
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formation spécialisée « Politiques de l'édition publique »  

 

 

Juin 2014 

 

 
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  

 

 
 

P RE MIE R MI NI ST RE  

 

Propositions et orientations  

relatives aux stratégies de publication  

des départements ministériels 
 

Exercice 2014 

 

en application de la circulaire du 29 mars 2012  

relative à l’efficience 

des activités de publication de l’État 

http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/coepia


 

Propositions et orientations : stratégies de publication des départements ministériels, exercice 2014 2/14 

Résumé des propositions et orientations 
 

 

 

 

 

I. Propositions d’actions ................................................................................................................... 3 

A. ENGAGER UNE NOUVELLE ÉTAPE DE RATIONALISATION DES SITES INTERNET DE L’ÉTAT ............................. 3 

1. Homogénéiser l’identification officielle commune des sites internet de l’État ........................................ 3 

2. Stabiliser le périmètre des sites internet des administrations centrales autour des champs de 

compétence des secrétaires généraux des ministères ............................................................................. 3 

3. Étudier les conditions de mise en œuvre d’un moteur de recherche transversal commun à tous les 

sites internet de l’État ................................................................................................................................... 4 

4. Achever la mise en réseau des sites internet des administrations déconcentrées de l’État .................. 4 

5. Réévaluer périodiquement les sites internet dans le cadre du délai de validité associé au régime 

d’agrément préalable pour les projets internet et numériques de l’État ................................................ 4 

B. EXPÉRIMENTER LA PUBLICATION EXCLUSIVEMENT NUMÉRIQUE DES RAPPORTS PAR LES ADMINISTRATIONS 

DE L’ÉTAT, MIEUX SIGNALER LEUR PARUTION ET FAIRE CONNAÎTRE LES RÈGLES CONCERNANT LES 

PROCÉDURES DE PUBLICATION .......................................................................................................... 6 

1. Expérimenter la publication numérique exclusive ..................................................................................... 6 

2. Prévoir un meilleur signalement des rapports de l’administration, notamment au JORF ....................... 6 

3. Faire connaître les règles applicables aux publications de l’État............................................................. 7 

C. DÉVELOPPER LA MUTUALISATION, LES COOPÉRATIONS ET LES COÉDITIONS............................................ 8 

1. Organiser un pilotage en réseau des éditions marchandes de l’État ...................................................... 8 

2. Mettre en commun les ressources audiovisuelles des administrations de l’État ...................................... 8 

II. Trois orientations pour les stratégies ministérielles 2015 ......................................................... 10 

A. DÉFINIR PLUS PRÉCISÉMENT LES STRATÉGIES MINISTÉRIELLES DE PUBLICATION ........................................ 10 

B. RENFORCER LA PROGRAMMATION, L’ÉVALUATION ET LE PÉRIMÈTRE D’ANALYSE DES ACTIVITÉS DE 

PUBLICATION ................................................................................................................................. 12 

C. MIEUX INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LA MOBILITÉ DANS LA RÉFLEXION SUR LA STRATÉGIE DE 

PUBLICATION ................................................................................................................................. 13 
 



 

Propositions et orientations : stratégies de publication des départements ministériels, exercice 2014 3/14 

 

I. Propositions d’actions 
 

 

 

A. Engager une nouvelle étape de rationalisation des sites internet de l’État  

 

Objectifs  

- Simplifier l’accès des citoyens aux publications de l’État sur internet 

- Développer la mutualisation des moyens  

- Simplifier le cadre des activités de publication de l’État 

- Renforcer le suivi des publications internet et numériques de l’État  

 

 

Analyse  

 

Afin de clarifier et simplifier l’offre de contenus publiés sur internet à l’attention des citoyens 

comme des agents publics, cinq axes d’amélioration sont proposés. 

 

 

1. Homogénéiser l’identification officielle commune des sites internet de l’État  

 

L’accès des citoyens aux sites internet de l’État est compliqué par une identification parfois 

malaisée : si le respect de la charte graphique gouvernementale est en général respecté par 

les ministères, plus on s’éloigne des sites gouvernementaux, moins la charte est respectée car 

ouvrant trop de possibilités de déclinaison. De plus, la multiplication des supports de lecture a 

engendré de nouvelles difficultés de visualisation. Il en résulte que l’usager peut ressentir une 

certaine confusion malgré la présence d’un logotype « Marianne » généralement acceptée 

mais diversement appliquée. Le contraste apparaît saisissant avec par exemple les sites 

internet des ministères canadiens, britanniques ou encore néerlandais. Une identification 

visuelle rigoureusement homogène, adaptée aux différents supports actuels, permettrait de 

répondre au besoin de clarté et de réassurance de l’usager quant à la source exacte et au 

caractère officiel des informations publiées, tout en symbolisant mieux l’unité de l’État. À cet 

égard, le travail réalisé pour les sites des préfectures témoigne que cet objectif est possible à 

atteindre : désormais tous les sites préfectoraux ont une identité graphique identique, seule la 

photo de fond de l’entête et la couleur dominante typographique étant personnalisable.  

