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> Vers l’appropriation généralisée des usages numériques
Révélateur d’usages, c’est le sens que donne le Conseil général à son action en publiant aujourd’hui 
ce Livre Blanc des Services et Usages Numériques en Gironde.
Depuis plus de cinq ans, le Conseil général s’est impliqué dans une politique volontariste qui
a conduit au déploiement d’une infrastructure haut débit capable d’irriguer l’ensemble des
territoires girondins sous la houlette du Syndicat mixte Gironde numérique. Malgré cette action 
essentielle qui met les services numériques à portée de tous, le Département ne pouvait pas en 
rester là.
De nombreux usages (utilisation concrète d’Internet) et services numériques (applications en ligne, 
téléprocédures) se sont développés depuis près de quinze ans, c’est-à-dire depuis le début de la 
popularisation de l’Internet, dans toutes les sphères de la vie publique et privée en s’appuyant sur 
des technologies toujours plus performantes. Si de nombreux services sont une réussite, d’autres 
ont été un échec dont l’une des raisons majeures en a été l’insuffi sante prise en compte des usages 
et des points de vue des usagers. Par ailleurs, on n’a jamais autant parlé aujourd’hui des usages et 
de la nécessité de mieux les prendre en compte pour favoriser l’appropriation des services en ligne. 

Les « fractures numériques » subsistent et sont encore nombreuses. Souvent invisibles, elles 
touchent l’ensemble des citoyens et des acteurs publics et privés qui, pour toutes sortes de raisons, 
n’ont pas encore accès au numérique. Les personnes les plus en diffi cultés sont les plus concernées. 
Environ 20 % de la population reste encore à l’écart de la dynamique numérique.
Et pourtant, ce sont les usages qui donnent tout son sens au numérique bien que la course aux 
technologies nous le fasse parfois oublier. Ils sont déterminants dans la capacité d’adoption des TIC 
par les citoyens et les professionnels, leur compréhension permet de bâtir des projets plus cohé-
rents et plus solides ; la participation des usagers est essentielle pour favoriser leur appropriation 
et, par là, la pérennité des services. 

C’est dans ce contexte que le Conseil général de la Gironde a souhaité se pencher sur cette
question des usages : quels sont les projets, les initiatives et les services existant sur le territoire ? 
Quels constats les acteurs font-ils sur le développement des TIC en Gironde ? Quels sont leurs 
besoins ? Comment imaginent-ils la Gironde numérique de demain ?
Pour ce faire, le Conseil général a souhaité donner la parole aux acteurs du territoire (élus, techniciens
territoriaux, enseignants, associations d’insertion, entreprises, clubs d’entreprises, travailleurs so-
ciaux, …) à travers des ateliers ouverts et participatifs pour qu’ils puissent s’exprimer sur leurs 
usages du numérique. Ces ateliers constituent une somme d’informations et d’expériences précieuse 
qui a permis l’élaboration du Livre Blanc des Services et Usages Numériques en Gironde. Ils doivent
permettre de faire émerger une vision partagée et collective du devenir numérique du territoire
fondée sur des projets associés aux usages.

Les propositions contenues dans ce Livre Blanc refl ètent d’un bout à l’autre ce parti pris sur les 
usages choisi par le Conseil général de la Gironde
C’est aussi dans cette perspective et dans le sillage du Livre Blanc que le Conseil général positionnera
son action numérique par laquelle il exprimera les choix qui le concernent en tant qu’institution et 
défi nira son périmètre d’intervention. Révélateur d’usages, le Conseil général de la Gironde le sera 
pour confi rmer la cohérence de son action sur le numérique. 

1. Préambule
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1.2 > Le numérique au Conseil général de la Gironde

Le numérique transforme en profondeur les modes de vie, bouleverse l’organisation et les
marchés des entreprises traditionnelles et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement
d’activités innovantes. Le Conseil général de la Gironde, acteur majeur du développement de son
territoire a voulu que la modernisation de ses services internes évolue de concert avec l’aménagement
numérique de l’ensemble de la Gironde et de ses citoyens.

