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RESUME
Face au developpement des Nouvelles Techmologies de 1'Information et de la
communication dans la societe francaise - 1'informatisation, la mise en reseau,
internet, intranet,...- les collectivites locales ont du s'adapter a ces changements.
Les NTIC comptent desormais parmi les outils incontournables dont disposent
les elus locaux pour optimiser 1'action administrative, les politiques locales,
1'organisation des services publics et surtout pour developper les services rendus
aux citoyens. De nombreux projets illustrent les actions de 1'administration
locale.

:

DESCRITEURS
Collectivite locale - Administration locale -Telecommunication ^
NouveHe Technologie - Internet

ABSTRACT
To follow the development of the new technologies of information and
communication - in the French society - such as Computerization, networking,
internet, intranet,...- the local communities had to adapt themselves of this
changements. The
NTIC
are
now
one
of the
unavoidable
tools the people representatives use to improve the administration actions,
local policies, public services management but mainly to develop the services
provided to the citizens. Many projects illustrate the Local Civil Service actions
actions.
KEYWORD
Local community - Local service - Telecommunication - New technology Internet
"~""x
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PARTIE 1 : METHODOLOGIE DE RECHERCHE
1. PRESENTATION DU SUJET
Le sujet de la recherche bibliographique et de la synthese porte sur :
le role et rutilisation des Nouvelles technologies de rinformation et de la
communication (NTIC) par les collectivites territoriales.
Cette recherche est effectuee a 1'intention
du Directeur du centre de
documentation de 1'Institut des Sciences Politiques de Grenoble, Monsieur
Pierre Le Loarer, egalement charge de mission NTIC.
Professionnel dans le domaine, Monsieur Le Loarer desire avec cette recherche
bibliographique posseder une base de notices bibliographiques recentes et
pertinentes sur la question.
Cette bibliographique servira par la suite de source pour des etudiants
sensibilises au domaine, ou pour des professionnels des services territoriaux,
novices ou specialistes des NTIC, voulant s'informer ou avoir des complements
d'information sur les NTIC et leurs utilisations par Padministration locale.
C'est pourquoi les exemples d'experiences tiennent une place preponderante
dans la recherche.
C'est dans cette optique d'utilisation par mon commanditaire que la recherche
documentaire a ete menee, ce qui explique qu'aucune recherche n'a ete faite sur
les collectivitees territoriales proprement dites : Qui sont-elles? Pourquoi,
comment,...
De meme qu'aucun historique et evolution des NTIC n'ont ete fait, la recherche
s'est d'avantage orientee vers un rapide panorama des NTIC, pour servir d'outil
de precision pour 1'utilisateur.
La recherche a pour but:
- de faire une typologie des NTIC,
- de situer ce processus dans le contexte des collectivites locales, et surtout de
presenter des projets d'utilisation des NTIC par les collectivites locales
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2. LA DEMARCHE ET LA SELECTION DES DESCRIPTEURS
Ma demarche de travail fut la suivante :
- Analyse et comprehension du sujet: terme, periode, lieu
- Definition, et selection des descripteurs utilises pour la recherche,
- Repere des choix des ressources d'information sur les themes et
1'orientation du sujet,
- Selection des references et acces aux documents primaires dans le butr
de verifler 1'adequation des informations retenues.
Afin de pouvoir constituer une bibliographie pertinente, complete et exhaustive ,
mon premier travail fut d'analyser le sujet afin de mieux comprendre ce que
sont les NTIC et que precise 1'expression "collectivites territoriales".
Apres des entretiens avec mon commanditaire et des recherches dans des
dictionnaires en informatique et sciences politiques, j 'ai pu definir des termes
NTIC et collectivites territoriales.
Le terme NTIC regroupe principalement le multimedia, les reseaux, internet,
intranet et extranet.
Les regions, les departements et les communes composent les collectivites
territoriales.
Les NTIC est un sujet en constante et en rapide evolution. Le facteur Temps est
donc important pour la recherche, qui ne se veut pas etre un historique et un
panaroma
des
evolutions
de
1'utilisation
des
)de de recherche aux sources les plus
recentes, soit de 1996-19^7 a nos jours
Ma recherche s'est portee sur le territoire francais, meme si quelques notices
font references a des projets europeens ou internationales.
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Le sujet etant cerne, j'ai alors selectionne des mots-cles caracterisantgle mieux
le sujet, et utilisables lors des interrogations des bases de donnees et des
ressources sur internet.
Apres consultation de thesaurus, des essais de consultations'' de bases telles que
PASCAL, ou des recherches sur internet,
les descripteurs suivants ont ete utilises :
Pour NTIC, sigle non utilisable tel quel :
Telecommunication, Nouvelles technologies, Internet, Intranet, xlnformatique.
rf» r

r

|

Pour collectivites territoriales, egalement non ou rarement utilisable tel quel:
Administration locale, collectivite locale
Naturellement il a fallu adapter la strategie de recherche aux contraintes offertes
par les bases de donnees interrogees, presence ou non d'un thesaurus, d'une liste
de termes predefmis.
Et biensur ces descripteurs ont ete utilises en langue anglaise pour les recherches
des bases etrangeres.
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3. RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Le choix des ressources s'est porte sur celles concernees par les domaines des
sciences politiques , les telecommunicationj 1'informatique et, celles
multidisciplinaires.