La définition d’une charte allant plus loin en matière de renforcement de l’identification des 

sites de l’État est donc souhaitable, en veillant à ce qu’elle s’applique à un périmètre 

cohérent du point de vue de l’usager et non de celui des institutions qui ont toujours 

tendance à vouloir se singulariser. 

 

 

2. Stabiliser le périmètre des sites internet des administrations centrales autour des 

champs de compétence des secrétaires généraux des ministères 

 

Outre les difficultés d’accès des citoyens à l’information signalées plus haut, les modifications 

de périmètres de compétence ministériels occasionnés par les changements de 

gouvernement entraînent de lourdes opérations d’adaptation des sites internet des 

administrations concernées, à commencer par les ministères eux-mêmes. Une stabilisation du 

périmètre des sites paraît au moins souhaitable pour ceux des ministères, défini par rapport 

au champ de compétence de leurs secrétaires généraux. Cette recherche de stabilité 

correspond aux usages : parmi les vingt sites les plus fréquentés en 2013, onze figuraient déjà 

dans les quinze sites les plus consultés en 1999. En cas de changement de gouvernement, 

cette proposition aurait pour effet de limiter les modifications à apporter aux seules rubriques 

dédiées aux membres du Gouvernement, qui pourraient bénéficier d’une gestion « en 

miroir » à partir du portail du Gouvernement. 
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3. Étudier les conditions de mise en œuvre d’un moteur de recherche transversal 

commun à tous les sites internet de l’État 

 

Malgré les efforts substantiels réalisés ces dernières années pour rationaliser leur paysage, les 

sites internet sur lesquels les administrations de l’État publient des informations restent très 

nombreux : plusieurs centaines pour les seules administrations centrales et déconcentrées, 

sans compter ceux des institutions de l’État ou encore des établissements publics culturels, 

scientifiques, etc. En l’absence de site centralisé qui constitue un des axes de réflexion du SIG, 

les relations de navigation et les coopérations éditoriales restent insuffisantes pour donner aux 

usagers un accès aisé aux contenus. Un moteur de recherche commun à l’ensemble des 

sites des administrations de l’État permettrait aux usagers d’y rechercher en une fois, quel 

que soit le site de l’État sur lequel ils se trouvent, les informations qui les intéressent. En même 

temps, la charge que représentent l’achat et la mise en place d’un moteur sur chaque site 

par les différentes administrations se trouverait mutualisée et allégée par ce moteur commun. 

C’est la solution mise en œuvre par exemple aux États-Unis, où l’Office of Citizen Services and 

Innovative Technologies (OCSIT) a développé et déploie le moteur « USA Search », déjà 

implanté sur 1 500 sites fédéraux (dont celui de la Maison-Blanche et USA.gov), enregistrant 

aujourd’hui 24 millions de recherches par mois. Cependant, un tel projet ne serait pas sans 

rencontrer des difficultés tant techniques que financières et il suppose aussi de déterminer 

des modalités d’indexation de pages ; ce qui conduit à envisager, dans un premier temps, 

de mettre à l’étude ce projet qui pourrait constituer un progrès pour le public.  

 

 

4. Achever la mise en réseau des sites internet des administrations déconcentrées 

de l’État  

 

Des efforts notables sont accomplis pour renforcer la cohérence et la mutualisation des sites 

internet des administrations déconcentrées : préfectures et services départementaux de 

l’État avec le projet « Internet départemental de l’État » (IDE), représentations françaises à 

l’étranger avec une refonte harmonisée de leur maquette pour 2014, académies avec le 

développement d’un « bouquet de services en ligne académique ». Il semble souhaitable de 

poursuivre et achever cette démarche  par la « mise en réseau » de tous les sites internet des 

administrations déconcentrées autour de leur ministère aux niveaux départemental, régional 

ou interrégional, en approfondissant les mutualisations techniques et éditoriales. 