1.2.1 Des infrastructures performantes pour l’attractivité de la Gironde

Dès l’année 2006, le Conseil général de la Gironde s’est engagé dans une démarche visant au 
déploiement d’une infrastructure de réseaux de communications électroniques en vue de garantir 
aux girondins un accès Internet à haut débit. Le Conseil général de la Gironde a cherché à assurer 
une desserte homogène et équilibrée de son territoire, hors Communauté Urbaine de Bordeaux, tout 
en garantissant la cohérence du déploiement des infrastructures d’aménagement et leur gestion à 
long terme.
Pour atteindre cet ambitieux objectif, le Conseil général en tant que principal adhérent a été à 
l’initiative de la création du Syndicat mixte Gironde numérique. Il lui a délégué avec l’ensemble 
des communautés de communes et d’agglomérations du département, la compétence de mise en 
œuvre du réseau à haut débit girondin. Ce réseau est réalisé dans le cadre juridique d’un contrat de
partenariat public/privé (PPP) qui a été signé avec le partenaire Orange France Télécom en juin 2009.

Le réseau, dont les premiers éléments ont été mis en service dès la fi n de l’année 2009, est
désormais pleinement opérationnel. Depuis le 4 juillet 2011, le réseau de fi bre optique de 1 000 km 
qui traverse toute la Gironde est opérationnel ainsi que les 107 NRA ZO (Nœuds de Raccordement à 
l’Abonné – Zone d’Ombre) qui permettent l’accès ADSL à la quasi-totalité des girondins. Cela signifi e 
que tous les collèges, les hôpitaux, certaines casernes de pompiers, les MDSI (Maison Départemen-
tale de la Solidarité et de l’Insertion) et quatre-vingt-trois zones d’activités dans le département 
peuvent être connectés à haut débit.
Des solutions sont aujourd’hui recherchées afi n de s’assurer de la continuité et des raccordements 
entre le réseau de la Communauté Urbaine de Bordeaux et le réseau départemental Gironde Numé-
rique. La loi prévoit que cette initiative se fasse en cohérence avec les différents réseaux d’initiative 
publique mis en place par les différents échelons territoriaux. Dans ce sens, le Conseil général de 
la Gironde a lancé, en concertation avec l’ensemble des acteurs et via le Syndicat mixte Gironde 
numérique, l’élaboration d’un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) dont 
les conclusions ont été rendues en novembre 2011.

1.1 > La Gironde : atouts et chiffres clés

Sur le territoire girondin se côtoient des industries de pointe et des industries traditionnelles avec 
la présence, entre autres, des fi lières aéronautique, bois et agroalimentaire. La fi lière viticole reste 
importante. L’agriculture repose essentiellement sur la viticulture, productrice de vins de qualité 
de renommée mondiale. Le vignoble girondin est le plus grand vignoble AOC du monde avec 57 
appellations soit 116 000 ha. Il représente 14 % de la superfi cie viticole française soit 1,5 % de 
la superfi cie viticole mondiale. Grâce à une partie de la forêt des Landes de Gascogne recouvrant 
son territoire et à sa situation littorale, la Gironde déploie des activités sylvicoles, de pêche et 
ostréicoles. La fi lière forestière comprend 3500 entreprises pour 8000 emplois, avec 480 000 ha de 
pins maritimes cultivés.
Des plages aux campagnes en passant par les fl euves et les centres historiques, le tourisme est très 
diversifi é et représente 8% du PIB (17600 emplois et 5000 saisonniers).

Les principales infrastructures du département sont : le port de Bordeaux, 6ème grand port maritime 
français, qui traite environ 9 millions de tonnes de marchandises par an ; l’aéroport de Bordeaux 
Mérignac qui accueille plus de 3,6 millions de passagers par an et la gare Saint Jean à Bordeaux par 
laquelle plus de 4 millions de voyageurs transitent chaque année. 
Bordeaux et la CUB accueillent 4 universités, 4 instituts universitaires de technologie, 15 grandes 
écoles, de grands organismes de recherche et plus de 250 laboratoires, 65 000 étudiants dont 6 500 
étudiants étrangers, 6 500 chercheurs et enseignants-chercheurs.

