
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ORIENTATION DE L’ÉDITION PUBLIQUE ET DE L’INFORMATION ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fiche d’aide à la décision de publier  
à l’usage des administrations  

 

pour l’application de la circulaire du 29 mars 2012  
relative à l’efficience des activités de publication de l’État 

 
 

PREMIER MI NISTRE 

 
 

Formation spécialisée « Politique de l dition publique »  ’é

Version mars 2013 

1/8 
 

Secrétariat du Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative 
26, rue Desaix 75727 Paris cedex 15secretariat.coepia@dila.gouv.fr01 72 69 62 61www.gouvernement.fr/premier-ministre/coepia  



2/8 

SOMMAIRE 

 
 

 

 Stratégie ministérielle de publication ..................................... 3 

 Cible et mode de publication principal ................................ 4 

 Budget ................................................................................................. 5 

 Conduite du projet de publication .......................................... 6 

 Validation (BAT ou BAD)............................................................... 8 

 Évaluation........................................................................................... 8 

 

 Principaux textes de référence 
 Circulaire du 29 mars 2012 relative à l’efficience des activités de publication de l’État 
 Circulaire du 16 février 2012 relative à l’internet de l’État  
 Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’État 

« data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation 
des informations publiques 

 Circulaire du 9 décembre 1999 relative à l’institution d’un médiateur de l’édition publique 
 Circulaire du 20 mars 1998 relative à l’activité éditoriale des administrations et des établissements 

publics de l’État 
 



3/8 

 
 

   Stratégie ministérielle de publication 
 

S’inscrit dans le cadre fixé par la circulaire du 29 mars 2012 relative à l’efficience des activités de 
publication de l’État  

Influe sur la finalité et le pilotage du projet, le choix des moyens (internes/externes),  
la diffusion (gratuite ou payante) 

Caractéristiques Préconisations 

 La finalité de la publication 
répond à : 

 

 une mission générale de service public : 
obligations régaliennes, information de 
l’usager, accès du citoyen à la vie publique 
et au débat public 

 une mission spécifique de service public : 
par exemple, diffusion de la recherche dans 
différents domaines (SCEREN...) 

 

Établir un programme prévisionnel annuel centralisé  
et évaluation de l’objectif poursuivi 

 

Pilotage des opérations, engagement des dépenses : 
centralisés ou décentralisés selon l’importance du projet 
(seuil à fixer) 

 Choix des moyens et conduite  
des opérations 

 

 Le ministère dispose-t-il en interne des 
compétences métiers/outil de production 
en matière d’édition (papier/numérique) 
et/ou de sites web (cf. choix du support) ? 

 Si oui, sur quels segments (réseau auteurs, 
équipe de rédaction, métiers du web, 
prépresse, impression) est-il performant ? 

Inventaire préalable de l’existant et des solutions : au 
sein de l’administration, dans les administrations voisines, 
dans le secteur privé. 

Estimation des coûts de réactualisation / coûts de 
création, estimation des coûts d’achat + réactualisation 
le cas échéant 

Arbitrage réalisation interne/in house/recours au secteur 
privé sur la base barème de coûts standards (tarifs 
pratiqués dans les marchés publics) (circulaire du 
29 mars 2012) 

 Publication gratuite ou 
marchande 

Analyse de l’offre existante dans les sphères publique et 
privée 

Si commercialisation : étude de marché, des cibles, des 
produits concurrents (bases de données, ouvrages, 
revues...), du prix et du mode de tarification (licence, 
abonnement,...), du circuit de diffusion 

Gratuit et payant : études d’impact (dégradation de 
valeur/d’emploi) sur le secteur marchand 

Prise en compte des aspects développement durable : 
impression sur papiers certifiés (FSC, imprimeurs 
Imprim’vert) et distribution/routage à faible empreinte 
carbone, estimation des coûts énergétiques de la 
création, du stockage et du maintien des données 
numériques le cas échéant 

 
 



 
 

   Cible et mode de publication principal  
 

Public visé et taux d’atteinte attendu  

Influe sur le choix du support, la maquette, le volume du document, le tirage et les coûts (par exemple, 
publipostage / communication en ligne) 

Caractéristiques Préconisations 

 Périmètre de la cible 
 

 Large Dématérialisation : coûts fixes importants, mais coûts 
marginal et variable faibles, mais non négligeables 

Estimer les coûts de maintien et de fonctionnement de 
l’accessibilité des données (dimensionnement et 
entretien des serveurs, pérennisation des sites, mise à 
jour des données et des technologies, dates de 
péremption/destruction) 

 Restreinte Dématérialisation et/ou impression selon objectifs visés 
(cf. finalité du projet et segmentation de la cible) 