 

 

5. Réévaluer périodiquement les sites internet dans le cadre du délai de validité 

associé au régime d’agrément préalable pour les projets internet et numériques 

de l’État 

 

La circulaire du Premier ministre relative à l’internet de l’État n°5574 du 16 février 2012 

(publiant la « charte de l’internet de l’État ») prévoit une procédure d’agrément préalable 

des projets internet et numériques de l’État délivré par le Service d’information du 

Gouvernement (SIG). Cette procédure s’applique à tous les champs de l’internet de l’État 

(sites, applications et internet mobile, web applications), quel que soit le cadre (changement 

d’adresse, refonte ou création de sites) et le nom de domaine (.gouv.fr, .com, etc.). Un 

formulaire d’évaluation est annexé à la Charte afin de faciliter l’exercice de mise en 

conformité des sites par rapport à ses prescriptions. Il existe un délai de validité pour 

l’agrément qui est de trois ans pour un site institutionnel et d’un an pour un site événementiel. 

Mais en l’absence de dispositif contraignant tel que la possibilité d’arrêter la diffusion d’un 

site, cette procédure est, dans la pratique, inusuelle.  Compte tenu de la rapide évolution du 

paysage numérique et de la nécessité de généraliser les accès mobiles aux sites de l’Etat, la 

possibilité d’un réexamen périodique des sites internet et numériques de l’État devrait être 

mise en œuvre et appliquée à l’ensemble des nouveaux projets dans ce domaine suivant 

des modalités adaptées à leur nature. 

Dans le même temps, il pourrait être envisagé de mieux faire connaître les résultats des points 

annuels menés par le SIG avec chaque ministère sur leur écosystème en termes de sites, 
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d’autant que ces rencontres peuvent donner lieu à la réalisation de cartographies 

susceptibles d’intéresser le public à la recherche d’informations ou renseignements 

administratifs.    

 

 

Propositions 

 

 Le COEPIA propose d’engager une nouvelle étape de rationalisation des sites internet 

des administrations de l’État en procédant : 

- au renforcement d’une identification commune stricte des services de l’État sur 

internet pour permettre aux usagers une reconnaissance claire et homogène des sites 

concernés ; 

- à une étude préalable des conditions de déploiement d’un moteur de recherche 

commun à tous les sites internet de l’État, permettant aux usagers de recherche dans 

l’ensemble de leurs contenus quel que soit le site où ils se trouvent, en mutualisant les 

dépenses afférentes ; 

- à la définition des périmètres ministériels stables pour les principaux sites internet de 

l’État qui rejoindraient les champs de compétence des secrétaires généraux de 

ministères ;  

- à l’achèvement de la mise en réseau des sites internet des administrations 

déconcentrées de l’État ; 

- à la réévaluation périodique des sites internet de l’État, fondée d’une part sur le délai 

de validité accordé dans le cadre du régime d’agrément préalable pour les projets 

internet et numériques de l’État, d’autre part sur la réalisation de cartographies 

permettant de faire le point sur l’ensemble des sites se rapportant à un écosystème 

ministériel. 

 

 

Prochaine étape 

 
Le COEPIA suggère le pilotage par le SIG de cette nouvelle étape de rationalisation des sites 

internet, conformément aux précédentes décisions du CIMAP qui a désigné le SIG comme 

coordinateur en la matière, en relation avec le SGMAP pour les aspects techniques et la 

mutualisation des moyens. Un point d’étape relatif à ces différentes propositions pourrait 

intervenir lors de la prochaine réunion plénière du COEPIA qui se tiendra en fin d’année 2014. 
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B. Expérimenter la publication exclusivement numérique des rapports par les 

administrations de l’État, mieux signaler leur parution et faire connaître les règles 

concernant les procédures de publication 
 

Objectifs  

- Simplifier l’accès des citoyens aux publications de l’État sur internet 

- Évaluer les effets de la transition numérique dans le domaine de la publication de l’État  

- Examiner les conditions du basculement numérique des publications administratives 

- Faciliter l’application des règles concernant les procédures de publication administrative 

- Actualiser le cadre des activités de publication de l’État 

 

 

Analyse 

 

1. Expérimenter la publication numérique exclusive 

 

Dans leurs stratégies de publication, les ministères signalent tous un basculement numérique 

de leurs activités de publication, dans des proportions très largement majoritaires par rapport 

aux imprimés. Motivées au moins autant par la volonté de faire des économies que par le 

souci de s’adapter et tirer profit de l’évolution des usages et des techniques, les 

administrations s’orientent vers une publication numérique généralisée. Cette généralisation 

soulève la question des formats : si les rapports peuvent demeurer « classiques » sous format 

word ou pdf simples,  s’agissant des informations pour le grand public, il pourrait être proposé 

des documents plus visuels en recourant à l’infographie, de l’interactivité comme la création 

de « flipbook », une technique éditoriale assemblant des images destinées à être feuilletées 

pour créer une séquence animée, etc.  

