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Membres du groupe de travail « Nouveaux usages numériques 

et modes de publication des administrations » 

 

 
Le  groupe  de  travail  est  composé  des membres  de  la  formation  spécialisée  du 

COEPIA « politiques de l’édition publique »  et d’autres participants permanents. 

 

La  présidente  du  groupe  de  travail  est  Anne  Latournerie,  Conseillère  pour  la 

stratégie numérique à la DILA. 

Le rapporteur du groupe de travail est Marc Minon, Directeur de Cairn.info. 

 
 

*** 

 

 

1) Membres de la formation spécialisée « Politiques de l’édition publique » du 

COEPIA 

 

BILBAULT Rémi, Président du Groupement français de lʹindustrie de lʹinformation 

(GFII), Directeur général du pôle santé de Wolters Kluwer France, GFII 

BOBET  Philippe,  Greffier  associé  au  tribunal  de  commerce  de  Paris,  Conseil 

national des greffiers des tribunaux de commerce  

BOULLEY Bernard,  remplacé ensuite par Vincent WACKENHEIM, Responsable 

de  la mission  « Débat Public », Direction de  lʹinformation  légale  et  administrative 

(DILA) ‐ Premier ministre  

CAVANAGH  Jean‐Franck, Directeur  des  relations  extérieures  de  Reed  Elsevier, 

Vice‐président en charge des relations institutionnelles du Groupement français de 

lʹindustrie de lʹinformation, GFII 

CLANCIER Agnès, Déléguée  à  l’innovation,  au  développement  et  à  la  stratégie, 

Direction de l’information légale et administrative – Premier ministre 

DUBAIL Charles‐Henry,  PDG de Victoires Éditions, Président de  la  commission 

juridique de la Fédération nationale de la presse dʹinformation spécialisée (FNPS),  

DUBOIS‐STÉVANT Florence, Chef du Service de la législation et de la qualité du 

droit, Secrétariat général du Gouvernement ‐ Premier ministre 

FAUCONNIER Anne, Chef de projet, Agence du patrimoine  immatériel de  lʹÉtat 

(APIE) ‐ Ministère de l’Économie et des Finances 

FENNINGER Anne, Responsable de  la stratégie digitale, Service d’information du 

Gouvernement – Premier ministre 

GÉLÉBART  Pascale, Directrice  de  Savoir  Livre  ‐ Chargée  de mission  du  groupe 

Enseignement, Syndicat national de lʹédition (SNE) 

JAMIN‐LORENCEAU Frédérique, Chef du bureau de la création graphique et de la 

production  multimédia  ‐  Délégation  à  la  communication  –  SG,  Ministère  de 

lʹÉducation nationale ‐ Ministère de lʹEnseignement supérieur et de la Recherche 
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LANASPA Esther, Chef du Département stratégie et modernisation – SG, Ministère 

de la Culture et de la Communication 

LEFEBVRE Renaud, Gérant des Éditions  Francis Lefebvre  ‐ Président du  groupe 

Éditeurs de droit, Syndicat national de lʹédition (SNE) 

LÉVY‐ROSENWALD  Marianne,  Médiatrice  de  lʹédition  publique,  Cour  des 

Comptes 

MAGNARD  Isabelle,  DG  des  Éditions  Magnard  ‐  Présidente  de  Savoir  Livre, 

Syndicat national de lʹédition (SNE) 

MOSIMANN  Michel,  Sous‐directeur,  délégué  à  lʹinformation  et  à  la 

communication, Ministère de lʹIntérieur  

NEUVILLE  Jean‐Marc,  Chef  du Département  image  et  édition  ‐ Direction  de  la 

communication  –  SG,  Ministère  de  l’Égalité  des  territoires  et  du  Logement  ‐ 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

PINAULT Michel,  Président  de  Section  au  Conseil  dʹÉtat,  Président  du  Conseil 

dʹorientation de lʹédition publique et de lʹinformation administrative, Président de la 

formation spécialisée « Politiques de lʹédition publique», Conseil dʹÉtat 

POURADIER‐DUTEIL  Jean,  Greffier  associé  au  Tribunal  de  commerce  de 

Grenoble, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 

ROUARD  Eric, Chef  de  la mission  politique  documentaire  ‐  Service  des  affaires 

financières et générales – SG, Ministère de la Culture et de la Communication 

SETTON  Laurent,  remplacé  ensuite  par  Emmanuelle  BARA,  Déléguée  à 

lʹinformation et à  la communication – SG, Ministère du Travail, de  lʹEmploi, de  la 

Formation professionnelle et du Dialogue social ‐ Ministère des Affaires sociales et 

de la Santé 

 

 

2)  Participants  permanents  du  Groupe  de  travail    (hors  membres  formation 

spécialisée) 

 

AUDIBERT  Pierre,  Directeur  de  la  diffusion  et  de  l’action  régionale,  Institut 

national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

BERNARD  Laurence,  Adjointe  au  chef  du  département  Administration  ‐ 

Délégation à lʹinformation et à la communication de la Défense (DICOD), Ministère 

de la Défense 

BILLARD  Véronique,  remplacée  ensuite  par  BRIZIOU Michèle,  Directrice  de 

l’édition  transmédia  et  de  la  pédagogie,  Centre  national  de  documentation 

pédagogique (Sceren‐CNDP) 

CABROL Clémentine, Journaliste éditorialiste web, Secrétariat Général – DICOM, 

Ministère de lʹIntérieur  

CHAMPION  Jean‐Bernard, Correspondant  de  diffusion  ‐ Département  de  lʹoffre 

éditoriale, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

CHAUMET Alain, chargé de mission au sein de la Mission dʹappui aux politiques 

publiques, Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) 

CHOUNET‐CAMBAS  Anne,  Responsable  du  pole Web,  Rédactrice  en  chef  de 

France Diplomatie  ‐ Sous‐direction de  la communication et de  la documentation  ‐ 

Direction  de  la  communication  et  du  porte‐parolat,  Ministère  des  Affaires 

étrangères et européennes 
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COURTINAT  Aurélie,  Responsable  juridique,  Fédération  nationale  de  la  presse 

dʹinformation spécialisée (FNPS),  

DHÉRENT  Catherine,  Adjointe  au  directeur  des  services  et  des  réseaux, 

Bibliothèque nationale de France (BNF) 

FRÉMONT  Jean‐Marc,  Directeur  des  programmes  de  service  publics,  Institut 

national de lʹinformation géographique et forestière (IGN) 

JACUSZIN Hélène, Adjointe de la chef de pôle Web, Rédactrice en chef adjointe de 

France Diplomatie,  Sous‐direction de  la  communication  et de  la documentation  ‐ 

Direction  de  la  communication  et  du  porte‐parolat,  Ministère  des  Affaires 

étrangères et européennes 

MINON Marc, Directeur de Cairn.info 

LATOURNERIE  Anne,  Conseillère  pour  la  stratégie  numérique,  Délégation  à 

l’innovation, au développement et à la stratégie, Direction de l’information légale et 

administrative (DILA) 

LORIOUX Vanessa, Chef du bureau Web, Direction de  la communication – SG, 

Ministère de  l’Égalité des  territoires et du Logement  ‐ Ministère de  l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie 

THIOLON  Catherine,  Directeur  de  projet  ʺÉdition  électronique  et  bibliothèque 

numériqueʺ à  lʹINRA, Directeur du développement numérique des Éditions Quae, 

Groupement français de lʹindustrie de lʹinformation (GFII) 

VEBER  Catherine,  Adjointe  au  sous‐directeur  de  la  communication  et  de  la 

documentation  ‐ Direction de  la communication et du porte‐parolat, Ministère des 

Affaires étrangères et européennes 
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Synthèse 

 
  Au moment  où  les ministères  définissent  leur  stratégie  de  publication  et  cherchent  à 

rationaliser  et  mutualiser  leurs  moyens,  le  groupe  de  travail  du  Coépia  a  engagé  une 

réflexion pour examiner la façon dont les nouveaux usages numériques affectent les modes 

de  publication  des  éditeurs  et  des  administrations  et  doivent  être  pris  en  compte  pour 

moderniser  les  activités  de  publication  de  ces  dernières.  Le  groupe  s’est  attaché  à  faire 

ressortir les enseignements et les enjeux  les plus pertinents dans cette phase de transition 

numérique  (A). Ceux‐ci  sont  autant de points d’alerte qui ont guidé  les orientations  et 

recommandations figurant en seconde partie (B). 

Les 6 enseignements et enjeux sont : 

1.‐ Développer une stratégie de publication numérique suppose une bonne connaissance 

des nouveaux usages numériques. La réflexion doit partir des mutations que le numérique 

apporte  pour  sortir  de  l’illusion  de  la  permanence  des  usages. Nul  doute  qu’écrire,  lire, 

publier,  éditer  se passent dans  l’univers numérique de  façon  très différente. La notion de 

« nouveaux usages numériques » renvoie aussi à un élément économique clé. L’économie du 

numérique se constitue sur  la base des pratiques des consommateurs. Et donc,  l’économie 

du  numérique  dans  l’édition  se  constitue  à  partir  de  ce  que  font  les  lecteurs.  C’est  une 

modification  de  l’économie  du  livre  qui  part  de  la  demande  pour  aller  vers  l’offre, 

bouleversant  ainsi  la  chaîne  du  livre.  On  parle  aussi  de  «  l’économie  de  l’attention  ». 

L’observation des usagers et des clients devient une composante majeure de l’innovation et 

de  l’économie.  Les  éditeurs  publics  et  privés  doivent  se  recaler  par  rapport  au 

développement de ces nouveaux usages qui bouleversent  l’ensemble de  la chaîne du  livre. 

Les administrations doivent  se donner  les moyens d’effectuer une veille de  ces nouveaux 

usages afin de définir leur stratégie de publication numérique. Naturellement la maîtrise par 

le  service  public  de  ces  nouveaux  usages  numériques  et  des  stratégies  des  industries 

numériques doit nécessairement être rendue compatible avec le respect de la règle de droit, 

notamment  la  liberté publique,  le  respect des données personnelles  et de  la vie privée,  le 

droit dʹaccès  à  lʹinformation publique. Une  culture d’apprentissage, qui passe notamment 

par  l’importance  accordée  aux  échanges  inter‐administrations,  doit  se  déployer.  Les 

nouveaux modes d’expression publique dans  le contexte professionnel entraînent aussi de 

nouvelles  responsabilités  des  personnes  et  nécessitent  une  vigilance  accrue  des 

administrations. 

2.‐ Le numérique permet d’améliorer les services rendus aux usagers en matière d’accès à 

l’information  publique  et  administrative.  Pour  autant,  il  ne  s’agit  pas  pour  les 

administrations d’aller  trop  loin ; elles  se doivent de  se  concentrer, dans  le  cadre de  leurs 

missions  de  service  public,  sur  des  services  et  produits  numériques  nécessaires  et 

prioritaires, pour simplifier la vie des citoyens et éclairer les débats publics. 

3.‐  Le  numérique  bouleverse  la  façon  de  produire  et  de  diffuser  des  contenus.  Il 

s’accompagne d’une diversification des conditions d’accès à  l’information et aux contenus 

(multiplication et interaction croissante des supports, des plateformes de diffusion, essor de 

l’internet mobile). Pour répondre à  la demande croissante de continuité et de disponibilité 

des  offres  sur  tous  les  supports  (fixes,  mobiles,  plateformes....),  les  éditeurs  et  les 

administrations  doivent  offrir  une  gamme  de  produits  et  services multisupport,  tout  en 

privilégiant  les  normes  et  les  standards.  Pour  autant,  l’essor  des  nouveaux  usages 

numériques  et  la multiplicité de plateformes de diffusion  ayant  chacune  leurs  spécificités 

obligent, dans le même temps, les acteurs publics et privés à mener en amont une réflexion 

éditoriale  afin  de  concevoir  des  nouveaux  produits  et  services  qui  tiennent  compte  des 

nouvelles pratiques de  lecture  et d’écriture  et des potentialités  et  contraintes  inhérentes  à 
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chaque  type de « publication », médias et plateformes de diffusion. Les contenus proposés 

sont  eux‐mêmes modifiés,  ainsi  que  les  processus  de  production.  Les  enjeux  en  termes 

d’identité numérique  et  identification des  auteurs,  ainsi que  la question des  risques  et de 

leur  prévention,  sont  au  cœur  de  toutes  les  préoccupations  en  matière  de  publication 

numérique.  

4.‐ Le numérique pose des problèmes particuliers d’organisation interne et de gestion des 

compétences.  Il  suppose d’avoir une vision de  la  stratégie  numérique d’ensemble  et une 

capacité  à  conduire  le  changement  collectif  ; de même, des  compétences  spécifiques  sont 

requises  et  demandent  un  accompagnement  en  ressources  humaines,  ainsi  que  le 

déploiement d’une culture d’apprentissage et d’échange. 

  5.‐  Le  numérique  est  susceptible  de modifier  le  rapport  établi  jusqu’ici  entre  édition 

publique  et  édition privée. 

6.‐ Il repose sur de nouvelles bases la problématique de l’articulation gratuit‐payant ainsi 

que des questions de tarification et de financement.  

 

   Face  à  ces  nouveaux  enjeux  et  aux  points  d’alerte  soulevés,  le  groupe  de  travail 

propose  les  19  orientations,  articulées  autour  de  6  axes  :  la  stratégie  de  publication 

numérique ; l’organisation interne, la formation et les RH ; la mise en œuvre et le suivi de 

la  stratégie de publication numérique  ;  les normes, données et métadonnées  ;  charte et 

code de bonnes conduites et la construction d’outils interministériels. L’idée est d’engager 

les administrations dans une vision et des objectifs communs et de leur d’apporter de la 

méthodologie  pour  les  guider  dans  leur  stratégie  de  publication  numérique  (édition, 

information, communication). 