3.1. RECHERCHE MANUELLE
La recherche manuelle permet une premiere approche du sujet, fourni un pergu
de la litterature existante sur le sujet , et oriente le choix des descripteurs, des
futures interrogations.
Quelques consultations de bibliographies sur support papier ont ete faites:
-

LOCALDOC : Bulletin bibliographique trimestriel sur les collectivites
locales, edition CNRS,
- Repertoire des Banques de donnees professionnelles de l'ADBS,
service maintenant en ligne sur le site Internet de 1'ADBS.

3.2. RECHERCHE AUTOMATISEE SUR CD-ROM
Principalement des bases disponibles a la bibliotheque de 1'ENSSIB, et au centre
de documentation de IEP de Grenoble ont ete interrogees.
A 1'ENSSIB :
PASCAL : Base, traitant des sciences exactes et appliquees, produite par
1'INIST. L'interrogation s'est faite sur les periodes les plus recentes.
FRANCIS: Base de Donnees Bibliographiques multidisciplinaires et
multilingues, contenant plus d'un million de references d'articles ( Periodiques,
congres, theses,...) en sciences humaines, sociales et economiques. Derniere
mise a jour mai 1999.
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I BNF : Base de notices bibliographiques d'ouvrages a partir de 1970, en langue
| frangaise.
V_y/
LISA : Base de donnees specialisee dans les sciences de l'information et de
bibliotheques. Periode couverte 1969-1998
Recherche peu pertinente.
MYRIADE : Catalogue des periodiques frangais ou etrangers conserves dans
les bibliotheques fran?aises. Cette base a servi a localiser les periodiques sur le
secteur public, afln de se procurer les articles interessants.
/ZCD THESES : Cette base de donnees bibliographiques recense les theses dans
j tous les domaines soutenues en France depuis 1972.
i Peu de resultats a la recherche, qui se sont averes par la suite trop
anciennes,
\ avant 1996.
A I'IEP de Grenoble:
DELPHES : Base de references bibliographiques d'articles de periodiques
fran^ais ou etrangers produite par les CCI, depuis 1980.
La recherche dans cette base a ete fructueuse, meme si elle est specialisee dans
le domaine economique et gestion.
Plus de 100 reponses ont ete extraites, sans tenir compte du critere de 1'annee de
parution, facteur de tri par la suite.
ESOP : Selection d'articles issus du fonds documentaire de FNSP, Fondation
nationale des sciences politiques, dans les domaines des sciences economiques,
sciences sociales et politiques.
Finalement tres peu de resultat.
GENERALIST Base de depouillement de periodiques generalistes
Recherche egalement tres fructueuse, pour une base generaliste non specialisee
dans les nouvelles technologies, ou les sciences politiques.
La date comme pour Delphes a ete un premier critere de tri.
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/

/ ELECTRE : References bibliographiques des ouvrages publies en France et en
I langue frangaise produite par le Cercle de la librairie. Derniere mise a jour
1 janvier 2000.

URBADISC : Base de plus de 600000 references sur 1'amenagement urbain et
regional , 1'architecture, 1'environnement, le transport urbain, 1'habitat, realisee
par les membres de 1'association URBANDATA, depuis 1997. Derniere mise a
jour fevrier 2000.

La recherche documentaire sur CD-ROM n'a engendre aucun cout, a par le
deplacement, 1'utilisation etant gratuite sur ces deux sites.
Le temps passe a l'interrogation est difficilement quantifiable, car elle s'est
deroulee en plusieurs etapes, mais elle a une part importante dans le temps finale
de la recherche documentaire.
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3.3. RECHERCHE AUTOMATISEE SUR 'INTERNET'
J'ai entrepris ma recherche sur Internet selon deux axes :
- Recherche sur les catalogues de bibliotheques accessibles sur le net
grace a des sites,
- Recherche de pages WEB, ou de sites complets sur le sujet par le biais
d'outils de recherche.
Tout d'abord les sites de 1'URFIST, http://urfist.univ-lyonl.fr, et de 1'ENSSIB,
www.enssib.fr, donnent acces aux OPAC, ou bases gratuites.
J'ai donc interroge :
-