Faut-il pour autant fixer un principe général de publication exclusivement numérique, à 

laquelle il ne pourrait être dérogé qu’à certaines conditions ? C’est par exemple le choix 

qu’a fait le Gouvernement fédéral canadien : les administrations canadiennes sont tenues 

depuis mars 2014 de publier en format numérique « par défaut », c’est-à-dire sauf exceptions 

dûment prévues (notamment dans le domaine de l’information de santé). Compte tenu des 

éléments fournis par les ministères, de leur avancement dans le passage au numérique de la 

plupart de leurs publications, mais aussi d’un manque de recul sur les cas dans lesquels une 

édition papier permet d’atteindre plus efficacement son objectif, il est proposé de conduire 

une expérimentation dans le domaine des rapports. 

Il pourrait être décidé que les rapports remis au Gouvernement, les rapports d’activité  des 

administrations publiques et, de façon générale, tous les rapports administratifs produits par 

l’État seront publiés en format numérique sauf disposition législative ou réglementaire 

contraire, ou exception dûment autorisée par le Premier ministre. Menée pendant une durée 

d’un an, sur un périmètre significatif mais bien identifiable et où la dématérialisation est déjà 

assez avancée, cette expérimentation ferait l’objet d’une évaluation par le COEPIA. 

 

 

2. Prévoir un meilleur signalement des rapports de l’administration, notamment au 

JORF 

 

Dans le prolongement des recommandations du COEPIA de juin 2013 concernant les 

publications rendues obligatoires par une loi ou un règlement, il est apparu que l’accès aux 

publications administratives est difficile voire aléatoire dans certains cas. Afin de simplifier 

l’accès des citoyens comme des agents aux principales publications administratives, leur 

signalement au Journal officiel de la République française semble une solution relativement 

simple et efficace, à l’exemple de l’avis indiquant les nouveaux titres édités par la DILA. 

Ce signalement pourrait concerner des catégories de publications importantes pour la 

transparence et le débat public. Il pourrait notamment s’agir de celles dont la publication est 

prévue par une disposition législative ou réglementaire. Cette procédure est susceptible 

d’améliorer substantiellement la connaissance et l’exploitation des publications 
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administratives, aujourd’hui trop souvent méconnues au sein même des administrations, ainsi 

que leur conservation en permettant aux services concernés de mieux les repérer. 

D’autres modalités sont susceptibles de contribuer à faciliter l’accessibilité aux rapports 

publics au-delà du seul périmètre de l’actuelle bibliothèque des rapports publics et du site 

Vie-publique.fr qui reprend souvent l’information de la publication d’un rapport dans cette 

bibliothèque. La possibilité de s’abonner à des alertes et la création de rubriques « rapports 

publics » dans les principales lettres d’information de l’administration pourrait aussi concourir 

au meilleur signalement des rapports de l’administration.  

 

 

3. Faire connaître les règles applicables aux publications de l’État 

 

Dans le cadre de ses travaux menés en 2013 sur les obligations de publier imposées aux 

administrations de l’État, le recensement entrepris par le COEPIA a été l’occasion de 

souligner la dispersion et les interrogations pesant sur les règles applicables aux publications 

de l’État. La décision de publier, la rédaction, la réalisation, la validation, la diffusion, 

l’exploitation, le référencement, la conservation, l’accès, etc. sont autant d’aspects de la 

publication, imprimée comme numérique, qui peut faire l’objet de règles ou de bonnes 

pratiques inégalement observées du fait de leur simple méconnaissance ou de doutes sur 

leur application : propriété intellectuelle, dépôt légal, archivage, mentions obligatoires, 

numérotation normalisée ISSN/ISBN, etc. 

Rassemblés et mis en cohérence, l’ensemble de ces éléments faciliterait l’action des 

administrations en la matière et permettrait des gains d’efficience. Cet exercice supposerait 

de préciser le régime juridique des publications administratives sur les différents supports et 

permettrait en même temps de résoudre des lacunes ou incohérences. 

Ce travail pourrait être mené sous l’égide du COEPIA avec les principaux acteurs concernés, 

notamment le SIG, la DILA, la BNF, le ministère de la Culture. 

 

 

Propositions 

 

 Le COEPIA propose d’expérimenter la publication exclusivement numérique des rapports 

par les administrations de l’État, pour une durée d’un an à l’issue de laquelle une 

évaluation sera menée par le COEPIA. 
 

 Le COEPIA propose que les publications administratives les plus importantes pour le 

débat public et notamment celles prévues par une disposition législative et 

réglementaire fassent l’objet d’un signalement par un avis périodique publié au Journal 

officiel. Il est aussi proposé la possibilité de s’abonner  à des alertes sur les principaux 

sites d’information des ministères. 
 

 Le COEPIA propose la constitution d’un groupe de travail sous son égide, avec les 

principaux acteurs concernés,  pour étudier, rassembler et faire connaître les règles de 

base concernant les procédures de publication administrative. 