 

 

 

*** 
 

 

 

 

Plan 

 

Introduction  

 

A/ Enseignements et enjeux 

B/ Orientations à favoriser 

 

Annexes 

A1 ‐ Focus sur quelques expériences de présence et d’actions d’administrations 

sur les réseaux sociaux 

A2 ‐ Quelques références et ressources bibliographiques 

A3 ‐ Glossaire 

A4 ‐ Liste des auditions effectuées par le groupe de travail 
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Introduction  

 
 

  Au moment  où  les ministères  définissent  leur  stratégie  de  publication  et  cherchent  à 

rationaliser et mutualiser  leurs moyens,  le COEPIA a souhaité engager une  réflexion pour 

examiner la façon dont les nouveaux usages numériques pouvaient être pris en compte pour 

moderniser les activités de publication administrative.  

 

  Un  groupe  de  travail  a  ainsi  été  constitué  dans  le  cadre  de  la  formation  spécialisée 

consacrée  aux politiques de  l’édition publique  afin d’analyser  les  enjeux  liés  à  l’usage du 

numérique  en  matière  de  publication,  entendue  au  sens  large  (édition,  information, 

communication), les besoins et les contraintes des administrations   et de repérer les bonnes 

pratiques  tant  dans  la  sphère  publique  que  dans  la  sphère  privée  et  formuler  des 

orientations  et  recommandations  à  destination  des  acteurs  publics  pour  les  guider  et  les 

aider à agir plus efficacement.  

  Il nʹentrait pas dans le champ du groupe de travail de traiter des problématiques autour 

de  lʹouverture des données publiques et de  leur réutilisation, ni dʹailleurs de  lʹinformation 

administrative au sens stricte. 

 

  Lancé  le 9 novembre 2012 et composé de  représentants d’acteurs publics et privés,  le 

groupe de  travail a, au cours de neuf réunions, orienté ses  travaux sur  les  thématiques du 

livre numérique, des réseaux sociaux, des processus de publication liés au numérique et sur 

la politique éditoriale conduite par des acteurs publics  (l’INSEE,  l’IGN,  la DILA,  le CNDP 

notamment),  sur  le  développement  de  l’auto‐édition  et  l’auto‐impression  et  sur  le 

numérique éducatif. Les dix sept auditions réalisées (cf. liste en annexe) ont permis de réunir 

une matière très riche, de  dégager des points de synthèse, des lignes de forces et de faiblesse 

ainsi que des points de vigilance, et in fine de proposer des orientations et recommandations.  

 

  Le  constat global  fait par  le groupe de  travail  est que  les  acteurs publics,  comme  les 

acteurs privés,  sont dans une phase de  transition numérique, à des  stades d’avancement 

différents. Par nature, le secteur est très évolutif et soumis à des modifications constantes, y 

compris  parmi  les  acteurs  engagés  depuis  longtemps  dans  le  numérique.  Les  grandes 

disparités  entre  les  organismes  publics  en matière  d’édition  publique  (mission,  contenu, 

mode  de  production  éditoriale,  enjeux…)  se  trouvent  ainsi  encore  amplifiées  en matière 

d’« édition  publique  numérique ».  L’acception  large  retenue  par  le  Coépia en matière  de 

« publications  administratives »  ne  fait  qu’élargir  le  spectre  des  situations  spécifiques 

rencontrées en matière numérique. Cependant, au‐delà de  l’hétérogénéité des pratiques et 

des états d’avancement  très différents, on  retrouve  toutefois  le même souci de prendre en 

compte  le  numérique,  qui  est  de  toute  façon  incontournable,  dans  les  stratégies  de 

publications, côté public et privé. 

 

  Toutes  les administrations sont concernées par  les nouveaux usages numériques, bien 

au‐delà  de  celles  dont  la mission même  est  d’éditer. Nombre  d’entre  elles  produisent  et 

diffusent déjà des contenus en relation avec leur mission de service public, notamment sur le 

web,  souvent  en  partenariats  avec  le  secteur  privé.  Mais  les  champs  que  ces  nouveaux 

contenus  vont  investir  présentent  un  double  enjeu :  il  faut  être  certain  que  ces  contenus 

répondent à des besoins et des attentes et de pouvoir aussi les satisfaire sur la durée, ce qui 

impose  aux  administrations    concernées  d’étudier  les moyens  supplémentaires dont  elles 

peuvent disposer  ; or ces champs ne sont  jamais vides d’intervenants et  l’arrivée d’acteurs 

publics peut avoir pour conséquence de perturber des modèles économiques encore fragiles, 
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peu  rémunérateurs  mais  sur  lesquels  le  secteur  privé  fonde  beaucoup  d’espoir.  C’est 

pourquoi  le groupe de  travail a  souhaité,  en  introduction,  souligner  la nécessité, pour  les 

acteurs publics, de s’interroger préalablement sur l’utilité d’une production et  diffusion de 

contenus  et  d’étudier  l’opportunité  de  le  faire,  de  le  faire‐faire,  ou,  mieux,  de  faire  en 

partenariat, avec le secteur public ou privé. 

 

  Partant  de  ce  constat  et  des  témoignages  recueillis,  le  groupe  s’est  attaché,  à  faire 

ressortir  les  enseignements  et  les  enjeux  qui  lui  ont  paru  les  plus  pertinents  autour  des 

problématiques  des  «  nouveaux  usages  du  numérique  et  des modes  de  publication  des 

administrations ». Les orientations et recommandations qui en découlent en seconde partie 

tentent  d’apporter  une  première  réponse  afin  de  donner  aux  acteurs  une  vision  et  des 

objectifs communs en matière d’usages numérique et de réduire  l’hétérogénéité constatée ; 

elles proposent aussi des pistes de mesures à mettre en œuvre pour aider les administrations 

à mieux utiliser le numérique dans leurs activités de publications. 

 

 

*** 
 

 

A/ Enseignements et enjeux 

 
 

  De ses  travaux sur  les nouveaux usages numériques,  le groupe de  travail a retenu six 

enseignements principaux, qui sont autant d’enjeux pour  les administrations et  les acteurs 

privés, en termes d’usages numériques, de services rendus aux usagers, de production et de 

diffusion  des  contenus,  d’organisation  interne  et  de  gestion  des  compétences,  de 

positionnement et d’articulation entre le gratuit et le payant. 

 

 

1) Développer une  stratégie numérique  en matière de publication  suppose une bonne 
connaissance des nouveaux usages numériques. 

 

  Le numérique impose aux administrations d’avoir bien sûr une bonne connaissance de 

ses publics et de ses attentes en termes d’offre de produits et services, mais aussi, davantage 

qu’hier,  une  bonne  compréhension  de  la  façon  dont  ces  produits  et  services  vont  être 

« consommés ».  Les pratiques numériques ne sont pas strictement déterminées par l’offre de 

contenus et des médias. Elles se développent aussi de façon autonome. Ces nouveaux usages 

numériques – du lecteur, du consommateur, du citoyen – adressent de nouvelles questions à 

l’édition en général et à l’édition publique en particulier. 

 

La notion « de nouveaux usages numériques » 

La révolution numérique diffère des révolutions industrielles et techniques précédentes car 

elle est avant tout une révolution des usages. Les médias sociaux en sont l’un des symboles 

et  ils  ont  pris  un  essor  accéléré  avec  le  développement  de  l’internet mobile  (concept  de 

SoLoMo  –  social  local  mobile  –  indiquant  la  convergence  entre  les  réseaux  sociaux,  la 

géolocalisation et les nouveaux usages du mobile).  

  La  notion  d‘usage  souligne  que  tout  ne  se  comprend  pas  uniquement  par  la 

consommation. Le numérique n’est pas un passage à de nouveaux moyens neutres pour la 

façon de faire, soulignant ainsi que la réflexion doit partir des mutations que le numérique 

apporte pour sortir de l’illusion de la permanence des usages. Le web social (web 2.0) a mis 

l’accent  sur  toute une  série d’éléments qui  sont des modifications qualitatives des usages 
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sociaux, tournant autour du rôle central de l’utilisateur (acteur et non plus spectateur). Les 

techniques du numérique permettent  à  l’usager, quel qu’il  soit, notamment  au bout de  la 

chaîne, au citoyen et au lecteur, d’agir de façon plus active.  

  Le  domaine  des  publications  n’échappe  pas  à  la  règle  et  le  passage  du  papier  au 

numérique  n’entraîne  pas  un  pur  transfert  des  usages  précédents  :  écrire,  lire,  publier, 

éditer  se passent dans  l’univers numérique de  façon  très différente. Alors que, pendant 

longtemps, la première révolution informatique éditoriale n’a pas changé fondamentalement 

le livre, ni le rôle de l’auteur, du lecteur, de l’éditeur (seulement le processus de production), 

aujourd’hui, de nouvelles pratiques  liées aux usages numériques se développent aux deux 

extrémités  de  la  chaîne,  côté  auteur  et  lecteur,  interrogeant  en  profondeur  le  métier 

d’éditeur, qu’il  soit public ou privé. Du  côté du  lecteur,  les pratiques de  l’annotation, du 

taggage, de la copie, du travail collectif se développent ; du côté des auteurs trois exemples 

offrent un aperçu des bouleversements dans les comportements : les blogs, wikipedia et les 

réseaux  sociaux.  Il  est  possible  aujourd’hui,  sans  attendre  d’avoir  un  éditeur,  de  publier 

d’emblée tout seul, de modifier son texte, puis de le republier ailleurs sous d’autres formes 

traditionnelles ou en autoédition.  

 

  A  côté   de  ces  capacités d’expression  et de  contribution  soulignant  le  rôle  actif du 

public,  la  notion  de  « nouveaux  usages  numériques »    renvoie  aussi  à  un  élément 

économique clé.  

  L’économie du numérique se constitue sur la base des pratiques des consommateurs. Et 

donc,  l’économie  du  numérique  dans  l’édition  se  constitue  à  partir  de  ce  que  font  les 

lecteurs,  soit  comme  acheteurs de  livres,  soit  comme personnes  lisant  et  travaillant  sur  le 

texte. C’est une modification de l’économie du livre qui part de la demande pour aller vers 

l’offre, bouleversant ainsi la chaîne du livre. On parle aussi de « l’économie de l’attention » : 

économie qui, plutôt que de s’appuyer sur l’information (y compris l’information marketing) 

proposée  aux  gens,  s’appuie  sur  les dispositifs  leur permettant de  choisir  entre  ces  types 

d’information (moteurs de recherche et de recommandation). Il s’agit, non d’une tendance, 

mais d’un modèle dominant, celui de Google, d’Amazon via le moteur de recommandation 

et même, de plus en plus, celui d’Apple. L’un des services de base consiste à offrir un service 

à ces gens, à savoir ce qu’ils  font avec et à revendre ensuite ces  informations et données à 

d’autres. Les nouveaux grands acteurs – Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook… – 

ont  leur économie  largement orientée vers  les usages et  la demande et  jouent un nouveau 

rôle  clé  dans  la  circulation  des  informations  et  contenus  et  les  nouvelles  formes  de 

médiation.  

  Encore  plus  qu’auparavant,  et  que  dans  les  secteurs  traditionnels,  l’observation  des 

usagers et des clients devient une composante majeure de l’innovation et de l’économie. 

Ces  grandes  sociétés  ont  la  maîtrise  de  technologies  permettant  aujourd’hui  une 

connaissance  très  fine des  comportements  :  en  temps  réel  et de  façon  très  individualisée. 

L’individualisation porte sur la connaissance de qui est demandeur (nom, profil, adresse) et 

de  ce  qu’il  souhaite  consommer,  ce  qui  représente  un  changement  d’échelle  qualitatif  et 

quantitatif sans précédent (par exemple par rapport à  la connaissance précédente en terme 

de sondage dans le domaine audiovisuel). 

  Le  modèle  économique  dominant  est  celui  du  financement  par  la  publicitié  dont  le 

« modèle  biface  »   de Google  est  l’exemple  le plus  représentatif.  Il  s’agit d’une marché  à 

double  face dans  lequel Google échange des  informations sur  les  lectures, en scannant  les 

textes présents sur le Web, contre des informations sur les lecteurs (pratiques de navigation) 

et échange ensuite des informations sur les lecteurs contre de la publicité. Dans ce modèle, 

plus le trafic est important (visites de page, clics sur les liens...), plus le moteur de recherche 

génère des profits. Amazon dispose aussi, via son Kindle, de nombreuses données de lecture 

qui lui apportent une connaissance des activités des consommateurs et ainsi combinées à son 
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moteur  de  recommandation  sur  sa  boutique  en  ligne,  la  possibilité  de  faire  aussi  une 

publicité très ciblée. 

 

  L’essor des  technologies numériques permettant  à  l’usager d’interargir de  façon plus 

active a conduit au développement de ce que l’on appelle « l’économie de la contribution » 

dans laquelle le rôle des « prosumer » et des amateurs est valorisé car ils « contribuent » aussi 

à  l’économie.  Les  grands  acteurs  économiques  s’appuyent  précisemment  sur  le  premier 

mouvement pour regarder dans le détail ce que les gens font, développant eux‐mêmes des 

technologies pointues permettant d’observer plus  finement  les  comportements  et aussi de 

formater  en  partie  les  nouveaux  usages  (exemple  des  moteurs  de  recherche  et  de 

recommandations de Google et Amazon....). En ce sens, « l’économie de la contribution » ne 

se développe pas indépendamment de « l’économie de l’attention ». 

