pas être submergé d’informations.
Pour finir, le projet Eva se veut très évolutif et peut s’étendre de plusieurs façons si le besoin
s’en fait sentir, notamment en faisant émerger des échanges de plus en plus riches et
structurés (wikis, échange de documents, de données, d’applications...).
Ce projet, imaginé lors de la deuxième édition du Challenge Administration 2020, a servi de
base au site Adm’innov, lancé le 14 septembre 2011.