 

 

Prochaines étapes 

 

La mise en œuvre de l’expérimentation de la publication numérique exclusive des rapports 

suppose une décision du Premier ministre qui fixerait son champ et sa date d’entrée en 

application.  

Le recueil et l’examen des règles régissant la publication administrative pourraient appeler la 

rédaction d’un document destiné aux administrations. Placés sous l’égide du SGG, les 

travaux initiaux pourraient être confiés au COEPIA. Le groupe de travail sur les procédures de 

publication administrative serait constitué en septembre 2014, avec l’objectif de présenter 

ses travaux au COEPIA lors de la réunion plénière de juin 2015.  

Un point d’étape relatif à ces différentes propositions pourrait intervenir lors de la prochaine 

réunion plénière du COEPIA qui se tiendra en fin d’année 2014. 
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C. Développer la mutualisation, les coopérations et les coéditions  
 

Objectifs 

- Approfondir la démarche d’efficience des activités de publication de l’État 

- Assurer une meilleure cohérence au niveau de l’État des investissements et dépenses de 

personnel ou de fonctionnement  

 

 

Analyse 

 

La circulaire du 29 mars 2012 relative à l’efficience des activités de publication de l’État 

insiste sur la « mutualisation graduée des moyens ministériels ». Des actions en ce sens ont 

déjà été entreprises en matière de publication web à l’initiative du SIG, ou de reprographie 

et d’impression sous la conduite de la DILA, et doivent se poursuivre. De nouveaux champs 

de mutualisation peuvent cependant être explorés pour renforcer l’efficience des activités 

de publication de l’État.  

 

 

1. Organiser un pilotage en réseau des éditions marchandes de l’État 

 

Afin de développer les coopérations et la mutualisation interministérielle des moyens de 

publication, une structuration de l’offre et de la demande internes pourrait être mise en 

place sous la forme d’un réseau commun des éditions marchandes de l’État, papier et 

numériques, sur un modèle proche de celui créé dans le domaine de l’impression. La DILA, 

référent interministériel de première intention pour les administrations de l’État et leurs 

opérateurs en matière de publication, pourrait assurer ce pilotage intégrant les principes de 

la coédition encouragés par l’État depuis 1998. Dans le respect des règles de la concurrence, 

cette proposition conduirait à ce que les services administratifs dont ce n’est pas la mission 

cessent leurs propres activités d’édition comme les y enjoignent déjà les circulaires de 1998 et 

2012 afin de les confier aux acteurs publics ou privés capables d’agir avec une plus grande 

efficacité. 

 

 

2. Mettre en commun les ressources audiovisuelles des administrations de l’État 

 

Les stratégies ministérielles confirment l’importance croissante des publications audiovisuelles 

dans la sphère étatique, en lien direct avec la part croissante prise par ce mode de 

publication sur l’internet. Tandis que les besoins des administrations s’accroissent, plusieurs 

ministères se sont dotés de moyens internes professionnels. Le SIG anime et gère une 

plateforme vidéo interministérielle (« Fil Gouv’ »), qui évoluerait vers une technologie 

mutualisée proposant Dailymotion aux ministères. Le SIG pilote aussi un marché interministériel 

dans le domaine photos, vidéos, infographies et réalisations d’éditos. L’Établissement de 

communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), l’Agriculture, 

l’Écologie ou encore les Affaires étrangères disposent de moyens qui peuvent être mis à 

disposition d’autres administrations. Une structuration commune de l’offre et de la demande 

internes pourrait être mise en place sous la forme d’une extension des coopérations. Le SIG, 

qui coordonne la communication à l’échelon interministériel, a vocation à animer ce réseau 

de coproduction et diffusion de photos, vidéos, infographies, etc. 
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Propositions 

 

 Le COEPIA propose un pilotage en réseau des activités d’édition marchande de l’État, 

afin de rapprocher les besoins des capacités internes de l’État. Ce pilotage pourrait être 

assuré par la DILA, éditeur public de référence. 

 
 Le COEPIA propose que le SIG identifie les ressources disponibles et les entités qui ont la 

capacité de proposer leurs services en matière de photos, vidéos et infographies en vue 

d’une mutualisation des moyens conforme aux missions dévolues au SIG par le CIMAP.  

 

 

Prochaines étapes 

 

S’agissant de la constitution du réseau des éditeurs marchands, une étude pourrait être 

menée par la DILA, qui serait soumise à la formation spécialisée « Politiques de l’édition 

publique » du COEPIA en vue d’une présentation lors de la réunion plénière de décembre 

2014 (cartographie des moyens, évaluation des besoins, fonctionnement), avec l’objectif de 

constituer ce réseau en 2015. 