  Les  nouveaux  outils  et  les  nouveaux  usages  développés  par  les  grands  acteurs, 

notamment  à  travers  les  réseaux  sociaux,  sont  tournés  avant  tout  vers  l’extérieur,  la 

« communauté » à créer, « à capter ». Ce ne sont plus  tant  les données, que ce que  font  les 

clients  et  usagers  qui  les  utilisent  et  les  transforment,  qui  crée de  la  valeur d’usage.    La 

valeur est ainsi de plus en plus vue comme « à capter à l’extérieur ».  

 

  Les éditeurs publics et privés doivent se recaler par rapport au développement de ces 

nouveaux usages qui bouleversent  l’ensemble de  la chaîne  traditionnelle du  livre.  Il est 

déterminant  pour  eux  de  connaître  leurs  publics  cibles  (le  lecteur/utilisateur  final), mais 

aussi les professionnels et les intermédiaires (comme les bibliothèques, les CDI des collèges, 

lycées,  les  libraires  ou  toutes  associations  ou  entreprises  diverses  qui  réutilisent  les 

informations  publiées  par  l’administration),  avec  le  développement  du  marché  B2B, 

tendance  qui  se  ressent  aussi  dans  d’autres  secteurs  culturels  avec  le  numérique.  Il  faut 

également  comprendre  ce  que  ces  utilisateurs  divers  font,  quelles  sont  leurs  pratiques  et 

construire  une  relation  de  confiance  avec  ces  communautés  cibles  afin  de  susciter  une 

relation d’appartenance  et, enfin,  apprendre à maîtriser les  nouveaux outils du marketing 

client.  

  De même,  il est essentiel d’arriver à comprendre  les nouveaux enjeux  liés à  l’essor de 

l’économie des  réseaux et des plateformes,   de  l’économie numérique du marketing et au 

développement de nouveaux  « modèles d’affaires  » propres  au numérique. Les  fonctions 

d’intermédiation restent centrales dans l’économie numérique, mais se transforment avec, là 

encore,  un  poids  très  fort  de  la  technologie  dans  les  fonctions  communautaires  et  de 

recommandations  (exemple  des moteurs  spécialisés,  plateformes  d’agrégation...). Dans  le 

secteur culturel, et en particulier dans celui de l’édition, de nouveaux acteurs ont développé 

des capacités d’agrégation de contenus et des compétences d’éditorialisation, de « curation » 

et  de  prescription  nouvelle  et  ils  ont  souvent  construit,  autour  de  l’accès  gratuit  à  des 

contenus et services, un « modèle d’affaires » (business model) reposant ensuite sur la capacité 

à générer, via  les  réseaux, une audience, puis à  la monétiser auprès d’annonceurs ou à  la 

revendre à un tiers sous forme de service marketing. 
  Après  les  gros  changements  touchant  les usages  et  les  comportements du  côté de  la 

distribution et la diffusion, les bouleversements se déplacent aujourd’hui vers la création des 

contenus eux‐mêmes et affectent l’ensemble de la chaîne de valeur de l’édition. 

 

Les administrations ont conscience de la nécessité de se donner les moyens d’effectuer une 
veille  de  ces  nouveaux  usages  numériques  afin  de  définir  leur  stratégie  de  publication 

numérique. 

Ces  innovations technologiques et nouveaux usages numériques ont été  intégrés assez vite 

par  les  individus dans  leur quotidien, notamment  ceux  liés aux médias  sociaux, mais ont 

encore  souvent du mal  à  être  intégrés par  les organisations  (entreprises, administrations). 
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Pourtant, il s’agit là d’un point essentiel pour développer toute activité numérique nouvelle, 

notamment pour  l’édition numérique. En même  temps,  il  faut éviter  le risque de se  lancer 

dans  toutes  les  innovations,  prendre  le  temps  du  recul  et  s’assurer  que  l’évolution  est 

pérenne. 

  La maîtrise par  le service public de ces nouveaux usages numériques et des stratégies 

des industries numériques doit nécessairement être rendue compatible avec le respect de la 

règle de droit, notamment  la  liberté publique,  le respect des données personnelles et de  la 

vie privée, le droit dʹaccès à lʹinformation publique. 

  Les  administrations  –  celles  dont  la  mission  est  d‘être  éditeur  public,  mais  pas 

seulement elles – se doivent d’acquérir une bonne compréhension de ces nouveaux usages 

numériques avant de définir leur stratégie de publication numérique. Il convient donc, dans 

un  premier  temps,  d’être  à même  d’effectuer  une  veille  sur  les  nouveaux  usages,  de  se 

donner  les moyens  d’observer  les  grandes  tendances  et  les  évolutions  et  de  chercher  à 

comprendre  ces  nouvelles  pratiques.  Heureusement  de  nombreuses  ressources 

d’information  de  grande  qualité  existent,  ainsi  que  des  outils  et  services  en  ligne.  Les 

administrations  doivent  passer  par  une  phase  d’assimilation  en  menant  des 

expérimentations cadrées, en développant des échanges avec  les utilisateurs,  les auteurs et 

lecteurs  et  en  partageant  leur  expérience  avec  d’autres  administrations.  Il  convient  de 

développer  ainsi  une  culture  d’apprentissage  qui  passe  notamment  par  l’importance 

accordée à ces échanges. Cette dimension est essentielle pour comprendre et assimiler au 

préalable les tendances pérennes et les nouveautés, puis pour les prendre en compte dans la 

définition d’une stratégie de publication numérique. 

 

Les  nouveaux modes  d’expression  publique  dans  le  contexte  professionnel  entraînent  de 

nouvelles  responsabilités  des  personnes  et  nécessite  une  vigilance  accrue  des 

administrations 

Les nouveaux usages du numérique, en particulier l’essor des médias sociaux, modifient les 

modes  et  les  conditions  d’expression  publique  des  citoyens  et  des  usagers  dans  leur  vie 

privée et professionnelle et posent des questions de responsabilité et de déontologie dans la 

mesure où  les  frontières  entre vie privée  et vie publique peuvent  se brouiller. Les  agents 

publics  sont  également  concernés  par  ces  nouveaux  enjeux  et  il  est  essentiel  que  les 

administrations prennent en compte cette nouvelle dimension de l’expression publique dans 

le contexte professionnel et ses conséquences en matière d’édition numérique. En outre, ces 

nouveaux  usages  numériques  touchent,  aux  deux  extrémités  de  la  chaîne  éditoriale,  les 

auteurs  et  les  lecteurs,  évolutions  que  les  administrations  se  doivent  de  comprendre  et 

prendre en compte dans leur stratégie éditoriale. 

 

Débat public et techniques numériques  

Dans  le  cadre des procédures de  consultation publique obligatoire ou de  concertation,  les 

ministères sont appelés à substituer les procédures habituelles de consultation par des outils 

numériques  pour  améliorer  le  débat  public.  Les  expériences  en  la  matière  permettent 

d’identifier les techniques numériques comme un outil permettant de porter à une plus large 

connaissance des informations de référence, de recueillir le plus grand nombre d’avis et de 

questions,  de  mettre  en  évidence  des  contributions  et  des  réponses  apportées.    Ces 

techniques permettent  aussi  l’avancée de  chaque débat dans  la plus grande  transparence, 

l’organisation  des  parties  prenantes  de  manière  autonome  et  l’articulation  de  leurs 

expressions  avec  la  plateforme  officielle  du  débat.  Plusieurs  techniques  et  outils  de 

consultation  en  ligne  sont  possibles  (forums,  chat,  espaces  collaboratifs,  plateformes 

participatives…),  le  web  ayant  multiplié  les  modalités  de  débat,  même  s’il  convient 

d’adopter  une méthodologie  rigoureuse.  Les  techniques  interactives  de  vidéo,  de micro‐

messagerie,  de  cartographie  interactive,  de mise  en  scène  de  données  statistiques  ou  de 
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captation de données en temps réel pourraient encore contribuer à enrichir les informations 

portées au débat et à élargir le cercle des participants. Les exemples de débats terminés ou en 

cours peuvent être consultés à partir du site de la Commission nationale du débat public.  
 

Focus nouveaux usages numériques 
Parmi les nouveaux usages numériques qui ont émergé, en voici quelques uns 
affectant les modes de publication  : 
- les blogs et micro-blogging 
- plateforme de partage d’information (journalisme), de documents  
- co-production de savoir  
- co-construction de contenus  
- pratique de lecture partagée ; lecture sociale ; réseau de lecteurs  
- pratique d’écriture collective 
- réutilisation  
- annotations (outils/pratiques), grand public et professionnel  
- plateforme d’échange d’images, de vidéos… 
- réseaux sociaux 
 - lecture en continue de livres par abonnement (streaming par abonnement : service 
de lecture illimitée de livres provenant des nombreux catalogues) 
- auto-édition 
- auto-impression 
- étiquettes et mots clés, taggage populaire, l’indexation personnelle comme un 
moyen pour rechercher des contenus   
- navigation social (social book marking) 
- moteurs /système de recommandation 
- forums spécialisés  
- crowdfunding (financement communautaire) 
- crowdsourcing (utilisation des capacités des internautes) 
- formation 2 .0 / MOOC 
- mobilité 
- interface de programmation d’application (API) permettant l’assemblage de 
composants dans une même page 
            
Cinq grandes familles d’usages des médias sociaux 
Les usages des médias sociaux sont traditionnellement classés en 5 grandes 
familles : partager et collaborer ; converser ; rechercher et collecter ; diffuser ; veiller.  
Les médias sociaux sont orientés vers les conversations, les échanges et les 
connexions là où les premiers sites web se concentraient sur la publication. Ils 
affectent bien évidemment aussi les conditions et les possibilités de publier, de 
partager des informations et permettent aussi d’être à l’écoute et de veiller. Les 
administrations doivent comprendre leurs spécificités : accepter les nouvelles 
hiérarchies et autorités et garder en mémoire que les médias sociaux favorisent la 
co-création de contenus. Ainsi, ces contenus créés dans les discussions et les 
échanges peuvent être concurrents avec les contenus diffusés par les émetteurs 
traditionnels comme les administrations. 
 

 

 

2) Le numérique permet d’améliorer les services rendus aux usagers en matière d’accès à 
l’information publique et administrative.  

 

  Avec  le  numérique,  les  démarches  traditionnelles  en  direction  des  usagers  sont 

réinventées dans  le cadre de  la modernisation de  l’administration et  le développement de 

services  numériques, et les diverses formes de publication par les administrations sont elles‐

mêmes profondément impactées (communication, publications administratives, édition) par 

les nouveaux usages et les nouvelles technologies. 

 

  Le  numérique  permet  aux  administrations  de  proposer  des  produits  et  services  très 

élaborés, afin d’être le plus en phase possible avec le développement des nouveaux usages 

numériques (ex : réseaux sociaux, applications mobiles…) correspondant aux attentes  et aux 

pratiques des usagers.  
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  L’essor  du  web  et  du  numérique  conduit  à  une  multiplication  des  modes  et  des 

conditions de diffusion de  l’information publique et à des exigences croissantes de  facilité 

d’accès à  cette  information. Les pratiques observées  répondent à de multiples  impératifs : 

transparence,  efficacité,  rapidité,  simplification  et  personnalisation d’information  pour  les 

citoyens  et,  aussi,  accès  en  vue de  la  réutilisation des données publiques, par  les  acteurs 

publics et privés et les individus.  

  Pour autant, il ne s’agit pas pour les administrations d’aller trop loin en augmentant à 

l’excès leurs catalogues ; elles se doivent de se concentrer, dans le cadre de leurs missions de 

service public, sur des services et produits numériques utiles et nécessaires pour simplifier la 

vie des citoyens et éclairer les débats publics. Il s’agit de faire mieux et à moindre coût pour 

un service public de toujours plus grande qualité dans le contexte de réduction des dépenses 

publiques.  

 
Focus offre éditoriale 
Développer une offre éditoriale numérique payante ou gratuite en rendant des 
contenus accessibles (sous format pdf, epub, mobipocket…) sur son site ou via des 
plateformes de distribution ; développer l’accès et à la réutilisation des données 
brutes (sous forme d’open data ou de licences payantes) ; créer une application 
mobile pour diffuser de l’information ou proposer un service pour une démarche 
administrative ; développer sur son site internet de nouveaux services personnalisés 
et géolocalisés sont autant d’actions qui se sont développées et répondent à ce souci 
d’être au plus proche des nouveaux usages et pratiques des utilisateurs, des lecteurs 
et des citoyens. Les administrations cherchent à toucher de nouveaux publics, à 
répondre davantage à leurs attentes et à s’inscrire dans le vaste mouvement d’essor 
des pratiques de partage, de collaboration, de co-construction et de réutilisation, en 
tenant compte des exigences croissantes en faveur de la mobilité et de la 
« géolocalisation ». 

 
 

  Focus réseaux sociaux 
De même, les réseaux sociaux représentent, pour les administrations, une 
opportunité nouvelle pour communiquer  (outils d'influence pour être visible, moyen 
de renforcer le service public et d'entamer un dialogue avec les usagers pour 
informer, diffuser et relayer des messages, faire connaître les produits des 
administrations – comme les publications – et améliorer la diffusion et les ventes) 
sachant qu’il est considéré comme essentiel de ne pas laisser parler les autres à sa 
place. Ils permettent de toucher des nouvelles communautés, de « rencontrer le 
grand public » qui ne va pas sur les sites institutionnels des ministères. Ils favorisent 
une amélioration permanente des services par le dialogue avec le citoyen et la 
sollicitation de retour d’expérience, ainsi qu’une évaluation de la performance de telle 
ou elle action, via les informations statistiques et indicateurs retenus. Ils obligent les 
administrations à être pédagogues et modernisent leur image. Ils sont aussi des 
outils utiles en cas de crise ou d'urgence. La difficulté pour les institutions réside 
dans la manière d’intégrer les réseaux sociaux : on note un vrai succès pour Twitter, 
même s’il ne  s’adresse encore qu’à des cibles « restreintes ». (cf focus sur les 
réseaux sociaux en annexe) 

 
 

 

3) Le numérique bouleverse la façon de produire et de diffuser des contenus 
 

Le numérique impacte considérablement la production et la diffusion des contenus. 