Plus grande administration de la Gironde, le Conseil général est une collectivité locale de plein 
exercice. Il a en charge de nombreuses missions sur tout le département et ajoute à celles-ci des 
actions volontaristes dans de multiples domaines...

Des chiffres qui comptent

•  Un budget 2011 de près de 1,5 milliards d’euros dont la moitié consacrée à la solidarité 
(insertion, personnes âgées, personnes handicapées, enfant et famille, santé, prévention...)

•  2ème employeur de Gironde avec plus de 6 000 agents répartis sur tout le territoire

•  125 métiers au service de l’intérêt général

BORDEAUX

 1 434 192 habitants (Source : INSEE au 1er janvier 2009)

Le plus grand vignoble d’AOC du monde :     
118 000 ha dont 116 000 ha AOC 
(Apellation d’Origine Contrôlée)

Le plus grand département de France 
avec une superficie de 10 725 km2

542 communes 
et 63 cantons

Ses compétences obligatoires :
•  l’action sanitaire et sociale 

(compétence principale) ;
• les collèges (construction, entretien) ;
• les transports (scolaires, non urbains) ;
• les infrastructures (voirie, ports) ;
•  la culture (bibliothèques de prêt, 

Archives départementales) ;
• l’équipement des zones rurales ;
• la gestion du RSA ;

•  les agents techniques territoriaux des 
établissement d’enseignement (ATTEE) des 
102 collèges publics.

Ses politiques volontaristes :
• aides aux communes ;
• aides aux associations ;
• soutien aux secteurs culturel et sportif ;
• soutien au secteur économique...

1. Introduction
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établissement d’enseignement (ATTEE) des 
102 collèges publics.

Ses politiques volontaristes :
• aides aux communes ;
• aides aux associations ;
• soutien aux secteurs culturel et sportif ;
• soutien au secteur économique...

1. Introduction
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1.2.3 L’appropriation des services numériques par l’usage

•  Le programme SAPIENS (Susciter l’Accès et le Partage de l’Information Et des Nouveaux Savoirs) 
porté par la Direction de la Culture et de la Citoyenneté, a débuté en 2005 et vise à permettre à 
tous les publics de se familiariser avec l’évolution des usages numériques. Il s’appuie principale-
ment sur un réseau de « médiateurs numériques » des médiathèques et des espaces publics nu-
mériques, auxquels sont proposés, notamment, des formations et la valorisation de leurs projets.

•  Ses principales actions sont les suivantes :

•  Sensibiliser et former les médiateurs numériques (bibliothécaires et animateurs,
documentalistes et enseignants, animateurs jeunesse, …)

•  Accompagner les usages numériques des jeunes et anticiper sur les usages de demain

•  Explorer la notion de citoyenneté numérique et valoriser une « culture 2.0 » en Gironde

La numérisation du fonds des Archives départe-
mentales est également une priorité afi n de faciliter 
l’accès d’un large public aux documents, de limiter 
leur manipulation et de renforcer leur pérennité. Les 
Archives départementales de la Gironde permettent 
ainsi la conservation et la consultation en ligne des 
inventaires. Le nouveau bâtiment devient un pôle 
numérique régional avec un service de consultation 
et de reproduction numérique, une base d’images 
numériques, un outil de stockage numérique de 
6 millions d’images et un site internet thématique 
« archives.gironde.fr ».