 

L’identification des « ressources audiovisuelles » de l’État pourrait donner lieu à des échanges 

réguliers avec le SIG dans le cadre de la formation spécialisée « Politiques de l’édition 

publique » du COEPIA en vue d’une présentation du renforcement des coopérations dans ce 

domaine lors de la réunion plénière du COEPIA de décembre 2014 (cartographie des 

moyens, évaluation des besoins, fonctionnement). 
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II. Trois orientations pour les stratégies ministérielles 2015 
 

 

 

A. Définir plus précisément les stratégies ministérielles de publication 

 

Objectifs 

- Favoriser le pilotage stratégique des secrétariats généraux en matière de publication 

- Mieux adapter la définition des stratégies aux spécificités des départements ministériels 

 

 

Analyse 

 

Des progrès notables ont été accomplis depuis 2012, qui ont conduit la plupart des 

départements ministériels à être en mesure d’engager ou mener une réflexion stratégique 

débouchant aujourd’hui sur des stratégies ministérielles présentées au COEPIA. Dans un souci 

de simplicité et de souplesse, une grande latitude a été laissée à chaque secrétariat général 

pour conduire ces travaux. Mais dans certains cas, la définition de la stratégie ministérielle 

s’avère encore insuffisante. Il n’est pas question ici de la longueur du rapport qui en rend 

compte mais bien de son contenu. Il s’agit d’éviter que cet exercice ne devienne un travail 

routinier de recueil ou d’actualisation de données qui s’avèrerait peu utile, mais conduise 

bien chaque ministère à définir une stratégie, par la définition d’objectifs, l’évaluation des 

actions menées, la poursuite d’une démarche d’efficience de ses activités de publication 

entendues au sens large : c’est en se posant ces questions et en approfondissant sa réflexion 

que chaque ministère pourra en tirer profit dans un contexte budgétaire sous contrainte. 

 

Si le lien entre la stratégie de publication et la stratégie de communication du ministère est 

évident, la première doit aller au-delà d’une déclinaison matérielle de la seconde, au risque 

de perdre le recul et l’ambition nécessaires à la poursuite de la démarche d’efficience 

exigée par la circulaire du Premier ministre du 29 mars 2012 relative à l’efficience des activités 

de publication de l’État. Dans plusieurs cas, ce lien est d’ailleurs bien explicité. 

 

Les objectifs visés par les actions de publication doivent pouvoir être clairement exposés, 

suivant la segmentation des publics visés par le ministère. Les assertions trop générales ne 

permettent pas de comprendre la stratégie déployée, ni aux acteurs privés de disposer des 

informations suffisantes pour apprécier leur situation sur le marché. Le manque de visibilité 

d’un secrétariat général sur les stratégies développées par d’autres services du ministère doit 

être considéré comme une incitation à approfondir la connaissance des différents plans 

d’action menés au sein du périmètre administratif ministériel. La latitude confiée aux 

ministères pour définir une stratégie adaptée à leur situation et à leurs publics peut 

effectivement conduire à une déclinaison assumée en plusieurs stratégies « décentralisées » 

plus ou moins articulées, mais en tout cas définies, argumentées et suivies.  

 

Enfin, il convient de rappeler que le cadre et le champ de la stratégie ministérielle de 

publication, explicités à l’annexe 1 de la circulaire, ne peuvent être résumés par le 

remplissage de la grille-type d’analyse fournie par le COEPIA pour faciliter l’exercice de 

recensement et d’analyse. La stratégie exposée par le ministère doit comporter une analyse 

des enjeux de la publication pour ses missions, segmentée en fonction de ses publics et de 

leurs besoins. Cette stratégie ne peut se limiter à présenter la liste des réalisations 

accompagnée d’éléments justificatifs a posteriori. 
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Orientation 

 
 Le COEPIA invite les ministères à définir plus précisément leurs stratégies de publication, 

dès le prochain exercice 2015. Ces stratégies doivent s’appuyer sur les objectifs 

d’évaluation, d’évolution des publications, de dématérialisation et de baisse des coûts. 

Le COEPIA s’efforcera pour sa part de les accompagner davantage en préparant plus 

précisément l’exercice avec chaque secrétariat général. 