 

Diversification des conditions d’accès à l’information et aux contenus, recours aux normes 

et standards 

Le numérique s’accompagne d’une diversification des conditions d’accès à  l’information et 

aux  contenus  avec  une  multiplication  et  une  interaction  croissante  des  supports,  une 

multiplication des plateformes et canaux de diffusion, un essor de l’internet mobile. 
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  Dès lors les éditeurs publics et privés se doivent de tenir compte des usages et pratiques 

des  internautes  et de  leur  évolution  et,  aussi, de  répondre  à  leur demande  croissante de 

continuité  et  de  disponibilité  des  offres  sur  tous  les  supports  et  tous  les  canaux  (fixes, 

mobiles, plateformes....) en offrant une gamme de produits et services multisupport. 

     La multiplicité  et  l’évolutivité  de  ces  supports  et  plateformes  de  diffusion  invitent  

naturellement  les  administrations  à  développer  une  politique  éditoriale  qui  ne  soit  pas 

orientée en direction d’un  seul  système  technique, mais au  contraire vers  les  standards et 

normes utilisées par les services en ligne et les formats d’édition numérique afin de garantir 

l’avenir et de  limiter aussi  les coûts de production et de  la rendre accessible au plus grand 

nombre. 

 

Diversification des contenus eux‐mêmes et de leur mode de production 

Pour autant,  l’essor des nouveaux usages numériques et  la multiplicité de plateformes de 

diffusion ayant chacune leurs spécificités obligent dans le même temps les acteurs publics et 

privés à mener en amont une réflexion éditoriale afin de concevoir et produire des nouveaux 

produits et services (les deux étant de plus en plus mêlés) qui tiennent compte des nouvelles 

pratiques de lecture et d’écriture et des potentialités et contraintes inhérentes à chaque type 

de « publication », médias et plateformes de diffusion. 

  Avec  le  numérique,  les  contenus  proposés  sont  eux‐mêmes  modifiés  ainsi  que  les 

processus de production : développement de la production multisupport ou « transmedia » ; 

inventions  de  nouveaux  produits  et  services  ;  ré‐utilisation    de  ressources  éditoriales 

existantes et ré‐éditorialisation  ; déploiement de   nouvelles  transversalités en  interne entre 

les  équipes web,  édition,  communication, marketing.... L’essor des  réseaux  sociaux  et des 

sites mobiles a également favorisé  le développement des vidéos, photos et  infographies, ce 

qui semble être aujourd’hui une  tendance  forte. Les  formats synthétiques et graphiques se 

partagent en effet plus facilement et les internautes aiment partager des contenus valorisants 

(d’où  l’explosion de  réseaux  sociaux dédiés  à  la  vidéo, Youtube  ou  à  l’image  Flickr puis 

Pinterest,  tumblr, etc.). De même s’est développée, avec Twitter notamment,  l’habitude de 

formats courts. 

  Dans  le processus de publication numérique,  la  ré‐utilisation de  contenus et données 

provenant d’autres organismes, notamment publics, se développent. Les données et services 

de  référence  fournis par  les acteurs  institutionnels sont à privilégier de manière à garantir 

aux internautes l’accès aux informations officielles et dont la fourniture est pérenne.  

 

Identité numérique et identification des auteurs 

La  montée  en  puissance  du  numérique  redonne  de  l’importance  à  l’identification  des 

auteurs, qu’il s’agisse des personnes publiques, de leurs représentants ou de personnes qui 

sont  identifiées  comme  agissant  ou  s’exprimant  en  tant  qu’agents  de  ces  personnes 

publiques. 

  Les personnes morales de droit public apparaissent sur les publications par la mention 

de  leur  raison  sociale,  leur  logotype  ou  leurs  marques  de  diffusion  (collections,  séries, 

portails de diffusion) et  logotypes associés. Ces éléments apparaissent sur  les publications 

imprimées,  les  sites  internet et comptes associés  sur  les différentes plateformes de médias 

sociaux. 

  Les personnes physiques, agents publics, apparaissent dans différents contextes selon 

qu’ils  s’expriment au nom d’une personne morale, ou,  en  tant qu’experts d’un  sujet pour 

lequel leur expression personnelle est irremplaçable en raison de leurs connaissances ou de 

la  réactivité  nécessaire  à  certains  échanges.  Dans  toutes  ces  situations,  une  bonne 

compréhension  par  les  internautes  nécessite  une  identification  claire  des  éditeurs  et  du 

caractère officiel ou non de leurs publications. 
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  La facilité de publication et la vitesse à laquelle les informations se diffusent conduisent 

à surveiller attentivement l’ensemble de ce qui est publié à propos d’une identité numérique, 

qu’elle  soit  celle  d’une  personne  morale  ou  d’une  personne  physique.  Les  possibilités 

d’usage  de  fausses  identités  doivent  également  être  surveillées  tout  particulièrement  de 

manière à pouvoir réagir de façon appropriée. 

 

La question des  risques  et de  leur prévention  est au  cœur de  toutes  les préoccupations  en 

matière de publication numérique.  

Les  risques  liés  à  l’usage du  numérique  en matière de publication  sont  nombreux  :  qu’il 

s’agisse  de  violation  du  secret  ou  de  publication  incontrôlée  de  données  personnelles, 

d’intrusion  dans  les  systèmes,  d’usurpation  de  noms  de  domaines,  d’attaque  massive 

provoquant  un  déni  de  service,  de  dénaturation  ou  d’altération  des  informations  de 

référence, de plagiat, de parasitage ou de  contrefaçon de marque, de violation des droits 

d’auteurs.  Il  est  indispensable  de  prévoir  des  moyens  justement  proportionnés  de 

prévention, de protection, de réaction et éventuellement de répression sur  les causes. Cette 

prévention et les mesures de protection reposeront de préférence sur une analyse préalable 

des  aléas  possible,  des  enjeux  propres  à  l’activité  et  donc  des  risques  pouvant 

éventuellement survenir. 

 
 
Focus réseaux sociaux, « curation » de contenus 
Dans un contexte conjoint d’offre pléthorique et de partage, le numérique brouille les 
frontières en matière de contenus : 
- Sur le fond : Il faut écouter pour apprendre, mobiliser ses publics et proposer du 
contenu intéressant et pertinent qui donnera aux utilisateurs  l’envie de le partager 
avec leurs réseaux. Il est pour cela primordial d’adapter ses contenus à chaque 
site/canal, de publier régulièrement - une mise à jour ancienne étant très négative -, 
d’échanger, de partager et de développer en  continu de nouveaux contenus 
images, vidéos et infographies adaptés aux nouvelles plateformes. Dans ce contexte, 
l’enjeu de l’authenticité est réel, l’internaute recherchant par ailleurs sur les sites 
institutionnels une information fiable. Il est donc nécessaire de garantir une traçabilité 
des données  pour établir la légitimité du site.  
- Sur la forme : La « curation » de contenus, qui permet la reprise, le partage et la 
valorisation sur l’espace numérique des données les plus pertinentes du Web sur un 
sujet, est au cœur de la construction même des contenus, notamment sur les 
réseaux sociaux. Il est donc nécessaire de se constituer une communauté de 
lecteurs et d’ambassadeurs internes et surtout externes : associations, bloggeurs 
influents….  dont la légitimité dans leur domaine de compétence et la visibilité 
viendront étayer et légitimer le message. Ces reprises devront néanmoins se faire 
tout en veillant au respect des droits d’auteur (des agents publics, des tiers, des 
droits sur l’iconographie...), un site institutionnel ayant une contrainte d’exemplarité. 

 

 

                  

4) Le numérique pose des problèmes particuliers d’organisation interne et de gestion des 
compétences. 

 

Vision de la stratégie numérique d’ensemble et capacité à conduire le changement collectif 

Le numérique ne va pas forcément de soi : ce sont des savoir‐faire nouveaux à acquérir, des 

nouvelles  relations  de  partage  et  de  gestion  des  connaissances à  mettre  en  place,  des 

problèmes de gestion de  la  relation au  temps   et de disponibilité, un mode d’organisation 

interne bouleversé.  Il suppose une vision de  la stratégie numérique d’ensemble clairement 

posée  et  une  capacité  à  conduire  le  changement  collectif.    Il  bouscule  non  seulement  les 

organisations  internes  souvent  fondées encore  sur des  relations verticales et hiérarchiques 

traditionnelles  et  implique  la  mise  en  œuvre  de  transversalités  nouvelles,  mais  il 

s’accompagne aussi d’une longue phase de transition numérique pendant laquelle plusieurs 
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types  de  processus  et  d’organisation  coexistent,  ce  qui  est  un  facteur  de  complexité 

supplémentaire et d’accroissement des coûts. 

 

Compétences et ressources humaines 

Les  compétences  et  ressources  humaines  les  plus  pointues  en  matière  de  technologies 

numériques  sont  rares  et,  selon  les  structures,  parfois  peu  accessibles  ou  intégrables  de 

manière  permanente  aux  administrations, mais  peuvent  être  sollicitées  dans  le  cadre  de 

marchés  de  services.  Naturellement  les  situations  diffèrent  beaucoup  d’un  organisme  à 

l’autre. Par ailleurs, les ressources éditoriales traditionnelles peuvent être souvent réutilisées 

dans de nouveaux processus éditoriaux, souvent plus collaboratifs, de manière à rendre les 

promesses  du  numérique  véritablement  effectives  pour  les  internautes. C’est  donc  par  la 

mise  en  œuvre    d’une  savante  alchimie  mêlant  les  savoirs  en  perpétuel  renouveau,  le 

repérage préalable de compétences internes des agents en matière de pratiques numériques 

parfois  non  exploitées,  les  pratiques  collaboratives  et  les  attentes  des  nouveaux  citoyens 

numériques  que  les  administrations  peuvent  négocier  au  mieux  le  virage  de  l’édition 

numérique et de poursuivre durablement dans cette voie. 

  Il  faut  mettre  en  place  des  formations  spécialisées,  faire  évoluer  les  agents,  être 

accompagnés par des prestataires spécialisés, savoir les piloter. L’intégration sur le cœur des 

métiers est à terme un objectif. (cf. http://metiers.internet.gouv.fr/) 

 

Culture d’apprentissage et d’échange 

Pour  déployer  une  stratégie  éditoriale  numérique  globale,  les  administrations  doivent 

souvent  passer  par  une  phase  d’expérimentation,  puis  de  déploiement  intégré  de  ces 

nouveaux  usages  numériques  du  Web  social  dans  les  pratiques  de  leur  organisation. 

L’implication des  équipes dirigeantes  est  essentielle dans  la  création  et  la diffusion d’une 

culture  d’apprentissage.  Il  est,  en  outre,  important  d’assurer  une  continuité  des  projets. 

Naturellement,  cela  suppose  que  la  vision  de  la  stratégie  numérique  d’ensemble  de 

l’institution  soit  connue  et  clairement posée.  Il  est  important de partager des  expériences 

inter‐administrations en France, mais également avec  les gouvernements étrangers, sur  les 

meilleures  façons  d’aborder  ces  problématiques  d’accompagnement  des  changements  en 

termes de ressources humaines, de compétences et d’organisation interne. 

 
Focus offre éditoriale numérique 
Développer un catalogue numérique étoffé implique pour une administration de 
mener naturellement une réflexion éditoriale complète (quels contenus et services, 
quelle part des nouveautés et du fonds dans l’offre numérique, quels publics cibles, 
quels usages, quelles formes (format, enrichi ou pas), modèle économique, 
budget…), mais aussi une démarche de conduite de projet particulière au 
numérique (cahier des charges éditorial et technique, étude de faisabilité, test sur les 
différents supports, validation) alors que le paysage est très mouvant et que le recul 
est manquant. 
Dans la tendance générale où l’éditeur devient un fournisseur de services plus que 
de produits et où il faut donc réinventer des nouveaux produits et services et 
développer de nouvelles fonctionnalités liées à de nouveaux usages (à bien 
apprendre à connaître), l’administration doit développer de nouvelles 
compétences tant éditoriales que techniques. De nouveaux métiers 
apparaissent, mais surtout les nouveaux processus de publications 
numériques impliquent des transversalités nouvelles en interne comme en 
externe (croisement de compétences éditeur, web, techniques, graphiques, 
informatiques, commerciales, marketing…). 