La Bibliothèque Départementale de Prêt a voca-
tion à apporter son concours aux communes de 
moins de 10 000 hab. et aux communautés de 
communes, pour le développement de la lecture 
publique. A ce titre, en complémentarité du pro-
gramme SAPIENS (Cf ci-dessus), elle sensibilise, 
conseille et forme les bibliothécaires de son ré-
seau partenaire aux usages du numérique ; elle 
les accompagne techniquement et fi nancièrement 
dans leurs projets de services numériques aux 
Girondins. Fin 2011, son portail collaboratif per-
mettra aux bibliothécaires de ce réseau de diffu-
ser leur actualité auprès des internautes via des 

informations géolocalisées, d’échanger entre eux sur leurs pratiques professionnelles et leur 
offrira un vaste éventail de services.

8

1.2.2 Des services numériques pour faciliter la vie des girondins

En matière de télé-procédures, le Conseil général met, avec son Schéma Directeur de l’Administration 
Electronique (SDAE), les technologies de l’information au service des politiques publiques en simplifi ant la 
vie de l’usager, en améliorant l’effi cience du service public et en valorisant les agents dans leurs missions.
Le SDAE prévoit la mise en place de services pratiques et innovants pour les citoyens et les partenaires 
comme des plans et fi ches horaires pour préparer les déplacements, des informations sur les transports 
scolaires, une alerte météo et trafi c, des demandes de subvention, …
L’offre de services administratifs en ligne sur le portail « gironde.fr » s’étoffe. Depuis peu, les
usagers peuvent même consulter à domicile l’instruction de leur demande d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA).
Le Conseil général met à disposition de ses usagers, à partir du portail « gironde.fr », un coffre-fort élec-
tronique, espace virtuel où le citoyen (ou le partenaire) s’identifi e une seule fois et dispose ensuite d’un 
espace personnel sécurisé. Il y dépose et conserve toutes ses pièces justifi catives dans un unique « coffre 
fort électronique ». Toute pièce justifi cative (carte d’identité, avis d’imposition...) déposée pour un dossier 
y est conservée afi n que l’usager puisse s’en servir lors d’une future démarche administrative.
Le tout est donc accessible sans consommation de papier ou de carburant mais au moyen de la souris 
et du clavier.
Bientôt, pourront être effectuées d’autres demandes : Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), recherche d’une bourse ou d’un titre de transport, etc.
Afi n que ces services numériques à destination du grand public soient pleinement opérationnels, le 
SDAE a intégré la nécessité de disposer des meilleurs outils pour accompagner l’accueil du public 
ou encore des outils transversaux d’aide à la décision, d’amélioration de la performance des agents 
et d’optimisation de la gestion interne.

Avec le projet de « réutilisation des données pu-
bliques » (appelé aussi Open Data), le Département 
joue l’ouverture en mettant, à disposition de tous, 
des données publiques qui, publiées sur le portail 
mutualisé « www.datalocale.fr », deviennent ainsi 
exploitables par tous. Dans un premier temps, le 
Département diffuse des données autour de trois 
thématiques : l’environnement, les transports et la 
localisation des services de proximité. Par exemple, 
à partir des données géographiques de nos sen-
tiers de randonnées ou de nos pistes cyclables, il 
sera possible de proposer des commentaires audio/
vidéo sur le portable du randonneur.

