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METHODOLOGIE

I - Prfesentation du sujet

Le sujet de la recherche bibliographique et de la note
de synthdse porte sur 1'6tude du role des nouvelles technologies de 1'information dans la gestion des services communaux.
Cette recherche est effectude & 1'intention d'un cadre
de 1'administration communale, Madame Anne-Marie Bernard, Directrice de la Maison du Livre de 1'Image et du Son & Villeurbanne,
6quipement
et
r6seau
de
lecture
publique
ou
1'informatisation est effective depuis plusieurs ann6es. Celleci est cependant li6e d la sp6cificitd meme du service, S savoir la gestion d'un fonds documentaire multi-media au moyen
d'un logiciel sp6cialis6 implant6 sur un materiel dedi6, ce qui
offre au reseau une compldte autonomie de fonctionnement. Par
ailleurs, le service g6re un flux important d'informations internes et externes en relation avec les autres services communaux administratifs et techniques et avec des partenaires ext6rieurs. II n'y a cependant pas d'applications bureautiques v6ritablement d6velopp6es au sein du service.
Toutefois, dans la perspective de mise en place d'un
plan bureautique concernant 1'ensemble des services de la
Ville, il est int6ressant de s'interroger, des d pr6sent, sur
1'impact de ces nouvelles technologies de 1'information dans le
fonctionnement quotidien d'un service municipal.
Cette recherche bibliographique et la note de synth6se
qui 1'accompagne a pour but :
- de pr6senter 1'historique des diffSrentes 6tapes de
1'informatisation des communes, notamment a travers les rapports officiels qui permettent d'appr6hender le ph6nomene dans
ses aspects quantitatifs et qualitatifs.
- de situer ce processus dans son contexte institutionnel et 6conomique, parallelement & la r6flexion et aux actions
menees par 1'administration centrale et qui visent & am61iorer
la gestion des services publics.
- de montrer, d 1'aide d'exemples et de situations
concr&tes, comment les villes, soucieuses d'efficacit6 administrative et de coh6rence de leur systdme d'information, mettent
en place des plans bureautiques et intdgrent ainsi les mutations n6cessaires sur le plan organisationnel et humain.
II - La d&narche
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L'introduction
des
nouvelles
technologies
de
1'information dans 1'administration des communes est un ph6nomdne relativement r6cent qui remonte & une dizaine d'ann6es. On
rencontre donc une limite chronologique 6vidente dans la recherche des documents. En revanche, cette limitation dans le
temps qui peut faciliter la recherche est contrebalanc6e par le
fait que ce type d'information se p6rime vite, les situations
se modifiant au rythme de 1'6volution des techniques et des
produits.
Par ailleurs, la recherche s'effectuant sur une p6riode
r6duite, il a 6t6 ais6 d'op6rer des d6pouillements syst6matiques de certains types de documents : revues d'information
communale, par exemple.
La dSmarche g§n6rale de recherche s'est effectu6e en
trois 6tapes :
- identifier les sources d'information pertinentes pour
la recherche.
- rep6rer les lieux ou cette information est trait6e,
repertoriSe et index6e.
acceder, apr6s s61ection, aux documents primaires
pour vSrifier 1'adequation de 1'information retenue et pour
etre en mesure d'en effectuer la synthdse.
Pr6c6dant ces trois 6tapes, en introduction d la d§marche elle-mfime, une toute premidre recherche, permettant
d'6valuer les types de documents & retenir, a 6t6 la consultation du catalogue de la BibliothSque Municipale de Lyon. Le
choix de cette bibliothdque s'est fait sur deux critdres :
1'importance du fonds documentaire pluridisciplinaire d'une
part et la commodit6 geographique d'autre part.
Cette recherche pr61iminaire s'est effectuee sur le catalogue-mati6res aux descripteurs suivants : commune—informatique et bureautique. Pour chaque interrogation, une liste de
documents a 6t6 6tablie, la s61ection s'effectuant sur la date
d'edition pour les documents au contenu apparemment similaire,
en particulier pour les ouvrages traitant des techniques bureautiques.
A - Les sources d'information
Ce premier d6frichage a permis de rep6rer les sources
d'information S privil6gier. II s'agit :
- de documents 6manant des services de 1'administration
centrale ou territoriale : rapports officiels, par exemple.
- de documents gen6raux publi6s chez des 6diteurs sp6cialis6s dans la gestion communale ou dans les nouvelles technologies de 1'information.
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- de p6riodiques concernant la vie et la gestion des
communes.
Afin d'6tablir un panorama le plus complet possible des
sources d'information concernant les communes, on s'est r6f6r6
d 1'ouvrage : "R6pertoire des sources d'information au service
des collectivitSs locales" publi6 en 1984 par la Documentation
Frangaise. Cet ouvrage a 6t6 concu S la demande du "Comit6 des
Techniques Municipales", institution cr66e pour favoriser le
dialogue entre 1'Etat et les collectivit6s locales dans le
cadre de la d6centralisation. Ce document r^pertorie et classe
en 24 th^mes des ouvrages, p6riodiques et banques de donn§es
ainsi que de nombreux centres de documentation.
En ce qui concerne les banques de donn6es, ce r6pertoire peut etre mis h jour par 1'ouvrage : "Les banques de donn6es utiles aux collectivit6s locales et territoriales" publi6
en 1988. La consultation de ce r6pertoire montre que les
sources d'information concernant les collectivit6s locales et
les communes en particulier sont trds diversifi6es et qu'elles
Smanent d la fois des collectivit6s elles-memes et d'organismes
priv6s.
Certains documents officiels, tels que les rapports
61abor6s par des commissions de travail rassemblant des sp6cialistes, organismes ou personnalit6s, ont 6t6 r6dig6s afin de
faire le point et de pr6senter un 6tat de la question & la date
a laquelle ils ont 6t6 rendus publics. Ces rapports sont importants car ils permettent de mesurer objectivement 1'6volution
d'une situation. En ce qui concerne le sujet de la recherche,
deux rapports publi6s respectivement en 1981 et en 1986 rendent
compte du ph6nom6ne que constitue 1'introduction des nouvelles
technologies de 1'information dans la gestion des communes. Par
ailleurs, ces rapports destinfes aux dirigeants politiques doivent, en principe, favoriser des prises de d6cision, actions et
mesures diverses.
C'est la Documentation Frangaise, service rattach§ au
Premier Ministre, qui est 1'6diteur, entre autres, des publications officielles. Elle a 6galement d son catalogue un nombre
important de monographies et de p6riodiques et elle dispose,
par ailleurs, d'un centre de documentation et de deux librairies dont une d Lyon. Elle informe de ses publications par la
diffusion de catalogues de nouveaut6s ou de catalogues r^trospectifs th6matiques. Enfin, elle produit BIPA, une banque de
donnfees sp6cialis6e dans 1'actualit6 politique, administrative
et 6conomique.
Paralldlement & ces sources d'information, il faut en
signaler une autre de nature diff6rente mais 6galement importante. II s'agit des Journ6es "Informatique et Collectivit6s
locales" organis6es chaque annfee depuis 1985 par la revue "La
Gazette des Communes". Ces journfees qui rassemblent des fonctionnaires de 1'administration communale et des §lus ont pour
objet la mise en commun, dans le cadre d'ateliers et de tables
rondes, des exp6riences ou projets d'informatisation mis en
place par les villes. Ces journ6es sont donc un lieu d'6change
d'informations et permettent, d'une ann§e d 1'autre, de mesurer