 
          Focus réseaux sociaux 

Etre sur les réseaux sociaux, développer une politique sur les réseaux sociaux 
suppose de bien les pratiquer (observer, écouter, comprendre leurs spécificités et 
leurs modes de fonctionnement, puis aussi après définir ses propres règles du jeu 
dans « sa pratique » des réseaux sociaux). De ce fait, il y a tout d’abord une phase 
d’apprentissage par expérimentation, mais il faut aussi ensuite former les 

         Version du 3 juin 2013 

http://metiers.internet.gouv.fr/


  Synthèse « Nouveaux usages numériques et modes de publication des administrations »  18 

nouveaux communicants aux enjeux du Web et des réseaux sociaux. Il convient 
aussi de mener un travail de pédagogie auprès des responsables d’organismes 
publics pour les sensibiliser aux opportunités, aux risques et aux spécificités des 
réseaux sociaux, notamment aux conséquences internes sur leur organisation. Les 
relations verticales et hiérarchiques traditionnelles sont bousculées et des 
nouveaux circuits de validation doivent se mettre en place. De façon générale, il 
faut sensibiliser l’ensemble des agents à la démarche globale de l’entité, faire 
connaître les initiatives prises par l’administration sur les réseaux sociaux et 
démontrer leur valeur. Pour définir son cadre stratégique et développer sa politique 
éditoriale et de communication sur les réseaux sociaux, il est utile de se référer aux 
guides et recueils de bonnes pratiques existants et de suivre quelques règles. (cf les 
guides existants et en cours de rédaction au SIG, annexe 2) 
 

 

 

5) Le  numérique  est  susceptible  de modifier  le  rapport  établi  jusqu’ici  entre  édition 
publique ‐ édition privée 

 

Lʹémergence de nouveaux usages numériques concerne toutes les administrations, bien 

au‐delà de  celles dont  la mission même  est dʹéditer. Les  nouveaux  contenus  numériques 

développés  investissent des champs qui ne sont pas vide dʹintervenants. Si  lʹémergence de 

nouveaux  usages  numériques  est  susceptible  de modifier  le  rapport  établi  jusqu’ici  entre 

édition  publique  et  édition  privée,  notamment  dans  les  domaines  culturels  et  du  savoir 

(écoles, universités, bibliothèques...), elle peut aussi être une opportunité pour développer 

des mutualisation et des partenariats au sein du secteur public, et entre secteurs public et 

privé, et cʹest un point sur lequel le groupe a souhaité largement insister.  

 

  Les auditions ont montré que certaines évolutions, liées à la production de contenus par 

les administrations, commencent à inquiéter des acteurs du secteur privé, dans un contexte 

où les modèles économiques sont encore fragiles et peu rémunérateurs. Cette inquiétude est 

par exemple relativement  forte dans  le domaine de  l’éducation où  les éditeurs scolaires se 

préoccupent de  certaines dispositions du  fonctionnement du  service public du numérique 

éducatif créé par le  projet de loi pour la refondation de l’école de la République, notamment 

au  regard  des  règles  de  concurrence  entre  édition  publique  et  édition  privée.  Les 

préconisations portées par le Coépia dans la circulaire de mars 2012 ont toute leur place. 

  Par ailleurs,  la question de  la réutilisation des données brutes, accompagnées de  leurs  

métadonnées, par  les acteurs privés pour développer une nouvelle offre, se pose de  façon 

récurrente et constitue un enjeu important. 

 

  Au  sein  du  secteur  public,  l’articulation  entre  la  mise  à  disposition  de  données 

publiques  et  l’édition  publique  est  parfois  délicate.  Le  mouvement  en  faveur  de  la 

réutilisation massive  de  l’information  publique  et  de  l’ouverture  des  données  publiques 

(open  data)  a  conduit  plusieurs  administrations  –  notamment  certaines  à  la  fois  grands 

producteurs  et diffuseurs de données publiques  et  éditeurs – à ajuster  leurs modalités de 

diffusion et de tarification  des données (en libérant certains jeux de données et en modifiant 

les  tarifs  de  redevances  pratiquées).  La  juste  articulation  des  missions  est  largement 

réinterrogée dans l’univers numérique. Ces administrations doivent ainsi combiner, dans le 

respect  des  règles  de  concurrence,  deux  exigences  distinctes,  mais  non  contradictoires  : 

l’open  data  en  faveur  de  l’accès  et  de  la  réutilisation  la  plus  large  des  données,  et  la 

production de contenus numériques de qualité dans  le cadre de  leurs missions de  service 

public, avec dans certains cas,  la possibilité de nouer des partenariats avec des opérateurs 

privés. Il est donc essentiel que les administrations – particulièrement celles à la fois grands 

producteurs  et diffuseurs de données publiques  et  éditeurs publics –  réfléchissent aussi à 
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leur stratégie de valorisation de leurs missions et des services qui peuvent les accompagner, 

et partant, à une valorisation de leurs marques publiques. 

 

 

 

6) Le numérique repose sur de nouvelles bases la problématique de l’articulation gratuit‐
payant ainsi que des questions de tarification et de financement.  

 

  Ces  questions  sont  liées  à  celles  largement  débattues  des modèles  économiques  de 

l’édition numérique :  comment  les  éditeurs publics  et privés,  avant  tout positionnés dans 

une économie de  l’offre aujourd’hui, peuvent‐ils  s’orienter dans une économie numérique 

largement orientée usages et demandes ? 

 

  Sachant  que  l’un  des  principaux  modèles  de  l’économie  numérique  de  l’édition 

aujourd’hui est orienté vers la publicité, jusqu’à quel point les nouveaux usages associés aux 

publications numériques pourront‐ils  accepter d’aller vers  la publicité ? Rappelons que  la 

publicité dans  les publications administratives doit répondre à un  intérêt public ou être  le 

complément ou le prolongement de l’activité du service public et qu’elle est interdite sur les 

sites en « point gouv ». Une réflexion est en cours sur ces problématiques qui appellent une 

grande prudence. Quelques expériences ont été menées et montrent qu’il est nécessaire de 

mettre en place de nombreux pré‐requis pour garantir un succès : développement d’espaces 

dédiés  à  la  publicité  sur  le  site, mise  en  place  d’une  régie  publicitaire,  gestion  par  des 

experts, difficultés à écarter des annonceurs ou valider les campagnes, délais très courts de 

validation des annonces. Se pose enfin la question des confusions possibles entre le message 

publicitaire  et  le message  institutionnel  sur  un  support  à  grande  audience  ainsi  que  la 

question de la mission de service public et de l’objectif des sites qui se voient perturbés par 

la publicité. 

 

  Par ailleurs, une habitude  très prégnante s’est développée dans  l’univers numérique : 

« la disparition du consentement à payer ». Comment dès lors dépasser cet usage « gratuit » 

de l’information sur le Web – qui a déjà largement affecté les secteurs de la musique et de la 

presse – et développer de nouveaux modèles économiques viables ?  

 

  Les  modèles  dit  « freemium »  pourraient  être  explorés :  sélection  de  publications 

gratuites,  résumés  gratuits  et  publications  complètes  payantes,  service  d’abonnement, 

analyses  et  services  complémentaires,  etc. …  Il  n’est  toutefois  pas  acquis  que  le modèle 

freemium  soit  adaptable  au  secteur de  l’édition, notamment publique.  Il  est vraisemblable 

que, pour  les  administrations  ayant développé depuis  longtemps déjà de  nombreux  sites 

internet  coûteux  (en  termes  d’investissement  et  de maintenance), mais  « gratuits »  pour 

l’usager et ayant, par ailleurs, engagé des politiques éditoriales « commerciales »  (avec des 

produits vendus),  il  conviendrait de  repenser  la  stratégie d’ensemble. Plus précisément,  il 

faudrait mener  une  réflexion de  fond  sur  la  nouvelle  articulation  entre  l’offre  gratuite  et 

payante,  ces  deux  offres  se  rapprochant  et  mixant  de  plus  en  plus  par  ailleurs.  Cette 

réflexion doit être menée à la lumière de l’évaluation des coûts globaux et des politiques de 

tarification, en gardant comme objectif final la satisfaction des usagers/utilisateurs. 

 

  L’édition numérique devrait, à terme, représenter une économie par rapport à l’édition 

papier. Or le numérique implique, au préalable, de faire des investissements technologiques, 

souvent  coûteux  et  sans  visibilité  sur  leur  durée  réelle,  auxquels  s’ajoutent  des  coûts  de 

fonctionnement  souvent  lourds,  ainsi  que  des  frais  de  développement  technologique. 

Rappelons  que  le  numérique  s’est  fortement  professionnalisé  ses  dernières  années : 
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maintenance, hébergement, normes de sécurité et d’accessibilité (RGS et RGAA). L’idée est 

bien, pour la politique de publication numérique des administrations, de se focaliser sur ce 

qui est nécessaire et prioritaire pour rendre, in fine, un service aux citoyens à moindre coût. Il 

convient d’optimiser le potentiel offert par le numérique, notamment en termes de synergies 

et d’économies d’échelle. En outre, il faut souligner, qu’en période de transition numérique, 

coexistent aujourd’hui des systèmes mixtes, ce qui est aussi particulièrement coûteux. 

 

 

*** 
 

 

 

 

B/ Les orientations  à favoriser 

 

 

 
    Face  aux nouveaux  enjeux que pose  le numérique  et  aux points d’alerte  soulevés,  le 

groupe  de  travail  du Coépia  propose  les  19  orientations,  parfois  déclinées  sous  forme 

dʹactions, articulées autour de 6 axes : la stratégie de publication numérique ; lʹorganisation 

interne,  la formation et  les RH  ;  la mise en oeuvre et  le suivi de  la stratégie de publication 

numérique ; les normes, données et métadonnées ; charte et code de bonnes conduites et la 

construction dʹoutils interministériels.  

  Lʹidée est  dʹengager les administrations dans une vision et des objectifs communs en 

matière d’édition  numérique  et  de  leur  dʹapporter  de  la méthodologie  pour  les  guider 

dans leur stratégie de publication numérique. 

Sachant que dans cette phase de transition numérique les différents acteurs publics sont 

à des  stades d’avancement différents  en matière de  stratégie de publication numérique  et 

que  le  secteur  est  très  évolutif,  il  est  apparu  au  groupe  de  travail  surtout  nécessaire  de 

favoriser des orientations générales, plus que des recommandations détaillées. Certaines de 

ces  orientations  consistent  précisément  à  tenir  compte  des  structures,  des  expériences 

intéressantes et des bonnes pratiques déjà développées, ainsi que des documents, guides et 

ressources  existantes, qui  eux‐mêmes  contiennent  souvent beaucoup de  recommandations 

pertinentes.  

 

 

 

1./ Stratégie de publication numérique 
 

 

1.1/  L’élaboration,  ou  l’actualisation,  d’une  stratégie  propre  à  chaque 

administration est un préalable à tout projet de publication numérique  (édition, 

information et communication). 
 

Remarques : 

‐ S’assurer que la vision stratégique de l’organisation en matière d’édition numérique et de 

web social est bien intégrée dans la stratégie globale de l’entité publique. L’engagement de 

l’équipe dirigeante est nécessaire pour porter cette stratégie et passer dans un second temps, 

après la phase d’expérimentation, à la phase d’intégration. 
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‐  Cette  stratégie  doit  tenir  compte  de  l’écosystème  sectoriel  propre  à  l’éditeur  public 

(industries et administrations connexes) dans lequel s’inscrivent les publications numériques 

et aussi du contexte  technique en matière de numérique. Cette stratégie doit être élaborée 

dans  le  respect  des  règles  de  concurrence  édictées  par  la  circulaire  du  29  mars  2012. 

(«  Lorsque les activités de publication de l’Etat, qu’elles soient gratuites ou payantes, entrent 

en concurrence directe avec des publications similaires du secteur privé ou ont vocation à 

être utilisées à son  initiative ou en collaboration avec  lui,  il convient de faire preuve d’une 

vigilance particulière quant aux risques de perturbation d’une activité économique existante 

ou émergente dans  le secteur privé. L’édition doit être précédée d’une analyse du marché 

considéré.») 

‐ La stratégie doit aussi prévoir une évaluation des ressources à allouer, non seulement lors 

d’une première édition, mais aussi de façon récurrente de manière à accompagner au mieux 

les évolutions  techniques et  les pratiques constatées. Ne pas sous‐estimer  les coûts pour  le 

développement de contenus riches et innovants et les coûts de développement de sites et de 

leur maintenance applicative et hébergement, etc. 

‐ Dans  la définition de  la stratégie, prêter une attention particulière aux nouveaux usages : 

web social, mobilité, formes de contenus comme les vidéos, l’infographie... et la faire évoluer 

régulièrement. 

 

 
1.2/ Dans chaque administration donnée, mettre en place une  fonction de veille 

numérique sur les nouveaux usages et nouvelles technologies afin d’accompagner 

la stratégie de publication 

 
Remarques : 

‐  Cette  connaissance  fine  est  indispensable  pour  être  à  même  de  mener  une  analyse 

stratégique  pertinente  et  préciser  ses  orientations.  Elle  doit  être  poursuivie  ensuite 

régulièrement.  

 
1.3/ Faire une analyse des risques et mettre en place les moyens de s’en prémunir 

dès le stade de la stratégie 

 
Remarques : 

‐ Les risques portent sur plusieurs grands domaines : sécurité des systèmes (attaque massive 

des  sites  web,  intrusion  dans  les  systèmes,  vol  ou  dénaturation  des 

données …) ; responsabilité éditoriale (atteinte à la réputation, violation de la confidentialité 

‐  avec  les  données  personnelles  ou  confidentielles  ‐  plagiat,  parasitage  de marque …) ; 

financier  (gestion  d’une  boutique  en  ligne,  gestion  de  l’adéquation  des  besoins  et 

ressources…) ; propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit à l’image…). 

Les systèmes mobiles associés aux technologies sans contact sont actuellement assez fragiles 

face au risque dʹintrusion et de vol de données. 

‐  Les  principaux  responsables  d’organismes  publics  doivent  être  sensibilisés  aux 

opportunités,  aux  risques  et  aux  spécificités des médias  sociaux.   Cela  implique  aussi de 

sensibiliser  les  agents  publics    aux  risques  des  réseaux  sociaux  et  en  se  dotant  d’outils 

permettant d’encadrer les comportements et de guider les internautes (cf. point 5 :  charte et 

code de bonnes conduites) 
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2./ Organisation interne, formation, RH 

 
 

2.1/  Favoriser  la  compréhension des nouveaux usages numériques  et mettre  en 

place une culture d’apprentissage au sein des organisations publiques.  
 