La mise en place des services numériques d’administration électronique mutualisés est un besoin 
exprimé depuis longtemps par les collectivités girondines et concerne la logistique informatique 
(salle serveurs, logiciels, ressources humaines) ainsi que la mise en place de services en ligne.
Le Syndicat mixte Gironde numérique propose désormais à ses adhérents un bouquet de services 
numériques mutualisés.
Ce projet, au delà de la dématérialisation des procédures et de la conformité réglementaire imposée 
pour les collectivités, s’attache à apporter à toutes les communes girondines un environnement 
numérique propice à la mise en place d’outils à destination des populations. L’objectif est de 
garantir les mêmes services administratifs numériques à toutes les collectivités girondines dans les 
domaines de la signature des actes administratifs, des marchés publics, du contrôle de légalité, de 
la comptabilité publique et de l’archivage intermédiaire et légal.
Dans un deuxième temps, l’offre de services mutualisés est appelée à s’étendre et à se diversifi er 
vers des services en ligne directement accessibles au grand public.
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moins longue. Le service fait toujours l’objet d’un processus de choix par lequel l’usager va appré-
cier le rapport entre ce qu’il est prêt à abandonner (investissement fi nancier, éthique, inconvénients 
du service,…) et ce qu’il va retirer comme bénéfi ce de l’utilisation du service (confort, satisfaction,
ergonomie, aspect ludique, effi cacité,…). On parle ainsi de l’usabilité ou de l’utilisabilité du
service. Les usages sont ainsi déterminants dans l’adoption par le corps social des services et des 
technologies et, par là, dans leur réussite. Certaines technologies comme les RFId ou des services 
comme la vidéosurveillance par exemple suscitent des craintes qui bloquent le processus individuel 
et collectif d’adhésion par leur caractère intrusif et les risques qu’ils comportent pour le respect de 
la vie privée. Les processus d’adoption ne sont pas par ailleurs uniformes d’un pays à l’autre : ils 
sont étroitement liés aux contextes culturels.
Entre les infrastructures, équipements, logiciels d’une part, les services d’autre part, les usages 
enfi n, il y a une forte différentiation dans la mise en œuvre de l’un ou de l’autre mais il n’existe pas, 
à proprement parler, de cloisonnements pour plusieurs raisons :

•  La frontière entre services, logiciels, équipements et même infrastructures tend à s’effacer dans 
de nombreux cas, les uns permettant aux autres de fonctionner ;

•  Il existe de plus en plus un « cercle vertueux » entre usages, services et technologies. Les usages 
infl uent sur les services et les technologies par le processus d’acceptabilité que l’on vient de 
décrire. Les usagers peuvent de plus en plus contribuer grâce aux technologies mises à leur 
disposition, à faire évoluer et changer ses technologies. L’usager devient ainsi de plus en plus 
producteur de logiciels et de services grâce à des modes d’écriture tels que le Web 2.0. Il est 
profondément acteur dans les réseaux sociaux, il participe à l’écriture de codes qui vont modifi er 
les services, il interagit en donnant son avis sur le Web sur les services qu’il apprécie ou dont 
il est déçu, il crée son blog ou son site Internet facilement, il utilise les dernières technologies 
du design interactif pour créer sur le Web. Les technologies agissent en retour sur les usages en 
les suscitant ou en les tirant (ce que l’on appelle le « techno-pull ») : l’offre d’applications pour 
les smartphones sur les application markets comme l’AppStore d’Apple est l’illustration parfaite 
d’une offre technologique qui contribue à créer des usages, fussent-ils très codifi és.

 
Le « cercle vertueux » Usages / Services / Technologies :

Technologies

Usages

Services

10

2.1 >  Les usages et les services numériques : 
de quoi parle-t-on ? 

Même s’il pénètre de plus en plus les activités économiques, sociales et culturelles au point de pro-
voquer des mutations majeures dont il est encore diffi cile de mesurer l’importance et les impacts, 
le numérique suscite encore beaucoup d’interrogations et de perplexité. En défi nitive, de quoi 
parle-t-on lorsqu’on évoque le numérique, les Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) (appelées parfois encore NTIC – Nouvelles Technologies ou Techniques de l’Information et de 
la Communication) ? Quelles réalités se cachent derrière ce monde qui paraît encore bien abscons ?
Dans notre dictionnaire, le numérique désigne l’ensemble des processus et systèmes techniques 
qui, en faisant appel à l’informatique et à l’électronique, permettent de transporter, traiter, organiser 
l’information, ainsi que les usages et les services qui en découlent. Il recouvre ainsi :

Les technologies :

•  Les infrastructures de communication électronique, c’est-à-dire les réseaux physiques et les protocoles 
grâce auxquels l’information est transmise à haute ou très haute vitesse (le haut et le très haut débit) : 
les réseaux fi laires (cuivre et fi bre optique) et les réseaux sans fi l (laser, infra-rouge, Bluetooth, Wi-Fi, 
boucles locales radio, réseaux satellitaires, GPRS/EDGE/3G et demain 4G) ;