 Segmentation de la cible  

 Professionnelle (entreprises, entrepreneurs, 
contributeurs à une mission de service 
public)  

Support numérique (clés USB, cédérom ou mise en ligne)  
et/ou impression papier tout type (nature du support 
papier variable selon type de professionnels) 

 Usager de l’administration Affiches – Courriels ou courriers (à optimiser en fonction 
de l’impact souhaité, des délais, etc.) – Sites web 
(comme Service-public.fr) 

 Grand public (campagne de 
communication) 

Papier (affiches, dépliants, flyers, plaquettes) – 
Dématérialisation (mise en ligne) – marketing viral 
(vidéos en ligne, bandeaux web…) 

 Citoyens participant ou contribuant au 
débat public 

Ouvrages ou périodiques numériques et/ou papier  
via éditeur/diffuseur/distributeur professionnel : quelle 
utilisation/utilité vis-à-vis des citoyens participant au 
débat public ? 

 Relais d’opinion (presse, syndicats, 
associations) 

Communiqués dématérialisés (courriels via e-mailing)  
ou papier (publipostage) 

 Communauté scientifique ou culturelle 
(étudiants, enseignants, chercheurs) 

Ouvrages ou périodiques numériques et/ou papier via 
éditeur/diffuseur/distributeur professionnel 

Vérifier l’articulation du projet envisagé avec des 
ressources publiques ou privées existantes 

 Information interne des agents  
du ministère 

Intranet 

 Formation interne En ligne – Supports papier en reprographie 

Prise en compte des aspects développement durable : 
impression sur papiers certifiés ou recyclés et chiffrage 
des coûts impression chez un imprimeur / reprographie 
interne 
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   Budget  
 

Doit être évalué en termes de coûts complets  

Conditionne le ratio efficacité/coût 

Caractéristiques Préconisations 

 Évaluation budgétaire 
 

 Estimation de la demande initiale Chiffrer objectivement la dépense maximale : 
- chiffrer objectivement la dépense en interne (coûts 

de création et coûts marginaux, frais de personnels 
inclus) en employant les outils de comptabilité 
analytique 

- demander des devis en externe pour comparer les 
coûts/gains d’une externalisation de la publication 
envisagée 

 Définition des priorités Identifier les marges de manœuvres possibles (cibles, 
délais, internalisation, papier, mode de diffusion…) 

 Procéder aux ajustements Chiffrer les différentes options en identifiant leur 
incidence sur les objectifs fixés objectifs-choix 
techniques-coûts 

 Établir un compte d’exploitation et fixer un 
objectif de CA ou un objectif de 
contacts/réponses (ou tout autre indicateur 
pour les publications non marchandes) 

Charges en coûts complets et/ou standards (prix 
constatés dans les marchés publics) – Prix de vente 
(analyse du marché) – Calcul du point mort 

 Budget prédéfini  

 Estimation de la demande initiale Évaluer le différentiel entre les dépenses nécessaires 
(demande initiale) et les dépenses possibles (enveloppe 
allouée) 

 Définition des priorités Examiner les différentes options techniques possibles en 
fonction de l’enveloppe allouée et des objectifs fixés 

 Faisabilité de l’opération Retenir un scénario (solutions techniques-coûts) 
compatible avec les objectifs 

Modifier les objectifs initiaux (réduction des cibles, 
limitation du tirage, réduction de la pagination, mise en 
ligne…) 

Demande d’une rallonge budgétaire étayée par les 
scénarios chiffrés, ou abandon/modification du projet 
d’édition/impression 

Établir un compte d’exploitation prévisionnel (y compris 
pour les publications gratuites) afin de pouvoir faire 
varier les paramètres permettant de prendre la décision 
de publication en connaissance de cause (recettes 
probables et/ou pertes possibles) 

 

5/8 
 



 
 

   Conduite du projet de publication 
 

4.1.  Choix du support imprimé  

Influe principalement sur la ligne graphique, la maquette, les délais de réalisation, le budget de l’opération 

Caractéristiques Préconisations 

 Prépresse 
 

 Action isolée (à justifier : pourquoi ne 
s’insère-t-elle pas dans une collection 
existante ou une ligne d’actions déjà 
définie ?) 