les bibliotheques universitaires de Lyon ,
les bibliotheques municipales de Grenoble et Lyon,
le REDOC, le reseau documentaire de Grenoble, me donnant acces aux
catalogues des bibliotheques des universites 2 et 3 de Grenoble,
ODYSSEE,
- Reseau documentaire bisontin, universites de Besan^on,
- Et sans oublier le catalogue de la bibliotheque de 1'ENSSIB.
Puis les catalogues de l'IEP de Grenoble, bien sur, de Lyon et de l'IEP de Paris
ont ete consultes par acces a leur site.
L'IEP de Lyon produit une base specialisee sur les collectivites territoriales :
COL-LOC, et la base FRIPE sur 1'administration.
La consultation de ces bases s'est faite en decembre 1999.
Par le site de la documentation Francaise, www.iadocfrancaise.gouv.fr, j'ai eu acces au
catalogue de 1'editeur des publications officielles de 1'administration.
Source tres riche.
Acces a la base SIBIL: Base Bibliographique de 27 Bibliotheques
universitaires, consultation en janvier 2000.
Recherche sur le site de 1'INIST, http://services.inist.fr, consultation en janvier 2000
Recherche sur le site de 1'ADBS, www.adbs.fr , consultation en decembre 1999,
1'ADBS propose un « espace des liens utiles aux internautes territoriaux»,
source tres complete.

NTIC et les Collectivites Territoriales
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Exploitation du site specialise de la Caisse des depots, et du CNFPT,
MERCURE, www.cdr-mercure-fr, consultation en fevrier 2000, service de
rinformation territoriale en ligne avec 'Le quotidien Internet des collectivites
locales', une base LEGILOCAL avec lois et decrets applicables aux collectivites
locales.
La deuxieme phase de ma recherche sur le NET a ete d'utiliser :
- les annuaires :YAHOO, NOMADE, consultation en janvier 2000,
avec YAHOO, j'ai realise ma recherche a partir des rubriques, et
egalement a partir des descripteurs defmis apparavant
- les moteurs de recherche : ALTAVJLTAf GOOGLE, avec interrogation
en frangais et anglais, consultation en decembre 1999
- et le meta-moteur : COPERNIC, avec interrogation en frangais et
anglais, consultation en janvier 2000,
afm de trouver des pages WEB, ou sites.
Ce type de recherche a ete tres concluant. Les sites les plus pertinents et
complet^sont repris dans la synthese bibliographique
Sur Internet, il ne faut oublier comme source d'information, les listes de
discussion.
BIBLIO.FR et celle de l'ADBS ont fournies des informations non negligeables
et recentes.
Pour finaliser mes recherches, j'ai exploite les sites de periodiques specialises :
- en informatique : 01 informatique, reseaux telecoms, SVM, le monde
informatique,
- en sciences de 1'information : archimag
- sur les collectivites territoriales : la gazette des communes, la lettre du
cadre territorial,

La recherche sur WEB m'a permis de trouver un tres grand nombre
d'informations, et de sites sur le sujet. Mais le tri et le choix selon le degre de
pertinence ont ete des taches non negligeables.
Concernant le cout, il est difficile a determiner s'etant connecte a 1'ENSSIB.
Je peux tout de meme preciser que c'est la deuxieme source d'information apres
1'interrogation des CD-ROM.

NTIC et les Collectivites Territoriales
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3.4. RECHERCHE AUTOMATISEE SUR LE SERVEUR DIALOG
L'interrogation des bases de donnees en ligne sur le serveur DIALOG a ete
menee selon deux modes :
- par le terminal,
- par le WEB, DialogWeb, ce dernier s'est avere plus simple et plus
rapide de connexion et d'utilisation,
et selon deux voies :
- Tout d'abord par une recherche avec le Dial index
Avec le choix des domaines suivants :
COMPSCI, sur 1'informatique et les telecommunication,
MULTIIND, sur sciences economiques et sociales,
INFOSCI, sur les sciences de 1'information et des bibliotheques.
Puis La recherche a ete affinee avec
S telecommunication and ( collectivite ?(W)local ?
communities)
51 trop de bruit!

or

local(W)

S Internet and ( collectivite ?(W)local ? or local(W) communities)
52 trop de bruit!
S (nouvelle ?(W)technologie ? or new ?(W)technologi?)
collectivite ?(W)local ? or local(W) communities)
53 trop de silence !

and

(

Ce type de recherche s'avere donc trop large et non judicieux pour ce sujet.