Remarques : 

‐  Intérêt et compétence en matière de numérique sont des points clés au sujet desquels  

l’implication de la direction est essentielle et qui nécessitent d’y consacrer des ressources 

significatives. 

‐ Développer la culture générale des agents sur le numérique. Mettre en place et participer 

à des séminaires de présentation des tendances et évolutions numériques. 

 

2.2/ Former les équipes aux nouveaux métiers liés au numérique  
 

Actions : 

‐  Mettre  en  place  des  formations  spécialisées  aux  métiers  numériques  :  l’édition 

numérique,  aux  droits  de  la  propriété  intellectuelle,  aux  enjeux  du Web  et  des  réseaux 

sociaux, à la gestion de projet et au pilotage des prestataires spécialisés pour les éditeurs, les 

commerciaux, les communicants, le marketing… 

‐ Identifier les postes et compétences nécessaires  et faire évoluer les agents dans le cadre 

d’une gestion des ressources et compétences (GRC) : faire le point sur les compétences qui 

sont disponibles en interne, les profils qui doivent être réorientés et formés, ceux qui doivent 

être  recrutés  et  les  fonctions  et  compétences  qui  doivent  être  sous‐traitées  à  l’extérieur. 

Retravailler les fiches de postes, intégrer les nouveaux métiers 

 

 

2.3/ Appuyer  la mise en œuvre de  la stratégie de publication numérique sur un 

comité de pilotage rassemblant les services  

 
Remarques : 
‐ Cette gouvernance tiendra notamment compte d’évaluations de la satisfaction des lecteurs 
et des usagers de manière à piloter les évolutions à partir d’éléments objectifs. 

 

2.4/ S’appuyer sur les bonnes pratiques développées dans différents secteurs pour 

mettre en place un mode d’organisation interne efficace et réactif  

 
Remarques : 

‐    Adopter  une  politique  d’usages  :  formation  des  collaborateurs, mise  en  place  d’une 

équipe interne et de process de validation permettant une forte réactivité ; mutualisation des 

compétences  ;  maintenir  à  jour  une  revue  des  bonnes  pratiques  en  matière  d’édition 

numérique ; 

‐ Se donner les moyens de répondre au développement des nouvelles tendances fortes : ne 

pas  sous  estimer  le  temps  nécessaire  à  la  production  de  contenus  (avec  l’essor  de 

l’infographie, de  l’image, de  la vidéo…) et à  l’animation et modération avec  le  rôle clé du 

community manager ; tendance à l’internalisation des tâches  avec possibilité d’avoir recours à 

un prestataire extérieur pour des grandes campagnes. 
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3/ Mise en œuvre et suivi de la stratégie de publication numérique 
 

 

3.1/ Faire connaître et rendre visible sa stratégie de publication numérique 

 
Remarques : 

‐ Faire connaître en interne et en externe les initiatives prises par une institution publique et 

en démontrer la valeur.  

‐ Cette mise en avant de  la stratégie permet une meilleure appropriation par  les agents 

publics.  Sa  diffusion  en  externe  est  également  de  nature  à  favoriser  un  partage 

d’expérience  entre  administrations  et  permet  aussi,  en  toute  transparence,  le 

positionnement des partenaires privés. 

 

3.2/  S’appuyer  sur  les  meilleures  pratiques  et  échanger  avec  les  autres 

administrations  sur  leur  retour  d’expérience  pour  développer  une  offre  de 

contenus numériques et créer des contenus adaptés aux médias sociaux  

 

Remarques : 

‐ Proposer des contenus exclusifs à forte valeur ajoutée.  

‐ Concernant la « curation » : profiter des contenus développés par d’autres sites de la toile 

gouvernementale et  faire de  la « curation » de contenus ou des  liens entre  les sites afin de 

valoriser la toile et d’améliorer le référencement des sites. 

 

3.3/ Protéger ses contenus et respecter les droits des tiers 

Remarques : 

‐ Certains contenus peuvent être grevés de droits de propriété intellectuelle ou protégés par 
le droit des marques, notamment  lorsqu’ils sont produits en co‐production avec des  tiers ; 

dans ce cas, il est souhaitable d’informer les usagers que ces contenus (ou certains éléments 

qui  les  composent)  sont  protégés  par des droits de  propriété  intellectuelle  et  ou  par une 

marque.  Des  mentions  éditoriales  ou  informatives,  ainsi  que  des  crédits  (pour  les 

photographies ou illustrations) doivent être prévues pour avertir les usagers des conditions 

de reproduction, d’exploitation ou de réutilisation.  

 

3.4/ Mettre en place un  suivi et une évaluation  régulière de  la performance des 

actions  entreprises  par  une  administration  donnée  en  matière  de  publication 

numérique (édition, information et communication).  

Actions : 

‐ Pour cela, retenir  les  indicateurs pertinents  (tant quantitatifs que qualitatifs) et s’appuyer 

pour cela sur les bonnes pratiques existantes. 

‐ Evaluer régulièrement, à l’aune des objectifs, les actions entreprises. 
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4/ Normes, données et métadonnées 

 

4.1/Accompagner  systématiquement  les  publications  numériques  de  leurs 

métadonnées  

 
Remarques : 

‐    Ces métadonnées  (comme  la  date  de  production  ou  de  validité,  le  secteur  d’activité 

concerné,  le  niveau  de  confidentialité,  les  conditions  de  réutilisation,  le  point  de  contact, 

etc....),  formatées  selon  les normes existantes,  sont  indispensables à  leur utilisation par  les 

systèmes (sites internet, périphériques de lecture…) et leurs utilisateurs. 

 

 4.2 / En matière de formats et normes : Avoir recours à des standards ouvert dans 

le  but  de  favoriser  leur  réutilisation massive   (de  type  csv,  xml  ou  autres  formats 

spécifiés et référencés comme tels par le W3C) 

 
  Remarques : 

‐ Les normes en matière d’information concernent les métadonnées ainsi que les données et 

publications  elles‐mêmes.  La  préférence  exprimée  par  les  utilisateurs  professionnels  ou 

experts  est  généralement  d’accéder  aux  données  formatées  selon  des  standards  ouverts. 

Dans  le  but de  faciliter  la  simple  consultation,  l’utilisation de  formats propriétaires, mais 

largement  utilisés,  est  également  possible même  si  leur  pérennité  n’est  pas  durablement 

garantie. 

‐  Les  sources  en matière  de  normes  et  standards  sont  délivrées  par  des  organismes  de 

référence  comme  l’ISO  (International Standard Association),  le CEN  (Comité  européen de 

normalisation), le W3C (World Wide Web Consortium) ou l’AFNOR  (Association française 

de normalisation) au sein desquels des  formations spécialisées  travaillent sur  les différents 

secteurs  concernant  l’édition  et  la  publication  de  documents  et  de  données.  Il  convient 

notamment de respecter les normes d’accessibilité. 

‐  Les  catalogues  de  données  et  métadonnées  rassemblent  les  données  exprimant  les 

ontologies  des  différents  domaines  de  connaissance.  Les  ontologies  sʹexpriment  par  des 

langages de description  aboutissant  à des modèles de  données  ʺorientés‐objetsʺ  (données 

organisées en classes dʹobjet,  relations, valeurs attributaires selon  le  langage UML) ou des 

schémas de données  liées pour  le web  selon  les modèles OWL. Ce domaine est en pleine 

évolution  et  il  convient  donc  dʹutiliser  les  approches  les  plus  récentes  et  néanmoins 

parvenues à maturité. 

4.3/  Poursuivre  et  amplifier  la  constitution  et  la  publication  des  répertoires 

d’informations  publiques  par  secteur  et  organisées  notamment  selon  la 

classification des politiques publiques.  

 
Remarques : 

Selon les secteurs, le catalogue exhaustif peut être une obligation ou une simple pratique liée 

au métier, mais la pratique du numérique rend finalement incontournable cette publication 

de catalogues et répertoires. 
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5/ Charte et code de bonnes conduites 

 

5.1/ Lors de l’analyse et de l’évaluation des performances d’une action en matière 

de publication numérique, être vigilant afin de garantir une attitude éthique de 

l’administration  dans  l’analyse  des  « retours »,  grâce  aux  nouveaux  outils 

numériques  statistiques  liés  au  Web,  des  pratiques  et  comportements  des 

utilisateurs/citoyens. 

Remarques : 

L’analyse et l’évaluation des performances de telle ou telle action au regard des statistiques 

disponibles ne doit pas  être conduite au‐delà d’une granularité telle qu’elle enfreindrait des 

règles de déontologie.  

 

5.2/  Les  administrations  doivent  se  doter  d’une  charte  et  d’un  code  de  bonnes 

conduites en matière de réseaux sociaux :  
 

Actions : 

‐   Se doter d’un code de conduite sur  les réseaux sociaux et  le faire connaître à  tous, en 

externe et en interne (le mettre en évidence). 
‐ Se doter d’une charte interne des réseaux sociaux qui explique comment créer et animer 

un  compte,  établie  en direction des  services  et des  agents  qui peuvent  s’exprimer  à  titre 

professionnel et personnel 

 

Remarques : 

‐  Pour  cela  s’appuyer  sur  les  guides  de  bonnes  pratiques  existants  développés  par  de 

nombreux  organismes  (cf.  guide  de  l’IGN,  de  la DICOD,  des Affaires  étrangères,  de  la 

Préfecture de police, formation SIG : créer son compte twitter...).  

‐    Il est  important que  cette  charte donne des orientations   et des  conseils de  rédaction 

pour les agents qui sont représentants des institutions publiques et de leurs marques. 

 

‐ S’appuyer sur les bonnes pratiques développées dans différents secteurs pour guider les 

agents  publics  et  collaborateurs  d’une  entité  publique  donnée  à  s’exprimer  de  façon 

responsable  sur  les  réseaux  sociaux  et  leur  délivrer  les  conseils  utiles  pour  que  leur 

présence en ligne à titre personnel n’interfère pas avec leur devoir de réserve, en attendant 

l’élaboration d’un guide des bons usages des réseaux sociaux commun à l’ensemble de l’Etat 

(cf point 6.1) 

 

 

6./ Construire des outils interministériels 
 

6.1 / Elaborer  au niveau  interministériel un  guide des bons usages des  réseaux 

sociaux,  à  destination  notamment  de  l’ensemble  des  agents  publics,  pour 

l’utilisation des réseaux sociaux qu’ils peuvent faire dans le cadre de leur travail 

(à titre personnel et professionnel). 
 

Remarques : 

Pour  cela,  un  groupe  ad  hoc,  composé  notamment  de  représentants  de  ministères  et 

organismes publics   et de community manager actifs dans  le « club échange » (cf orientation 
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6.2) serait constitué dans le but de rédiger ce guide en s’appuyant aussi sur ce qui existe et a 

été mis en place dans d’autres secteurs et à  l’étranger, tout en réfléchissant aux spécificités 

du secteur public. 

 

6.2/  Mettre  en  place  un  réseau  d’échange  des  community  manager  entre 

administrations  et  entités  publiques,  sous  forme  par  exemple  de  « club » 

d’échange de bonnes pratiques et retour d’expériences  
 

Remarques : 

‐ L’idée est de rassembler les  community manager, (comme il existe déjà un réseau au niveau 

du SIG   avec  le  club de veilleurs et  le club du numérique  rassemblant  les webmestres) et 

peut être d’aller au‐delà d’un  réseau d’échanges et mettre en place des outils  (comme par 

exemple un intranet ) 

‐  Ce  réseau  pourrait  contribuer  notamment  à  alimenter  une  réflexion  interministérielle 

destinée à enrichir  la rédaction d’un guide des bons usages des réseaux sociaux au niveau 

des différents services de l’Etat. 

 

 

6.3/ Favoriser le partage et l’échange de pratiques innovantes entre agents publics 

par le biais des outils et technologies numériques (plateformes, réseaux sociaux...) 
 

Remarques : 

‐  Partage  d’expériences  et  pratiques  innovantes  entre  pairs,  dans  différents  secteurs  (ex 

pratiques innovantes entre professeurs en matière éducation numérique...) 

 

 

 

 

 

*** 
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ANNEXES 

 
 

 

 

1 ‐ Focus sur quelques expériences de présence et d’actions d’administrations sur 

les réseaux sociaux 

2 – Quelques références et ressources bibliographiques 

3 – Glossaire 

4 ‐ Liste des auditions effectuées par le groupe de travail 

 

 

 

 

 

 

*** 
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ANNEXE 1 

 

 

FOCUS sur quelques expériences de présence et d’actions 

d’administrations sur les réseaux sociaux 

 
 

 

  Le  groupe de  travail  a  interrogé  8  administrations sur  leur  retour d’expériences  :  les 

ministères  de  l’Ecologie,  de  la Défense,  du MAEE,  le Conseil  constitutionnel,  l’INSEE,  le 

CNRS, l’IGN et la DILA.  

Ce  partage  d’expérience  a  permis  de  comparer  et  regarder  plus  en  détail  les  objectifs  et 

stratégies  poursuivies,  l’organisation  mise  en  place  et  la  méthodologie  adoptée,  les 

perceptions des opportunités et des risques que peuvent représenter pour elles  les réseaux 

sociaux  et aussi  les  interrogations  soulevées. Au‐delà de  la diversité des  structures  et des 

domaines concernés, de nombreux points de convergence et lignes de force se sont dégagés 

au cours de nos échanges.  

Nous avons fait ressortir ici, en trois temps, les caractéristiques majeures et traits saillants, 

les opportunités et les difficultés rencontrées par les administrations. 