Création graphique (nouvelle maquette, en proximité 
avec la charte graphique de l’administration ou du 
ministère) 

 Première action d’un cycle (individualiser ce 
nouveau cycle par rapport à l’existant) 

Maquette facilement déclinable en cas de création 
d’une nouvelle maquette 

 Action intégrée dans un ensemble d’actions 
(campagne) 

Cohérence des éléments graphiques des différents 
supports, charte graphique  

 Prolongement d’actions antérieures 
(collections) 

Reprise de maquette ou adaptation de maquette 
antérieure 

 Réédition, réimpression Modifications directes en prépresse par l’imprimeur 

 Impression  

 Qualité et poids du document à imprimer Rester dans les standards de création (maquette) et de 
fabrication (format, papier, options de façonnage et 
finition) 

Limiter le poids du document notamment en cas de 
routage 

Intégrer les aspects développement durable : 
impression sur papiers recyclés ou certifiés (FSC, 
imprimeurs Imprim’vert) et à faible grammage 

 Tirage Adapter la technique d’impression au tirage (faible 
tirage : POD, impression numérique [attention aux choix 
des papiers] ; moyen tirage : impression à feuille ; grands 
tirages : rotatives) 

 Destinataires Adapter le plan de routage en fonction des délais et du 
tarif d’acheminement 

Distribution/routage à faible empreinte carbone à 
privilégier 

 Diffusion Conditionne le succès de l’opération : probabilité de 
délivrer le document à la bonne cible 

 Routage  Établir très en amont un plan de routage précis 

Examiner la possibilité de grouper les opérations de 
routage avec un autre service, ou une autre 
administration en contact régulier avec les usagers 

Exemplaires multiples par adresse Colisage : recours à des réseaux relais (services 
déconcentrés, réseaux associatifs…) 

Exemplaire unique par adresse Publipostage, e-mailing 

Fichiers de routage Fichiers fiables et récents 
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Fichiers informatiques en format tabulé (tableau Excel) 

Structuration fine des informations (la plus éclatée 
possible, aux normes postales) 

Normalisation de la structuration des fichiers d’adresses 
au sein de l’administration et mutualisation de cette 
structuration avec l’ensemble des acteurs de la 
publication publique 

 Commercialisation  Recours à un éditeur professionnel public (DILA) ou privé 
(coédition) disposant d’un réseau de diffusion adapté à 
la cible visée (généraliste, enseignement supérieur, 
secteur sanitaire et social…) 

 Réutilisation de la publication Droit d’auteur, droit de reproduction, copyright, 
copyleft 

 
 

4.2.  Choix du support numérique 

Influe sur le processus d’édition, le coût, les compétences, archivage des contenus... 

 Publications multi-supports Pour un même travail éditorial (ressources, 
compétences, budget), un seul investissement initial 
pour un contenu déclinable/réutilisable sur support 
numérique/papier 

Estimer les coûts d’XMLisation des fichiers sources pour 
déclinaison multi-supports 

Mise en cohérence des méta-données avec les 
descriptions en usage dans les autres administrations et 
à l’échelon européen (normes nationales et 
internationales) 

Le cas échéant, estimer les coûts de traduction pour les 
publications revêtant un intérêt européen ou 
international 

Accessibilité des documents en ligne (formats 
compatibles avec les adaptations requises pour les 
handicaps les plus courants) 

 Supports numériques Site internet (contenus actualisés en permanence) 

Édition numérique : PDF, epub... (formats modulables 
selon le support : tablette tactile, liseuse, mobile) 

Veille technologique sur les nouveaux formats : html5, 
epub3… 

 Arbitrage entre ressources 
internes et prestations 
extérieures 

Analyse préalable de l’environnement numérique : 
publications numériques ou sites internet voisins ; 
mutualisations ou enrichissements possibles 

Site internet : pour chaque segment (conception 
graphique, moteur de recherche, maintenance), 
mobilisation de nouveaux métiers (web designer, 
community manager,...) et de budgets qui exigent une 
mise en concurrence 

Édition numérique : choix du format, plateforme de 
diffusion, commercialisation, archivage : recherche et 
mise en œuvre des solutions exigent parfois le recours à 
des prestataires extérieurs 
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   Validation (BAT ou BAD) 
 

Instaurer une chaîne de validation simple permettant de situer les différents niveaux d’intervention  des 
différents acteurs de la publication (arbitrages budgétaires : qui tranche ? réalisation/exécution : qui est 
responsable de la publication ? qui valide ? qui donne le BAT ou le BAD ?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Évaluation 
 

 Enquêtes de satisfaction Définir en amont ce qui doit être évalué 

Enquêtes préconisées dans le cadre des campagnes 
d’information et/ou de communication (réalisées en 
interne ou par un prestataire externe) 

 Baromètre Définir des indicateurs ayant du sens pour le public visé 
(tester la pertinence des indicateurs) et tester la stabilité 
dans le temps des indicateurs choisis (comparaison 
possibles années n et n+1) 

Rappel de l’objectif d’éco-responsabilité, y compris les 
effets diffus du téléchargement 

 Analyse des ventes CA réalisé/objectif 

 Nombre de visiteurs 
Nombre de pages vues  
et/ou « taux de clic »  
en cas de publication en ligne 
Durée de consultation  
et nombre de téléchargements 

Pour les sites internet 

 