NTIC et les Collectivites Territoriales
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- Choix de quelques bases a interroger apres consultation des «Blue
Shits »:
LISA (61), ABI-INFORM(15), INSPECT (2), GATE GROUP
PROMPT(16),COMPUTER DATABASE(275)
Les bases DELPHES(481) et PASCAL( 144) ont ete interrogees sur
CD-ROM.
Equations de recherche : Ce sont les memes que celles utilisees
avec la recherche avec le Dial Index.
Et Egalement toujours combine avec 1'equation concernant la date
py= 1996 :2000

Resultats de ces recherches sur ces bases :
Un nombre important de references , dont des doublons entre les
bases.
Lors du rapatriement de quelques notices, pertes d 'informations (
lettres manquantes ou melangees), des echecs du rapatriement car
interruption de la connexion au serveur DIALOG
II en resulte que tres peu de references sont tournes vers
1'orientation du sujet, et elles concernent principalement
1'internationale.
En conclusion la recherche documentaire sur le serveur DIALOG
n'est pas le premier choix a faire sur ce type de sujet francophone,
et aussi precis sur un point des Sciences politiques.
Et surtout si on a acces a certaines bases sur support CD-ROM, cout
donc reduit pour la consultation.

NTIC et les Collectivites Territoriales
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4. L'ACCES AUX DOCUMENTS PRIMAIRES
La recuperation des documents primaires choisis s'est faite sans probleme ayant
acces directement aux bibliotheques municipales et/ou universitaires de
Grenoble et de Lyon, riches en fonds d'ouvrages et de periodiques.
De plus les resultats sur les differentes sources s'orientaient tres souvent vers les
memes ouvrages, ou les memes articles de periodiques.

NTIC et les Collectivites Territoriales
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PARTIE 2 : SYNTHESE DE LA RECHERCHE

INTRODUCTION
Le Constat est sans equivoque , les NTIC, Nouvelles Technologies de
1'Information et de la Communication, et particulierement Internet, connaissent
en France, et sur le marche mondial^ un formidable essor. Les ventes
d'ordinateurs explosent, depassant desormais celles des postes de television. Les
Nouvelles Technologies representent un secteur economique signifiant, environ
5% du PIB, plus important que le tourisme et autant que 1'automobile et
1'energie.
Au-dela de ces enjeux strictement economique, les NTIC apportent de
considerables mutations industrielles et sociales, avec 1'apparition de nouveaux
metiers, de nouveaux enjeux, de nouvelles organisations,
C'est face a ce contexte que 1'administration publique se retrouve aujourd'hui
et se doit de reagir et d'intervenir afin de moderniser son fonctionnement.
Avec la decentralisation de Vadministration, dans les annees 80, les collectivites
territoriales disposent de pouvoirs et de marges de manceuvres pour elles aussi
entrer dans 1'ere des Nouvelles technologies.
C'est ce qu'elles entreprennent vivement mais a des rythmes tres differents
Apres avoir definit et develQppei- ce que sont les NTIC, une presentation du role
et de PutiTfsation de ces nouvelles technologies par Padministration locale sera
faite, sans oublier quelques projets significatifs.

NTIC et les Collectivites Territoriales

16

Rapport de Recherche Bibliographique

ENSSIB 1999-2000

1. PRESENTATION DES NTIC
Le terme NTIC est la designation generique de toutes les techniques de
stockage, manipulation, et de transmission d'information sous forme
numerisee.
Ce sont donc principalement les techniques du multimedia, le monde des
reseaux, 1'Internet, 1'Intranet et 1'Extranet...
1.1. MULTIMEDIA et RESEAUX

Le multimedia est un terme recemment entre dans le vocabulaire du
grand public.
On peut defmir ce concept comme Valliance des capacites de
communication , soit le texte, la voix, le son, 1'image photographique,
1'animation graphique, la video, au sein de programmes professionnels, de
services.
L'information qui y proposee, quelques fois a distance, peut
immediatement etre visualisee et organisee par 1'utilisateur via un materiel
et un logiciel permettant 1'action sur le deroulement meme de la
presentation.
Mais cette definition ne traduit que succinctement les perspectives, les
richesses et le potentiels de creativite que l'on peut atteindre avec la
technologie multimedia.
Face au developpement de 1'utilisation des technologie du multimedia, et
la refonte des systemes informatiques, la communication des volumes de
donnees transmises ouvrent l'ere des reseaux, «les autoroutes de
l'informations », par un besoin de hauts debits importants et de plus en
plus rapides sur les systemes internes et sur les reseaux externes de
communication.
En matiere de transports de 1'informations, on distingue generalement
deux types de reseaux : les reseaux locaux, Local Area Network ou LAN
d'une part, et les reseaux d'interconnexion, Wide Area Network ou LAN
d'autre part.
Le langage unique du numerique permet alors 1'homogeneisation de la
transmission d'informations, et le developpement croissant des
performances des reseaux : du Reseau telephonique commute (RTC), du
RNIS, de la nouvelle technologie du commutateur ATM,...
References : (2), (5), (6), (8), (10), (12)