•  Les équipements : ce sont les terminaux qui permettent d’activer les réseaux en transmettant 
l’information (signal). Ce sont les ordinateurs, les téléphones fi xes et mobiles, les téléviseurs, les 
routeurs, les serveurs, les interfaces homme-machine (tablettes tactiles, bornes interactives,…), 
les clés USB, les appareils photos numériques,…, sans oublier les puces communicantes (NFC, 
RFId,…) ;

•  Les logiciels (ou software) qui donnent l’intelligence aux équipements et leur permettent de 
communiquer entre eux. Ils regroupent les logiciels, les progiciels, les systèmes d’information, les 
applications développées sur la base des logiciels, les intergiciels (middleware) qui autorisent les 
échanges entre deux ou plusieurs applications informatiques pour leur permettre de communiquer 
entre elles.

Les services

Sur la base de l’information numérisée et des logiciels, ils regroupent un ensemble d’applications 
qui utilisent ces infrastructures et ces équipements. Ils constituent la face visible et accessible pour 
les utilisateurs, grâce aux sites Internet, aux blogs, aux applications mobiles, aux outils de travail
ou d’échange collaboratif,… Ces services peuvent être asynchrones, par exemple la consultation 
d’informations sur un site Internet, ou synchrones en permettant une interactivité forte entre
l’utilisateur et le fournisseur de services comme c’est le cas dans la vente en ligne ou la conversation
(chat) sur Internet. Ils peuvent être privés ou publics, gratuits ou payants. Les services numériques 
sont produits par des éditeurs qui les conçoivent et les publient ;

Les usages

Ils constituent la manière dont sont utilisés les technologies et les services numériques. Ils sont 
déterminés par la capacité de chacun d’entre nous à accepter et à s’approprier l’utilisation d’une 
technologie, d’un logiciel, d’une application ou d’un service. Il est à noter qu’une confusion est sou-
vent faite entre service et usage en parlant indistinctement de l’un et de l’autre. En réalité, le devenir 
d’un service repose sur l’accord de l’utilisateur et sa volonté d’y recourir sur une durée plus ou 

2.  La démarche
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S’impose peu à peu le fait que nous pouvons être et serons demain de plus en plus identifi és, 
repérés, connectables, où que nous soyons et par n’importe quel moyen dans le monde (« always 
connected, best connected, anywhere, anytime »), ce qui pose la question du respect et de la 
liberté de la personne, du droit à l’image, du droit à l’oubli et à la déconnexion. Alors que notre 
souci est encore aujourd’hui de disposer d’une connexion Internet et de débits suffi sants, peut-être
voudrons nous préserver demain des espaces de non-connexion pour préserver certains moments de
tranquillité…
Ce phénomène qui n’en est qu’à son début, marque l’ensemble des activités humaines, qu’elles 
soient économiques, sociales ou culturelles, qu’elles soient individuelles ou collectives, dans un 
contexte de globalisation qu’il accompagne et nourrit.

Quelques chiffres-clés illustrent le poids croissant du numérique dans les économies et les
activités humaines. Selon la récente étude réalisée par le cabinet MacKinsey sur l’impact d’Internet 
sur l’économie française , Internet pèse 60 Mds ‘ dans l’économie de notre pays, soit 3,2% du PIB. 
Il devrait représenter 5,5% du PIB en 2015. Il aurait assuré environ 20% de la croissance française 
entre 2004 et 20à9 et sa contribution devrait être de 25% en 2010, représentant plus que d’autres 
secteurs tels que les transports ou l’énergie.

En termes d’emplois, la fi lière Internet regroupe 1,15 M d’emplois directs, indirects et induits en 
2009, soit 4,2% de la population active. 700 000 emplois auraient été créés depuis 15 ans, soit 25% 
du total des créations nettes d’emplois en France.