 

 

Prochaine étape 

 

Le COEPIA proposera aux départements ministériels un cadre rénové d’élaboration des 

rapports de stratégie de publication d’ici la fin de l’automne 2014. Ce cadre rénové prendra 

appui sur des échanges préalables avec chaque département ministériel avec l’objectif de 

faciliter la réalisation des rapports de stratégie. 
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B. Renforcer la programmation, l’évaluation et le périmètre d’analyse des activités de 

publication 

 

Objectifs 

- Favoriser le pilotage stratégique des secrétariats généraux en matière de publication 

- Mieux adapter la définition des stratégies aux spécificités des départements ministériels 

- Mettre en perspective les travaux développés en relation avec le COEPIA pour en tirer un 

plus grand bénéfice 

 

 
Analyse 

 

Les stratégies ministérielles présentées au COEPIA souffrent, le plus souvent, d’une absence 

de perspective sur les actions projetées et les résultats attendus. Il s’agit de permettre aux 

secrétariats généraux des ministères de tirer un meilleur profit des travaux entrepris en matière 

d’organisation et pilotage de leurs publications, en impliquant le COEPIA dans une approche 

transversale de l’évaluation des activités de publication des administrations de l’État.  

 

Des avancées sont constatées dans la plupart des départements ministériels pour la 

programmation des publications, avec par exemple la généralisation d’instances de 

pilotage et de suivi (de type « comité éditorial »). Il est cependant fait trop peu état des choix 

de programmation éditoriale qui en résultent et encore moins des objectifs visés et des 

critères envisagés pour en apprécier l’atteinte. 

 

En outre, sauf exceptions, le périmètre des stratégies ministérielles de publication présentées 

au COEPIA demeure trop limité. Suivant les cas, les services déconcentrés ne sont pas ou pas 

assez pris en compte ; les opérateurs placés sous la tutelle du ministère le sont rarement. 

Même lorsqu’un organisme a pour mission de publier des contenus à destination des citoyens, 

des ministères ne parviennent pas à l’intégrer à leur réflexion stratégique faute de visibilité 

quand il dispose d’une certaine autonomie en droit ou en fait. Les travaux menés par 

certains secrétariats généraux dans ce domaine montrent pourtant que l’exercice est 

réalisable et profitable. 

 

 

Orientation 

 
 Le COEPIA invite les ministères à développer la programmation et l’évaluation de leurs 

activités de publication ainsi qu’à élargir la couverture de leur analyse, dès le prochain 

exercice 2015. Le périmètre des stratégies ministérielles doit comprendre les services 

déconcentrés et les principaux opérateurs, ce qui suppose de les associer en amont à 

cette démarche.  

 

 
Prochaines étapes 

 
Pour le prochain exercice annuel, le COEPIA s’efforcera d’accompagner davantage les 

ministères afin de : 

- déterminer des critères d’évaluation stables applicables à l’ensemble des publications 

de l’État, quel que soit le support retenu ;  

- mieux approcher le périmètre des stratégies ministérielles en matière d’opérateurs sous 

tutelle. Le COEPIA cherchera  à préparer  plus précisément l’exercice avec chaque 

secrétariat général. Il organisera, en relation avec leur ministère de tutelle, un cycle 

d’auditions sur les stratégies de publication des principaux organismes de l’État chargés 

d’une mission de publication. 
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C. Mieux intégrer la mobilité et les réseaux sociaux dans la réflexion sur la stratégie de 

publication  

 

Objectifs 

- Prendre en compte les effets de la « révolution mobile » dans les modes de publication  

- Mieux tirer parti des possibilités offertes par les réseaux sociaux lorsque l’administration a 

un intérêt réel à intervenir sur les réseaux sociaux  

 

 

Analyse 

 

Du fait de leur relative nouveauté, les stratégies de publication ne sont pas toutes parvenues 

à maturité sur les conséquences du développement rapide de la mobilité numérique 

(téléphones portables et accès mobile à internet) ainsi que sur l’usage des réseaux sociaux, 

qui présente un caractère volatil. Ces nouveaux enjeux de la publication numérique 

paraissent inégalement pris en compte alors que leurs implications sont manifestement 

marquantes. Une recherche de synergie plus profonde serait vraisemblablement bénéfique 

dans beaucoup de cas pour favoriser une diffusion ciblée des informations aux publics.  

 

La part croissante de consultations des sites web des administrations provenant des supports 

mobiles d’une part et des réseaux sociaux d’autre part est un signal auquel il convient de 

prêter attention. Compte tenu de l’évolution des usages et des supports, l’efficience des 

publications gagnerait dans certains cas à ce que les administrations diffusent ou valorisent 

(si publiés ailleurs) mieux leurs contenus via les réseaux sociaux en nouant une relation ou un 

dialogue avec leurs usagers, ou en les adaptant à une utilisation en mobilité. 