NTIC et les Collectivites Territoriales
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INTERNET

L'Internet est avant tout un ensemble de reseaux de telecommunications
relies entre eux, autrement dit un reseaux de reseaux utilisant le meme
langage de communication, le protocole TCP/IP.
Des milliers d'ordinateurs interconnectes de par le monde. Sur chacun
d'entre eux, des informations et/ou des fichiers pour la plus part en libre
acces.
Ces informations, souvent en langue anglaise, sont de toutes genres et de
tous types : les dernieres nouvelles de l'Echo ou de France-Info, les
previsions meteorologiques, les horaires de transport, mais cela peut etre
egalement les passionnes de voile qui discutent ensemble sur un forum
electronique, ou des deux amis qui s'envoient des messages.
Pour un utilisateur fran^ais, a premiere vue, les services proposes,
ressemblent a ceux de notre celebre Minitel.
Mais l'Internet est une extraordinaire banque de donnees de textes, de
sons, et d'images. II a une couverture mondiale, et une interactive
superieure.
" " —
LTnternet est un instrument d'information comprenant differentes
applications .
C'est a la fois une source de documents, base de donnees et catalogues de
bibliotheques, une source de loisirs, jeux, un outil de collaboration, forum
de discussion et messagerie.
Internet est aussi un outil d'aiguillage vers 1'information. Le reseau
permet de localiser la source d'information disponible, personne ou
fichier ou logiciel.
References : (14),(15), (16), (18), (20)

NTIC et les Collectivites Territoriales
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INTRANET/EXTRANET

Apres avoir induit une nouvelle forme de communication externe, la
technologie et la culture Internet font aujourd'hui irruption au cceur meme
du systeme d'information de 1'entreprise ou de la societe.
Suffisamment souple pour s'adapter a tous les types de structure,
1'Intranet, permet de d'employer rapidement des applications de type
client-serveur ou groupware, autrefois lourdes et couteuses a mettre en
ceuvre.
C'est un systeme on-line d'information interne a une structure base sur la
technologie Internet, Web en reduction, limite au reseau d'entreprise ou
de 1'administration ouvert a un groupe defmi et exclusif d'utilisateurs.
Tous les utilisateurs peuvent alors acceder aux bases d'information de la
structure, echanger des messages et fichiers, participer a des forums de
discussion ou a des visioconferences a des moyens techniques d 'Internet,
logiciels de navigation, serveurs, a travers un reseau de
telecommunication « protege des instruisions externes ».
Les avantages lies a une telle configuration concernent la confidentialite
des echanges, la faible cout d'utilisation, et la facilite dans
1'acheminement et le partage des informations.
Plusieurs types dTntranet peuvent exister : le plus simple peut etre mis en
place au sein d'un site unique par le cablage interne d 'un batiment par
exemple, un Intranet peut egalement s'appuyer sur un reseau privatif sur
un ensemble de sites geographiquement eloignes d'une structure.
Ce nouvel univers d'echanges electroniques a des limites, des lois qui
commencent a se dessiner : les Extranets sont alors ces espaces definis
dans lesquels les structures etablissent des relations privilegiees.
Un Extranet est un Intranet particulier qui concerne une entite
administrative et ses partenaires.
On parle egalement d'Extranet lorsqu'on relie deux Intranets.
L'appartenance a un Extranet n'implique pas la mise en commun de
toutes les informations mais simplement un acces maitrise a certaines
informations communes.

References : (23), (24), (26), (27)
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COLLECTIVITES LOCALES

Le ler janvier 1998 a marque 1'ouverture totale du marche des
telecommunications. Le modele classique du service public, un meme service
pour tous delivre par un monopole, partout, au meme prix, s'avere deja
caduc. Des services publics diversifies est le schema des telecommunication
de l'an 2000.
Par leurs initiatives et dans la course pour le developpement des NTIC, les
collectivites locales sont devenues des interlocuteurs incontournables du
monde des telecommunications : pour cause d'utilisation du domaine public
par des equipements en tout genre, cables, antennes paraboliques,...,
d'abord ; mais aussi et surtout parce que, de plus en plus, municipalites,
syndicats intercommunaux, departements et regions se mobilisent a la fois
comme utilisateurs des NTIC et comme prescripteurs de service pour leur
administres.
Reference : (71)

2.1. INTERET DES NTIC POUR LES COLLECTIVITES LOCALES :

POURQUOI ?, POUR QUI ?