En 2009, 28 Mds ‘ d’achats ont été effectués à la suite d’une recherche d’informations sur Internet. 
La publicité a représenté 2,5 Mds ‘.

Le rapport du CREDOC sur « La diffusion des technologies de l’information et de la communication 
dans la société française » publié fi n 2010 montre également la rapidité avec laquelle les TIC se
diffusent dans le corps social. Ainsi :

•  Le double équipement téléphone fi xe (87% de la population) et mobile (83% de la population) 
concerne 7 personnes sur 10 ;

•  Plus de 7M de Français utilisent l’Internet mobile contre 4M un an plus tôt ;

•  Le nombre de SMS envoyés par semaine est de 57 en 2010 en moyenne contre 30 en 2009
et 19 en 2008 ;

Consommation

Contribution directe d’Internet au PIB français
Donées 20091 en milliards d’euro

1  Extrapolation à 2009 en cas de données 2009 indisponnibles
2 Le PIB français en 2009 était de 1 907,1 milliards d’euro selon l’INSEE
3  Arrondi

SOURCE : Fevad 2009, INSEE, ARCEP, Stategy Analytics, IDC, Analyse McKinsey
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2.2 >  Les caractéristiques actuelles et les tendances clefs 
du développement des TIC dans les dix prochaines années

Depuis une vingtaine d’années, l’accélération technologique caractérisée par la réduction des cycles 
de production et par un accroissement de la vitesse de renouvellement des produits technologiques 
s’est accompagnée d’une augmentation du nombre de technologies et d’outils numériques qui ont 
chacun leurs fonctionnalités propres et contribuent à la diversifi cation des services. Cette multipli-
cation des outils technologiques est l’un des traits majeurs du développement numérique actuel. 
L’illustration ci-après montre cette diversité.

Ces objets (assistants personnels, cartes à mémoire, ordinateurs fi xes, ordinateurs portables, ser-
veurs, routeurs, capteurs, téléphones cellulaires, consoles de jeux multimédia, GPS, MP3/4, clé USB, 
appareil photo numérique, tags RFId, demain « poussière intelligente »…), se caractérisent par :

•  Leur portabilité et leur miniaturisation croissante : les outils numériques sont de plus en plus 
petits et légers et leur capacité de stockage s’est considérablement développée ;

•  Leur omniprésence résultant à la fois de cette miniaturisation, de la massifi cation de la produc-
tion et de la commercialisation des produits et de l’adoption croissante des TIC qui ne sont plus 
réservés à un petit nombre d’initiés : les outils numériques sont aujourd’hui présents partout à 
la maison, dans l’entreprise, dans les commerces, dans les transports, dans les automobiles ;

•  Leur pervasivité : les outils numériques sont de plus en plus invisibles, enfouis. Ils le seront 
encore plus demain avec la multiplication des puces nanométriques dès lors qu’elles auront la 
capacité de s’auto-confi gurer et de se transmettre de l’information. Ces outils s’intègrent déjà 
dans de multiples supports comme les tissus, les murs, sous la peau…

•  La convergence : les outils numériques sont, selon les cas, susceptibles de recevoir et/ou d’émettre 
des données, de la voix et/ou des images fi xes ou animées, en fonction de la capacité des réseaux 
auxquels ils sont connectés. Ils sont parfois multi-fonctions comme c’est le cas pour le smart-
phone qui devient aujourd’hui un véritable « couteau suisse » dont la fonction « téléphone » 
devient fi nalement annexe alors qu’elle est première dans un téléphone « classique » : mail, chat, 
appareil photo, lecteur vidéo, lecteur audio, capteur, GPS, dictaphone…

�
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Au cœur de cette véritable explosion des usages et des services numériques se trouve l’information
émise, transportée, fi ltrée, routée et reçue par les objets, ce capital éminemment précieux et
stratégique pour les organisations : information fi nancière, marketing et commerciale, sur la
conception, le design, la production, la communication et l’image, les ressources humaines,
la stratégie, l’export, les process, les services,… 