 

De nombreuses initiatives sont prises par les administrations sur les réseaux sociaux, 

encouragées par la rapide évolution du paysage et la relative souplesse technologique de 

mise en œuvre. De nouveaux réseaux apparaissent, avec leurs particularités, tandis que 

d’autres déclinent tout aussi vite, justifiant des adaptations et des expérimentations. La 

maîtrise et le suivi des initiatives sont nécessaires pour s’adapter en permanence à des 

évolutions résultant principalement des pratiques des publics. Les administrations publiques 

ne peuvent imposer leurs choix sauf en de rares exceptions et doivent s’adapter en 

permanence aux usages. Un suivi et une évaluation de ces outils sont nécessaires ce qui 

semble encore loin d’être effectué par toutes les administrations, d’autant que les équipes 

qui les gèrent peuvent être réduites et dispersées. Il est aussi souhaitable de partager et 

coordonner ces expériences entre administrations tout en s’assurant de la visibilité et de la 

cohérence d’ensemble des comptes créés sous leurs noms, sans oublier d’évaluer 

régulièrement les résultats. La multiplication des comptes créés sur les réseaux sociaux par les 

administrations peut en effet avoir pour effet de diluer l’impact de la publication, nuire à la 

délivrance de l’information ou troubler la transmission du message souhaité. De plus, les 

comptes abandonnés ou insuffisamment animés, doivent être rapidement supprimés pour ne 

pas laisser des contenus périmés ou nuire à la crédibilité de l’institution. 

 

Dans certains ministères, un pilotage centralisé au sein du service de communication permet 

d’ores et déjà une cartographie, mais rarement une analyse d’efficience. Des outils 

(statistiques, etc.) et des critères d’évaluation doivent être mis en place et partagés dans le 

cadre des instances de coordination interministérielle existantes.  

 

C’était déjà le sens des recommandations émises par le COEPIA en juin 2013, appelant 

notamment à ce que soit mis à la disposition des administrations un guide interministériel 

apportant un premier niveau d’information partagée sur les règles, usages et spécificités de 

ces outils, et diffusant des bonnes pratiques et des conseils. Piloté par le SIG, ce guide est en 

cours de réalisation. 
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Dans le domaine de l’information administrative, la formation spécialisée « Qualité de 

l’information administrative des usagers » du COEPIA a étudié les perspectives de la mobilité 

et formule des recommandations visant à mieux la prendre en compte.  

 

Plus globalement en matière de stratégie de publication, il paraît nécessaire que toutes les 

administrations intègrent bien la mobilité et les réseaux sociaux à leur réflexion avant de se 

déterminer à aller au-devant de leurs usagers en vue d’apporter plus efficacement les 

informations qu’elles publient. Dans le domaine de la publication numérique sous toutes ses 

formes, devenue prédominante si ce n’est exclusive dans les stratégies présentées au 

COEPIA, il est important que la vision stratégique des administrations ne reste pas centrée sur 

la logique des publications imprimées ou sur « internet fixe » et assimile les nouvelles 

dimensions des réseaux sociaux et de la mobilité pour gagner en efficacité quand il s’agit de 

transmettre des informations aux usagers. 

 

 

Orientations 

 

 Le COEPIA invite les ministères à intégrer l’impact du développement de la mobilité dans 

leurs stratégies de publication, en veillant à adapter les formats de publication aux 

contraintes techniques de la mobilité (écrans tactiles notamment), ce qui suppose le 

plus souvent de procéder à des simplifications dans les parcours d’accès des usagers à 

l’information. 
 

 Le COEPIA invite les ministères à intégrer à leurs stratégies dès le prochain exercice 2015, 

la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux par leurs services et principaux 

opérateurs placés sous leur tutelle. Plus particulièrement, il convient de retracer leur 

stratégie de présence qui doit précéder toute intervention sur les réseaux sociaux ainsi 

que les stratégies de format à développer adaptés aux réseaux sociaux auxquels ils 

décident de participer. Cette présence doit s’accompagner d’un suivi et d’une 

évaluation permanents de l’efficacité des comptes créés sur les différents réseaux. 
 

 Le COEPIA invite les ministères  à mieux répertorier et rendre visibles les comptes créés 

sur chaque réseau social, que ce soit par les services centraux et déconcentrés ainsi 

que par les opérateurs placés sous leur tutelle. Les comptes abandonnés ou 

insuffisamment animés, et les pages qui ne rencontrent pas le succès attendu doivent 

être supprimés pour ne pas laisser des contenus périmés susceptibles de nuire à la 

cohérence de l’information publique. 

 

 

Prochaines étapes 

 

Le COEPIA encourage le SIG à achever et publier les différents « guides de bonne pratique » 

en matière d’usage des réseaux sociaux par les administrations de l’État. 

 

Le COEPIA propose que le SIG, dont c’est la vocation de coordonner les actions de l’État en 

matière de communication, organise dans l’année un cycle d’échanges consacré aux 

retours d’expérience au sein des administrations de l’État en matière de mobilité et de 

réseaux sociaux pour en partager les conclusions avec le COEPIA. 

 

 

 