L'apport des NTIC se decline a la fois en termes d'organisation des
administrations et en termes d'offre de nouveaux services au public; tout
en jouant un role determinant pour permettre le developpement des
territoires
En effet avec ces technologies une amelioration du fonctionnement
interne de la collectivite peut se ressentir grace a 1'intranet et aux
messageries, et doivent permettre une veritable mutation du mode
d'action de 1'administration, un nouveau role de la hierarchie, la
redefinission des missions des services, un echange d'information, un
travail en reseau, le temps n'est plus a la retention d'informations et aux
luttes entre administrations deconcentrees.
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Le second role des NTIC se fait dans 1'exercice de la democratie locale et
dans les relations avec les citoyens, en ameliorant par exemple la
participation des habitants a la vie locale au travers notamment de forums
de discussion, d'echanges directs avec les elus via le mail.
Les teleprocedures facilitent 1'acces a 1'administration en reduisant les
deplacements, les attentes, en s 'affranchissant des horaires.
Internet apporte la possibilite d'avoir des informations globales et
independantes des attributions respectives des differentes collectivites
grace a des passerelles entre sites, soit une circulation d'informations et
une communication directe et rapide entre citoyens et elus.
Ce bond technologique peut servir d'outil en matiere de promotion
touristique, economique, une carte de visite internationale et nationale,
d'animation locale, d'actions culturelles, et d'actions educatives.
Les sites Internet officiels des collectivites locales sont aujourd'hui au
nombre de 400, avec 95% des regions, 75% des communes de plus de
100000 habitants et 45% des departements sont representes.
Mais ces NTIC soulevent des problemes : en interne avec une obligation
d'adaptation en terme d'amenagement du temps de travail, de gestion des
ressources humaines, de resistance face aux changements, de formation
pour accompagner ces evolutions fortes des metiers; et egalement des
risques d'accroissement des inegalites ' geographiques ou sociologiques',
entre zones urbaines et zones rurales, pour raison de cout de cablage, entre
couches sociales ou categories socioculturelles.
References : (28), (34), (35), (36), (49), (57),(58),(65),(78)
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2.2. MONTAGE D'UN PROJET : COMMENT ?
Les NTIC engendrent des modifications d'ordre informatique en premier
lieu, mais egalement des bouleversements en matiere de diffusion des
connaissances, de pratiques du savoir et intellectuels, de changement de
culture, des mecanisiiies d'apprentissage modiiies.
L'apport des NTIC dans une administration doit etre gerer avec les
methodes de tous projets par une approche materielle, mais aussi en
fonction des individus : on doit identifier les besoins, 1'impact et les
changements organisationnels sur une structure existante les informations
desirees, les supports, les technologies a utiliser, les utilisations
souhaitees,...
La demarche de realisation d'un projet d'implantation de NTIC par une
collectivites comprend trois grandes etapes : la definition d'un projet des
services /et 1'etablissement du cahier des charges impliquant
incontestablement la participation de tous les services, le choix de 1'outil
technique, la formation.
References : (94), (98), (99),(104)