A partir de  ces  éléments  et des  échanges  engagés,  le groupe a dégagé un  certain nombre 

d’orientations et recommandations pour guider les administrations et entités publiques dans 

la définition et  la conduite d’une politique en matière en réseaux sociaux (cf. point B de  la 

synthèse). 

 

 

Les caractéristiques fortes et les traits saillants 

  
‐ Les pratiques sont hétérogènes, mais les administrations entendues ont montré la volonté 

de  tester ces nouveaux médias et de s’engager dans  les réseaux sociaux avec une stratégie 

définie  au  préalable  qui  peut  différer.  Ainsi,  les  objectifs  poursuivis  peuvent  être  assez 

différents d’une administration à l’autre et surtout être exprimés de façon très différente. 

‐  Les  administrations  commencent  à  prendre  conscience  des  bouleversements  majeurs 

introduits  par  ces  nouveaux  usages  des  réseaux  sociaux.  La  manière  de  faire  de  la 

communication est profondément changée. La volonté d’engager un dialogue et un échange  

avec  les  utilisateurs/usagers/citoyens  se  développe  et  bouscule  les  modes  verticaux 

classiques  au  profit  de  communication  plus  horizontale.  L’administration  doit  s’intégrer 

dans  les  conversations  et  les  communautés.  Cela  veut  dire  co‐créer  et  développer  une 

expérience commune. 

‐ Il est en effet considéré quʹil ne faut pas laisser parler les autres à sa place et que les réseaux 

sociaux  sont une opportunité pour  communiquer   (être visible, émerger  sur ces nouveaux 

canaux,  qui  sont  vus  comme  des  outils  dʹinfluence,  des moyens  de  renforcer  le  service 

public,  dʹentamer  un  dialogue  avec  les  usagers,  pour  informer,  diffuser  et  relayer  des 

messages;  faire  connaître  les  produits  des  administrations  ‐  comme  les  publications  –  et 

favoriser  les ventes; être  là où se  fait  l’information). Les  réseaux sociaux sont aussi perçus 

comme des outils utiles en cas de crise ou dʹurgence  (outil gratuit et directement activable 

permettant de diffuser de manière instantanée et gratuite un message et d’interagir avec une 

cible qualifiée). Il faut pour cela créer en amont une communauté d’ambassadeurs, avoir un 

outil de veille, prendre contact avec eux, et pratiquer une certaine forme de  lobbying pour 

qu’ils deviennent des relais naturels du message. 
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‐  Les  différences  dʹusages  des  réseaux  sociaux  sont  bien  perçues  (Facebook  plus  grand 

public, Twitter plus professionnel et spécialiste).  

‐  Les  organisations mises  en  place  pour  conduire  les  politiques menées  sur  les  réseaux 

sociaux  diffèrent  selon  les  organismes :  rôle  souvent  central  bien  sûr  des  équipes  de 

communication, mais  dans  certains  cas  ce  sont  les  experts  de  telle  ou  telle matière  qui 

interviennent (ex à l’INSEE ce sont les statisticiens et non les hommes de la communication). 

Mise  en  place  parfois  d’une  cellule  spécifique  centrale  (ex  :  la  Défense/DICOD  ; 

centralisation aussi au niveau du ministère de  l’Ecologie). Certaines  institutions publiques 

ont  un  community  manager  dédié  (ex :  Ministère  des  affaires  étrangères)  d’autres  non. 

Certaines  se  font  aider  par  un  prestataire  extérieur  (agence,  consultant),  souvent  dans  la 

phase initiale et il peut aussi y avoir un copilotage agence‐administration tout au long de la 

vie et de l’animation des comptes. Etre sur les réseaux sociaux demande du temps et soulève 

des contraintes en  termes de gestion du  temps (ex : au ministère des Affaires étrangères  le 

community management  est  assuré    7J/7J grâce  à un  système d’astreintes) qu’il ne  faut pas 

sous‐estimer. 

‐ La politique d’une institution sur les réseaux sociaux est intimement liée non seulement à la 

stratégie de communication numérique bien sûr, mais aussi à la stratégie numérique globale 

de l’entité. 

‐ Chacun définit ses règles du jeu dans ses pratiques des réseaux sociaux (par exemple le fait 

d’accepter ou non les commentaires, la manière d’y répondre….). La définition de ces règles 

a un impact sur l’organisation et doit, idéalement, être précisée dans une charte publique 

(exemple : (exemple : charte publiée sur la page Facebook du ministère des Affaires 

étrangères : https://www.facebook.com/france.diplomatie/app_247547738616214 )  

‐  Il existe  clairement un  temps d’apprentissage des  réseaux  sociaux :  il  faut apprendre  les 

règles propres à chaque réseau social avant de s’y engager. Pour cela se donner les moyens 

au minimum de mener une  action de veille  sur  les  réseaux  sociaux. Ecoutez  ‐  surveillez. 

Regardez  déjà  ce  que  les  gens  disent  d’une  administration  donnée,  de  ses  produits  et 

services. Les  administrations doivent  ensuite  passer de  l’expérimentation  au déploiement 

des  nouveaux  usages  associés  au Web  social.  La  mise  en  place  de  guides,  tutoriels  et 

d’actions de  formation  est nécessaire  (ex : ministère des Affaires  étrangères  qui publie  ce 

type de documents sur son intranet et prévoit des formations pour les diplomates partant en 

poste à l’étranger). 

‐ Le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux reste le contenu : il faut rencontrer ses publics 

avec un contenu adapté si possible, certains contenus exclusifs (exemples au MAE : 

« memes » (phénomènes culturels viraux propres au web), Tumblr « Chroniques 

diplomatiques » : http://chroniquesdiplomatiques.tumblr.com/, carte des abonnés Facebook : 

https://www.facebook.com/france.diplomatie/app_516980761678277?ref=ts). Accepter aussi 

l’idée de partage et d’enrichissement des contenus 

‐  Les  réseaux  sociaux  touchent  potentiellement  tous  les  secteurs  d’activités  au  sein  des 

administrations  :  la communication,  l’édition,  le marketing, commercial mais aussi  les RH, 

services administratifs... Le  community manager est en quelque  sorte  le  chef d’orchestre de 
tous les contenus. On parle de décloisonnement des services. 

‐ Apporter de la valeur ajoutée sur les médias sociaux signifie créer des contenus spécifiques 

et  inédits :  infographies  pédagogiques,  vidéos  courtes,  valorisation  du  lecteur  en  lui 

apportant des contenus inconnus ailleurs. 
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Les opportunités 
 

Les  administrations  voient  des  opportunités  dans  le  fait  d’être  présents  sur  les  réseaux 

sociaux. 

Ceux‐ci :  

‐ permettent  aux  administrations d’apprendre  le  fonctionnement  et  les  règles des médias 

sociaux  (en  y  allant,  en  faisant),  d’écouter,  de  prendre  la  main  sur  des  conversations 

existantes ; 

‐ permettent de  faire de  la veille, notamment de  la veille d’e‐réputation  et de  la veille de 

l’opinion publique sur les sujets propres traités par l’administration ; 

‐ permettent de toucher de nouvelles communautés, de rencontrer  de nouveaux publics  qui 

ne vont pas nécessairement sur les sites institutionnels des ministères. (ex : Ecologie, Affaires 

étrangères).  Ils développent  les  accès  à  l’information publique  et  aux  services développés 

par  les administrations en allant chercher  le citoyen/usager sur  les plateformes qu’il utilise 

(Web,  réseaux  sociaux,  blogs)  qu’il  utilise. Par  capillarité  et  viralité,  les  réseaux  sociaux 

élargissent le nombre de personnes touchées par la communication traditionnelle ; 

‐ créent un espace de dialogue ; 

‐ modernisent  lʹimage  de  lʹadministration  (ex  Défense)  et  accroissent  la  crédibilité  et  la 

confiance ; 

‐ obligent les administrations à être pédagogues ; 

‐ créent du trafic sur les sites internet des institutions ; 

‐ servent de caisse de résonance ; 

‐ sont un élément précieux en cas de communication de crise  (ex : communication de crise 

par  le ministère des Affaires  étrangères  lors du  séisme  à Fukushima, du  tremblement de 

terre en Haïti et  très  récemment, des attentats à Boston). Pour  les autres  crises,  il est bien 

d’ouvrir d’un compte Twitter qui permet une communication efficace en cas de crise, mais il 

faut le mettre en place en amont, et non pas au moment de la crise.  

‐ contribuent à l’amélioration permanente des services par un dialogue avec le citoyen et la 

sollicitation  des  retours  expérience.  «  S’améliorer  en  écoutant»  (les  outils  statistiques 

permettent  ensuite  d’évaluer  et  juger  la  performance/pertinence  de  telle  ou  telle  page, 

documents...;  de  même  les  informations  véhiculées  sur  les  réseaux  sociaux  peuvent 

permettre aux administrations d’adapter leurs services aux besoins des citoyens) 

 

 

Les difficultés 

 
Mais les administrations voient aussi des risques, des dangers ou des inconvénients dans 

le fait d’être présents sur les réseaux sociaux. 

  

Une première difficulté tient à la question centrale de l’intégration de ces nouveaux usages 

numériques  liés  au  Web  2.0  et  l’essor  des  médias  sociaux  dans  les  pratiques  des 

administrations. Ces nouveaux usages  souvent vite  assimilés  et  adoptés par  les  individus 

dans  leur  quotidien  sont  plus  lents  à  être  intégrés  par  les  organisations  (entreprises, 
administrations). Là encore le rythme d’adoption  n’est pas le même selon les entités.  

La  perception  des  difficultés,  des  inconvénients  et  des  risques  qui  est  remontée  de  nos 

échanges ont été les suivants : 

 

‐  Apprendre  à  détecter  quels  sont  les  réseaux  sociaux  vraiment  utiles  pour  telle  entité 

donnée. 

‐ La nécessité de s’adapter en permanence aux nouvelles formes de communication sur  les 

réseaux sociaux reste une question très prégnante, en sachant en outre que ceux‐ci bougent 
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constamment  et  qu’il  faut  donc  les  surveiller  en  permanence  et  mettre  à  jour  ces 

connaissances. 

‐  Il  n’y  a  pas  en  outre  de  maîtrise  totale  des  réseaux  sociaux.  Ceux‐ci  modifient  en 

permanence leurs critères (ex Facebook et son nouvel algorithme très défavorable aux pages 

institutionnelles). 

‐ Les risques de prise de contrôle à  lʹinsu des administrations par des personnes ou entités 

malveillantes sont bien réels. 

‐  Il  existe aussi un  risque de débordement  :  les  réseaux  sociaux  sont une  facilité pour  les 

internautes qui peuvent préférer ce mode d’interrogation et ont du mal à sʹy retrouver sur 

un site institutionnel 

‐  La  difficulté  à  apporter  des  réponses  aux  questions  posées  dans  des  délais  rapides  est 

souvent grande. Cela suppose une organisation en amont pour valider les réponses, ce qui 

n’est pas  forcément simple à mettre en œuvre pour  les sujets sensibles  (les communicants 

des ministères nʹont pas une connaissance de tous les sujets). Il faut apprendre à connaître et 

utiliser les règles spécifiques des réseaux sociaux. Le temps des réseaux sociaux n’est pas le 

temps de l’administration ni le temps d’un média traditionnel. 
‐ La politique développée par une entité publique sur les réseaux sociaux est aussi souvent 

très dépendante de la prise de parole politique aussi sur certains sujets d’actualité (beaucoup 

de conséquences en  termes d’organisation, processus de validation à mettre en place pour 

les RS) 

‐ Être sur les réseaux sociaux, les pratiquer demande un temps d’apprentissage qui suppose 

d’abord  de  commencer  par  veiller  sur  les  réseaux  sociaux  pour  comprendre  leur 

fonctionnement. Ce temps de formation sur le terrain peut être complété par une formation 

spécifique extérieure et des échanges sur les bonnes pratiques et les risques avec les pairs. 

‐ De  façon  générale,  la  politique  engagée  par  les  administrations  sur  les  réseaux  sociaux 

entraîne  de  nombreuses  conséquences  en  interne  dans  les  institutions,  en  termes 

d’organisation, de  circuit de validation, de hiérarchie  et de  formation.  Il  est nécessaire de  

créer un réseau d’experts internes pour répondre aux questions, compétents pour répondre 

en boucle courte à des questions sans attendre la validation hiérarchique et éventuellement 

une boucle très courte avec le ou les décideurs pour les questions les plus sensibles. Disposer 

d’outils de gestion de commentaires spécifiques en cas de crise apparaît ainsi nécessaire. Les 

administrations  doivent  s’y  préparer.  L’échange  de  bonnes  pratiques  et  de  partage 

d’expérience est très appréciable et apprécié comme l’ont montré les travaux conduits par 

le groupe de travail.  

‐  Les  réseaux  sociaux  peuvent  générer  une  crise  en  cas  de  contenus  inadéquats  ou  d’un 

community manager qui  aurait posté une  réponse déplacée ou maladroite :  l’effet boule de 

neige, la viralité se retournent alors contre l’émetteur. 

‐ L’implication des agents publics sur  les  réseaux sociaux est une question  importante qui 

soulève aussi des enjeux de responsabilités aussi.  Il  faut prendre en compte cette nouvelle 

dimension de la communication dans le contexte professionnel. 

 ‐ L’articulation  à  trouver  entre  le  site web  et  les  réseaux  sociaux  est un point  également 

important et nouveau. Là encore il faut souvent passer par une phase de test puis redéfinir et 

repenser l’ensemble de la stratégie de communication numérique. 