1'6volution des situations et des problemes. La Gazette des
Communes ne publie pas les actes de ces Journees. En revanche,
elle en fait paraitre r6guli6rement le compte-rendu dans ses
colonnes.
B - Les lieux et organismes
Apres
avoir
identifi6
les
principales
sources
d'information, on s'est interroge sur 1'existence de lieux ou
d'organismes repertoriant, traitant et diffusant cette information.
C'est ainsi que le centre de documentation de la Ville
de Lyon regoit et depouille un nombre important de periodiques
interessant tous les aspects de la vie communale. Ce service
constitue une cellule de documentation d6pendant du Secretariat
Gen6ral de la Ville de Lyon et publie, ci ce titre, un bulletin
mensuel ou 1'information, issue du depouillement de ces periodiques, est repertoriee, avec quelques lignes de commentaire,
selon 8 themes principaux dont un est consacre aux nouvelles
technologies de 1'information et de la communication . On a pu
ainsi effectuer un depouillement syst6matique des bulletins publi6s de 1985 ci 1989 pour rep6rer les r6f6rences d' articles de
periodiques apparaissant comme les plus pertinents. Ces bulletins sont, par ailleurs, largement diffuses dans les services
municipaux de la Ville de Lyon et, de ce fait, consultables a
la Bibliotheque Municipale de la Part-Dieu.
La Documentation Frangaise, outre le catalogue de ses
nouveautes, effectue un travail de recensement thematique de
ses publications. Cette liste, ou les rSferences sont classees
dans 1'ordre alphab§tique des mots-matieres, permet d'avoir acces aux documents au moyen d'une classification plus affinee
que les catalogues de nouveaut6s. Cette liste, qui decrit brievement
le
document
(auteur,
titre,
collection,
annee
d'6dition), est consultable d la Librairie de la Documentation
Frangaise a Lyon.
Un troisieme lieu regoit et traite la documentation relative S la gestion des communes. II s'agit du centre de documentation du C.N.F.P.T. (Centre National de Formation des Personnels Territoriaux) dont la D616gation Rhone-Alpes se trouve
& Lyon. Ce centre de documentation constitue des dossiers de
presse sur les collectivit6s territoriales dont un est consacre
aux nouvelles technologies de 1'information. II conserve, par
ailleurs, ses propres publications dont "Les Cahiers du
C.F.P.C." qui constituent une source importante d'information.
Enfin, pour compl6ter la recherche, on a interrog6 la
banque de donn6es bibliographiques FRANCIS en precisant le domaine de recherche, & savoir, "administration". Les descripteurs retenus ont 6t6 : commune et informatique ou informatisation ou bureautique. Puis on a affin6 la recherche en la limitant aux r6f6rences postferieures ci 1985.
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C - L1acc6s aux documents
Qu'il s'agisse du centre de documentation de la Ville
de Lyon ou du centre de documentation du C.N.F.P.T., les documents r6pertori6s sont les documents regus et conserv6s dans le
service. L'accds h ces documents ne pose donc pas de probldme.
En ce qui concerne la librairie de la Documentation Frangaise,
un nombre important de documents sont disponibles sur les
rayons. Pour les ouvrages manquants, il a 6t6 possible de se
reporter au fonds de la BibliothSque de la Part-Dieu. II en a
6t6 de mSme pour les r6f6rences de p6riodiques issues de la
banque de donn6es FRANCIS.
III - Prfesentation de la bibllographie
Les r6f6rences bibliographiques d6finitivement retenues
ont fait 1'objet d'un classement syst6matique & 1'int6rieur duquel les notices sont pr6sent6es dans 1'ordre chronologique. On
s'est efforc6 de proposer des tStes de chapitre suffisamment
explicites pour la compr6hension de la d6marche.
La forme et la structure des r6f6rences sont celles recommand6es par la norme AFNOR Z44-005 de d6cembre 1987.
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