2.3. QUELQUES EXPERIENCES
Regions, departements, villes, et communes se lancent tous dans la
course vers le developpement des NTIC.
Ces actions se traduisent pour les regions par des contrats de plan
Etat-Regions, ou doit etre mis en place un ensemble de moyens destines a
usage public.
Le reseau des villes de Castres, Albi, Rodez, Figeac repond aux
demandes des entreprises de la region de Midi Pyrenees, et aux nouvelles
du futur pole universitaire du Nord-est.
Le reseau regional, regroupant des structures intercommunales de
developpement des territoires ruraux d'Auvergne, permet desormais
d'assurer une animation federatrice plus ciblee des besoins, par le
diffusion de Pinformation relative au developpement local. Cette phase
s'est orientee ensuite vers Pinstallation d'un reseau interne sous la forme
d'un extranet a acces prive.
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Par rapport aux communes qui ont generalement axe leur politique
NTIC sur 1'information a destination des citoyens, la demarche des
departements seraient plus specifique, vers une strategie globale. Car audela de la premiere vitrine que constituent les sites Web, bien d'autres
projets peuvent etre en jeu : intranet, reseaux a haut debit, extranet.
Vers des « departements numeriques »!
C'est 1'exemple du reseau departemental en fibre optique du Loiret-Cher afm de relayer dans chacune de ces villes par un reseau urbain
sur lequel seront connectes les batiments publics, les grandes entreprise et
les boucles locales desservant les PME-PMI et les particuliers.
Tout ce ceci au service de 1'education, de la formation, la culture, la sante,
1'economie et 1'emploi, le tourisme et l'information aux citoyens.
En lan^ant Yvelines Numeriques, le Conseil general souhaite
notamment favoriser 1'acces aux donnees des nombreux sites reserves aux
collectivites locales. II s'agit de proposer un forfait «connexion au
reseau » permettant une installation personnalisee, le tout accompagne
d'un experience innovante de teleprocedure.
Les villes se presentent comme un lieu de communication par
excellence, ou les NTIC ne peuvent etre que des vecteurs d'une reforme
administrative et politique. Les villes dTssy-les-Moulineaux, et Partenay
font figure de pionnier dans la matiere.
Des 1998 Partenay a cable entierement sa ville et est devenu son
propre fournisseur d'acces, afin de donner la connexion gratuite a tous les
habitants ; les services municipaux, apres informatisation, ont ete relies
par intranet.
Pour Issy-les-MouIineau, c'est le reseau a haut debit, l'ADSL, qui
permet de deployer 1'acces a Internet a hauts debits dans les differents
lieux publics de la ville, que ce soit la mediatheque, le centre administratif
municipal, ou les ecoles.
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Le monde rural ne veut pas rester a 1'ecart, sous risque d'etre
condamne a un declin ineluctable. Ces NTIC, et notamment le teletravail
peuvent etre presentes comme un remede miracle qui permettra de
repeupler nos campagnes, en surmontant le handicap de la distance.
La modeste commune de Saint-Alvere, 800 habitants, s'est dotee
d'un intranet, et a mis en place un centre multimedia et la creation d'un
site mondial de la truffe.
A Vendres, les 420 familles de la commune sont toujours au faite
de 1'actualite municipale grace a des messages electroniques : naissances,
deces, calendrier des manifestations, resultats des matchs de rugby,...
Et a Buxy, en Saone et Loire, 2000 habitants, les deliberations des
conseils municipaux avec une cinquantaine de communes sont transmises
sur Internet.
References : (106), (107), (110), (112), (115), (118),(121)

CONCLUSION
Les AutoRoutes de l'informatiop/, devenues une realite nationale et
internationale, trouvent appuj^sur un phenomene : le developpement
rapide des technologies de l'information et de la communication. La
numerisation du texte, de Pimage et du son est de plus en plus une realite.
La fibre optique et la communication a haute vitesse se generalisent.
Les reseaux par cables deviennent multidirectionnels et ceux, sans fils, se
deploient en accelere. L'internet, qui facilite les echanges et 1'acces a
Finformation, fait maintenant partie du quotidien de plus en plus de gens.
L'interet sans cesse grandissanW que les gouvernements et les hommes
politiques portent aux NTIC est sans doute lie au fait qu'ils ont pris
conscience du role determinant des technologies dans le developpement
des societes.
C'est donc un enjeu strategique majeur pour 1'administration publique,
tout comme par Fadministration locale, en adoptant des politiques visant a
accroitre Faccessibilite aux NTIC par leurs citoyens et services, et a en
maximiser Futilisation a des fms de developpement socio-economique.
Cependant, en dehors des lieux de travail ou de Feducation, les NTIC est
une realite qui commence a peine a atteindre le citoyen ordinaire dans son
quotidien. Mais deja elle a commence a transformer sa vie en eliminant la
distance, Pisolement et en amenuisant les frontieres monetaires et
commerciales.
Les grands projets "NTIC" menes par Padministration locale ne font que
debuter!
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PARTIE 3 : BIBLIOGRAPHIE DE LA RECHERCHE
Les notices bibliographiques ont ete organisees selon le meme plan que la
synthese de la recherche, puis par type de source (ouvrages, articles, decrets,,...)
Les sites WEB ne sont pas classes par rubrique, car ils concernent le plus
souvent plusieurs d'entre elles. On les retrouve donc a la fin de la bibliographie
par ordre alphabetique.
La forme et la structure des references sont celles recommandees par la norme
AFNOR Z44-005.
l.Presentation des NTIC
1.1