‐ Apprendre à maîtriser les outils statistiques et  les possibilités d’analyse de retours offerts 

par l’utilisation des réseaux sociaux tout en respectant des règles minimales de déontologie : 

il faut savoir poser des  limites déontologiques à  la réutilisation d’informations relatives au 

profil des  internautes. Celles‐ci, disponibles sur certains réseaux sociaux comme Facebook, 

permettent  d’offrir  des  annonces  ou  des  publicités  ciblées  sur  un  public  identifié  mais 

révèlent  également  une  collecte  de  données  qui  échappe  aux  règles  de  la  CNIL.  Cette 

pratique est particulièrement problématique  s’agissant d’une administration.  Il  s’agit d’un 

vaste nouveau chantier qu’il faut apprendre à appréhender. 
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ANNEXE 2 
 

Quelques référence et ressources bibliographiques 
 
RÉSEAUX SOCIAUX 

 
International 

‐ Social media guidance for civil servants  du Cabinet office/ Government Digital Service 10 

tips, may 2012  

‐ Social media Initiative at GSA (General Services Administration) 

GSA encadre la politique d’initiative en matière de médias sociaux. Le Federal Citizen 

information Center qui assure la cohérence de l’information diffusée sur tous les canaux aux 

Etats‐Unis y compris dans les médias sociaux dépend du GSA. Le GSA a publié un Social 

Media navigator  

‐ Rapport de veille présenté à services Québec sur Mon dossier Citoyen 2.0, rapport du 

Céfrio, (veille comparée internationale) Canada, mars 2012  

‐ Guide de médias sociaux pour les entrepreneurs, banque de développement du Canada, fin 

2012 (cf. NetPublic, 27 mars 2013) 

 
Ressources sur les réseaux sociaux France 

Cf. Le site Netpublic de la Délégation aux usages de l’internet, placée sous la tutelle du 

Ministre chargé des PME, de l’Innovation et de l’Economie Numérique et du Ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche,  référence beaucoup de ressources et guides de 

bonnes pratiques intéressantes dans le secteur privé et public. Ce site contient notamment 

une mine d’information pratique pour nourrir la réflexion et les échanges. 

 
Quelques références   

Administrations/entités publiques françaises : 

‐ guide du bon usage des médias sociaux, DICOD,  

‐ guide SIG (document interne peu diffusé, nouvelle édition en cours prévue en 2013) 

‐ Les bonnes pratiques des réseaux sociaux : le guide de la préfecture de police, (cf. 

NetPublic, 19 janv. 2013) 

‐ Guide des médias sociaux à l’intention des parlements, Union interparlementaire ( cf. 

NetPublic, 24 mars 2013  

‐ Charte d’utilisation des réseaux sociaux pour les agents du MAE 

‐ Tutoriels Facebook et Twitter pour le réseau diplomatique français à l’étranger, MAE 

‐ Tutoriel : mettre en place un Questions / Réponses sur Twitter dans les postes, MAE 

‐ Rubrique « Bonnes pratiques de communication sur les réseaux sociaux » pour les 

ambassades et consulats, MAE 

 

 
COMPÉTENCES/FORMATION : 

.http://metiers.internet.gouv.fr/ 

 

DONNÉES ET SERVICES DE RÉFÉRENCE : 

http://rip.journal‐officiel.gouv.fr/  

http://lecomarquage.service‐public.fr/index.php 

https://espaceprofessionnels.meteofrance.com/espaceprofessionnels/accueil 
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http://api.ign.fr/accueil 

http://www.economie.gouv.fr/apie 

 

 

MÉTADONNÉES 

http://dublincore.org/  

CNRS :  Panorama des systèmes de métadonnées juridiques et de leurs applications en 

bibliothèques numériques :   

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/13/02/22/PDF/PANORAMA_DES_SYSTEMES_DE_ME

TADONNEES_JURIDIQUES_ET_DE_LEURS_APPLICATIONS_EN_BIBLIOTHEQUE_NU

MERIQU1.pdf  

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/num_metadonnees/s.num_metadonnees_documents.ht

ml 

http://inspire.ign.fr/france/metadonnees  

 

FORMATS ET STANDARDS: 

http://www.w3.org/standards/ 

http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgi‐interoperabilite  

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees.ht

m  

 

WEB SÉMANTIQUE 

www.datalift.org/   

http://www.w3.org/standards/semanticweb/  

 

 

DÉBAT PUBLIC 

http://debatpublic.fr/actualite/mapping.html  

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp‐aeroport‐ndl/sommaire.htm  
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ANNEXE 3 
 

Glossaire 

 

 

B2B (business  to  business)  :  relations  commerciales  entre  les  entreprises  et  les 

professionnels (source : Wikipedia) 

Community manager :  ou  gestionnaire  de  communauté, métier  qui  consiste  à  animer  et 

fédérer des communautés sur Internet pour le compte d’une entité. (Wikipédia) 

Curation : pratique permettant la reprise, le partage et la valorisation sur l’espace numérique 

des données les plus pertinentes du Web sur un sujet donné. (Wikipédia) 

Débat public : forme officielle de participation organisée du public à la définition d’un 

projet d’intérêt général. 

Economie biface : économie dont le fonctionnement repose sur l’appariement d’une offre et 

d’une demande par le biais d’une plateforme (Wikipedia) 

Economie  de  l’attention :  branche  des  sciences  économiques  qui  traite  l’attention  des 

consommateurs  comme  une  ressource  rare  face  à  la  surabondance  d’informations 

(Wikipédia) 

Edition :  lʹédition consiste en « la conception,  la fabrication et la diffusion dʹouvrages et de 

périodiques imprimés ou numériques » (cf Circulaire du 29 mars 2012 relative à lʹefficience 

des activités de publication de lʹEtat) 

ePub  (electronic  publication) :  format  ouvert  standardisé  pour  les  livres  numériques 

(Wikipédia) 

Format : pour les publications imprimées, le format est la taille des supports graphiques sur 

lesquels  la  publication  est  imprimée.  Pour  les  publications  numériques,  le  format  est  la 

syntaxe selon laquelle les données sont écrites dans un fichier. 

Glossaire : dictionnaire expliquant ou remplaçant par des expressions courantes, des mots 

anciens ou obscurs dʹune langue (CNRS‐TLFI) 

Identité : Caractère de ce qui, sous des dénominations ou des aspects divers, ne fait quʹun ou 

ne représente quʹune seule et même réalité (identité numérique, concrète). (CNRS‐TLFI) 

Logotype : dessin représentatif d’une entité 

Mème : Un mème (de lʹanglais meme ; calqué sur gène, sans rapport et à ne pas confondre 

avec le français même) est un élément culturel reconnaissable (par exemple : un concept, une 

habitude,  une  information,  un  phénomène,  une  attitude,  etc.),  répliqué  et  transmis  par 

lʹimitation  du  comportement  dʹun  individu  par  dʹautres  individus.  LʹOxford  English 

Dictionary  définit  le  mème  comme  «  un  élément  dʹune  culture  (prise  ici  au  sens  de 

civilisation)  pouvant  être  considéré  comme  transmis  par  des moyens  non  génétiques,  en 

particulier par lʹimitation. (cf Wikipedia article «Mème». 

Métadonnées :  les métadonnées  sont  un  ensemble  de  données  structurées  décrivant  des 

ressources  physiques  ou  numériques.  Elles  sont  un maillon  essentiel  pour  le  partage  de 

l’information  et  l’interopérabilité      des  ressources  électroniques.  Elles  sont  classiquement 

divisées en métadonnées descriptives, administratives ou de structure. (cf CNRS‐ INIST) 

Modèle conceptuel de données : modèle selon  lequel  les données sont organisées dans un 

fichier et ce qu’elles décrivent   

Modèle  d’affaires  :  l’expression  «business model»  est  souvent  employée  sans  traduction 

dans la littérature numérique. 
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Numérique:  employé  comme  nom  commun,  désigne  l’ensemble  des  secteurs  de 

l’informatique, de l’édition numérique, de l’internet et de l’ensemble des réseaux. 

Ontologie :  ensemble  structuré  des  termes  et  concepts  représentant  le  sens  dʹun  champ 

dʹinformations, que ce soit par les métadonnées dʹun espace de noms, ou les éléments dʹun 

domaine de connaissances. Lʹontologie constitue en soi un modèle de données représentatif 

dʹun  ensemble  de  concepts  dans  un  domaine,  ainsi  que  des  relations  entre  ces  concepts. 

(Wikipédia « Ontologie (informatique) »). 

Opendata: qualificatif caractérisant  tour à  tour une  tendance, un mouvement  international 

soutenu par des associations et un ensemble de dispositions favorisant la libre réutilisation 

de données brutes. Le terme a été utilisé de la manière suivante par la circulaire du 26 mai 

2011  sur  la  création  du  portail  data.gouv.fr.  Cette  stratégie  d’ouverture  des  données 

publiques    (Open Data)  illustre  l’ambition  de  la  politique  industrielle  et  d’innovation  du 

Gouvernement. 

Publication : Action de publier, de faire éditer, de faire paraître un écrit, un périodique, un 

ouvrage; résultat de cette action. (CNRS‐TLFI). 

Prosumer (professionnal consumer) : ou prosommateur, néologisme qui décrit les tendances 
des consommateurs à se professionnaliser et à s’approcher de plus en plus du producteur 

dans la société de l’information (Wiki) 

Syntaxe :  en  informatique,  « ensemble  des  règles  précisant  la  manière  dʹécrire  et/ou  de 

disposer les informations. » (CNRS‐ TLFI) 

Sigles : Suite de  lettres  initiales  constituant  lʹabréviation de plusieurs  termes  formant une 

unité de dénomination fréquemment employée. (CNRS‐TLFI) 

 

Glossaire des sigles 

CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

TLFI : Trésor de la langue française informatisé 

INIST : Institut de l’information scientifique et technique 

CDI : centre de documentation et d’information 

B2B : Business to business, désigne en marketing le commerce entre entreprises 

CSV: Comma Separated Values: format le plus simple ou les valeurs sont séparées par une 

virgule. 

PDF : Portable document format : format ouvert initialement créé par la société Adobe; il est 

largement diffusé et utilisé au moyen d’un logiciel de lecture diffusé gratuitement par cette 

même société, ou par des lecteurs d’autres éditeurs. 

XML: eXtensible Markup Language&nbsp;: format d’écriture où le contenu est délimité par 

des balises ( &lt;baliseA&gt;contenu&lt;/baliseA&gt; )traduisant la structuration des 

informations. XML est dérivé du SGML (Standard Generalised Markup Language) et connait 

des extensions spécifique à certains domaines ou applications comme HTML (Hypertext 

Markup Language) pour les pages web, GML (Geography Markup Language) pour 

l’information géographique, RSS (Really Simple Syndication) pour les informations 

d’actualités, etc. 
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ANNEXE 4  

 

Liste des auditions effectuées par le groupe de travail 

 
 

‐ Ebook, le 9 nov 2012 

o Présentation des travaux du GFII sur l’ebook dans l’édition professionnelle, 

universitaire et de recherche (EPUR) par Catherine Thiolon 

 

‐ Les réseaux sociaux, le 28 nov 2012 

o MAEE : Majdi Abed, sous directeur de la communication et de la 

documentation, Direction de la communication et du porte‐parolat 

o DICOD/Défense : Claire Sulpice, responsable médias sociaux‐bureau 

prospective, opinion et campagnes de communication, département Stratégie et 

Laurence Bernard, adjointe au chef du département administration‐ 

o DILA : Benamin Lahache, adjoint au responsable du département de la 

communication et Jérome Gallois, rédacteur en chef adjoint de la revue 

Questions internationales, département de l’édition 

o Conseil Constitutionnel : Lionel Brau, chef du service documentation et 

Olivier Bourreau, webmester, service documentation 

o CNRS : Marco Cucchi, responsable pôle web et multimedia, direction de 

communication 

o INSEE : Jean William Angel, chef de la division « Ecoute et commercialisation » 

o Ministère de l’Ecologie : Vanessa Lorioux, chef du bureau du Web, Direction 

de la communication,  Jean Marc Neuville, chef du Département image et 

édition, Direction de la communication, et Christopher Müller, community 

manager, bureau du Web 

o + IGN (contribution écrite remise après) 

 

‐ Les processus de publication liés au numérique : 

o le CNDP :  M. Merriaux, Directeur général et Mme Briziou, Directrice de 

l’édition transmedia et pédagogique, le 25 janv 2013 

o l’IGN : Jean Marc Frémont, Directeur des programmes de service‐public 

géographique et forestier, le 25 janv 2013 

o la DILA : Laurent Karar, adjoint à la responsable du département de 

l’information régalienne et économique et Edith Saint Germain adjointe au 

responsable du département de l’édition, responsable pôles éditeurs et studio 

pré média, 1er fév 2013 

o QUAE : Catherine Thiolon, Directeur du développement numérique des 

éditions Quae,  1er fév 2013 

o INSEE : Jean Bernard Champion, responsable éditorial, Direction de la 

diffusion et de l’action régionale, le 27 fév 2 013 

 

‐ Le numérique éducatif, le 15 fév 2013 

o Françoise Fougeron, Directeur général Nathan Education, sur les manuels 

scolaires numériques 

o  Isabelle Magnard, Directeur général adjoint Magnard Vuibert sur la transition 

numérique en matière d’édition scolaire et les problèmes liés au numérique 

éducatif  
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‐ L’autoédition et l’auto‐impression, le 15 fév 2013 

o Présentation par Jouve du marché mondial de l’autoédition et de ses 

solutions d’auto‐impression , par Philippe Stern, directeur des nouvelles 

offres, Guillaume Arnal, responsable Marketing activité Impression et Sylvain 

Raynal, directeur commercial Impression 

 

 

 
*** 
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