Reseau Multimedia

(1)ALTAN, Eitan; FERREIRA, Afonso; GALTIER, Jerome. Les reseaux
satellitaires de telecommunication : technologies et services. Montrouge :
Dunod, 1999. 206p. Informatiques, reseaux et telecoms. 2-10-004825-2.
(2)CASTELLS, Manuel. La societe en reseaux : l'ere de 1'information. Traduit
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Sites WEB
De nombreux sites sur Internet se specialisent sur le sujet.
II est donc plus pertinent de donner les URL, au lieu de citer seulement quelques
references d 'articles.
www.ac.grenoble.fr/grimond/sitam/ Collectivites locales et NTIC
www.admiroutes.asso.fr Les fonctionnaires sur le net,
www.admifrance.fr Site de la documentation frangaise
www.aecom.org Aquitaine Europe Communication, organisme de
sensibilisation
aux NTIC. Etude sur 1'integration des NTIC dans les
bibliotheques publiques des villes rurales et moyennes ou la societe de
l'information au service du citoyen.
www.art-telecom.fr/communiques/entretiens/interviewl.htm Les collectivites
locales et le developpement des reseaux de telecommunications " : un point de
vue de Roger Chinaud publie le ler septembre 1998...
www.carrefourlocal.org Actualite locale, message des Elus ^ >
www.cdr-mercure.fr Le Quotidien internet des collectivites locales ,501 articles
sur les NTIC et les collectivites locales
www.centre-condorcet.asso.fr/commufr/home.html Mensuel des collectivites
locales
www.clf.fr/pages/annuaire/annuf.htm Annuaire des sites du monde locale par le
credit local de France
www.collectiviteslocales.com/ Informations et services pour les elus locaux et
les fonctionnaires territoriaux : dossiers d'actualite, annuaire des collectivites
locales, annuaire des fournisseurs des collectivites locales.
www.conjuguer.fr Service Internet pour les collectivites locales
www.cybercom.fr/localidees/ Pour 1'action locale :outils, guide, informations,...
www.ecoter.org Association ayant mission d'Etudes et de Conseil sur les NTIC
dans le secteur public
www.education.gouv.fr/ Site de VEducation nationale
www.ena.fr site de V ENA
www.enap.uquebec.ca/observatoire/ Reseau OUTI Reseau d'observation de
1'utilisation des technologies de 1'information et des inforoutes dans le secteur
public.
www.faust.ascode.fr/conferences/multi-internet.htm Le Multimedia
et 1'
Internet au service du developpement des coll. locales
www.fonction-publique.gouv.fr Utilisation des NTIC, Internet, intranet
www.francetelecom.fr/ Informations sur les NTIC, Experiences, projet, avis.
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www.grenoble-isere.com/intranet/breve98-2/technologies.htm Les
l'AEPI. Technologies nouvelles. Dossier multimedia. Le DVD.

breves

ZV"

www.gret.org/intranet/gret51Zindex9.htm intranet Extranet Contributions
www.inet.asso.fr/info/Revue8.htm La revue de presse du Net pour 1'INET

de

Isg

www.infobourg.qc.ca/articles/178.html Page du monde de VEducatiori^o
Collectivites locales et implantation des NTIC www.ingu.asso.fr/ Agence des
villes
www.irisi-nordpasdecalis.org/lettre/admin.html La lettre de la Societe de
l'information - Dossiers
www.isoc.asso.fr/AUTRANS2000/index.htmlRencontred'Autrans: 06-08/01/00
www.internet.gouv.fr/ Site du programme d'action gouvernemental pour
preparer la France dans la societe de 1'information.
www.interpc.fr/unadel/ Carrefour d'Echange sur les experiences et savoir faire en matiere
de developpement locale

www.intranet99.org/ Site d'information sur Intranet
www.journal-des-communes.fr/ Mensuel de la documentation locale des maires,
conseillers municipaux, services techniques et fmanciers.
www.lagazettedescommunes.com/ Magazine du secteur public
www.legifrance.gouv.fr L'essentiel du droit frangais
www.leprogres.fr/mairies-en-multimedia/ Salon multimedia pour informer et
repondre sur les apports du multimedia en developpement local
www.mairieconseils.org/ Conseils pour les mairies
www.mairie-info.com/ Journal d'information des mairies
www.marianne-village.fr Marianne Village : magazine sur les apports des
NTIC dans le monde des collectivites locales.
www.mtic.pm.gouv.fr Site de la Mission interministerielle de soutien technique
pour le developpement des NTIC dans 1'administration
www.netdays.org/en/projects/countries/france.html Projet sur 1'utilisation des
NTIC dans 1'enseignement
www.netlocal.net : Lettre d'information sur Internet, les nouvelles technologies
et les collectivites locales
www.senat.fr Site du Senat, www.senat.fr/Craudl 5.html : Les collectivites
locales et les NTIC Compte-Rendu de la table ronde du 11/06/97
www.telecomville.org Specialise dans les NTIC, 1'Observatoire des
telecommunications dans la ville (OTV) a pour mission d'en assurer la
diffusion et de favoriser leur appropriation par les collectivites locales.
www.sdv.fr/ena/F/fp/hff inter.html La demarche Internet dans les services
publics et les collectivites territoriales
www.territorial.fr La lettre du territorial
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