Cette information numérisée fait et façonne aujourd’hui le développement économique, culturel, 
social et sociétal. Le numérique est d’abord le domaine de l’immatériel qui se caractérise par le 
rôle et le poids de l’information dans les processus de conception et d’échanges, par l’automatisa-
tion, par la vitesse croissante des échanges d’informations (instantanéité et temps réel) permises 
par les réseaux à bande passante de plus en plus large, par la multiplicité (nombre) et l’intensité 
(fréquence) des fl ux ainsi que leur complexité (cryptage/décryptage, fi ltrage, organisation,…), et par 
la modifi cation du rapport à l’espace (éclatement dans l’espace-monde des fonctions stratégiques, 
de conception, de production, de relation-client). Les véritables ruptures introduites par les TIC par 
rapport aux moyens d’information et de communication qui ont existé dans le passé (le bateau à 
voiles, le bateau à vapeur, le télégraphe, le téléphone,…) sont là : la vitesse qui permet de
transporter une information multimédia d’un bout à l’autre de la terre en moins de quelques
secondes, voire millisecondes, modifi e le rapport à l’espace en le contractant et en le déformant, en 
le rendant proche en même temps qu’éloigné.

Ces bouleversements s’inscrivent dans un mouvement de transformation de fond, complexe et 
protéiforme, dont il est encore diffi cile de prévoir les contours, mais qui a néanmoins donné lieu à 
l’élaboration de scénarii prospectifs appliqués. Par exemple, dans l’ouvrage collectif qu’il a dirigé, 
Pierre Musso esquisse cinq scénarii possibles concernant le développement des territoires sous 
l’effet de l’infl uence de ce qu’il appelle le cyberespace : 
•  Un scénario « global marchand » qui voit le règne du marché triompher et qui s’inscrit dans un 

mouvement d’amplifi cation à l’échelle mondiale que nous connaissons aujourd’hui ;
•  Un scénario « global coopétitif » dans lequel deux mondes, l’échelle mondiale et l’échelle

territoriale, se superposent et se rencontrent dans des mouvements de tension ou de coopération ;
•  Un scénario de « l’Europe subsidiaire » qui est un scénario de compromis entre une globalisation 

extensive et le maintien d’un « millefeuilles » administratif ;
•  Le scénario de « l’issue européenne » par lequel l’Europe s’affi rme comme superpuissance et 

régule tout en soutenant le développement des TIC ;
•  Le scénario de « l’Etat-nation revisité » qui réaffi rme le modèle national et républicain et impose 

un certain nombre de contraintes et de règles au développement numérique .

Néanmoins, ce mouvement de fond se singularise par les dix tendances clefs que nous avons
recensées, dont les éléments sont en partie déjà connus et qui vont probablement s’affi rmer,
s’amplifi er et bouleverser les usages comme l’impact des TIC :

•  La montée en puissance du très haut débit. On assiste aujourd’hui progressivement aux premiers 
déploiements du FTTH (fi bre à l’abonné) dans les villes les plus importantes. Au 30 septembre 
2010, la France comptait 100 000 logements raccordés à la fi bre optique . Même si ce mouve-
ment est encore lent et est en retard par rapport aux objectifs du plan France Numérique 2012 
et affi chés par le Président de la République d’un déploiement national du FTTH à l’horizon de 
15 ans, il n’en demeure pas moins que par sa capacité de transport, le FTTH offrira de nouvelles 
opportunités de services jusqu’alors inédites : généralisation de la 3D et de la réalité virtuelle, 
3D immersive,… L’annonce faite le 3 février 2011 par France Télécom d’une couverture par le FTTH 
de 3 600 communes réparties dans 220 agglomérations, concernant 10 M de foyers, soit 40 % 
du territoire français, nécessitant ainsi un investissement de 2 Mds €, dans le cadre de son plan 
« Conquête 2015 » a pour objectif d’accélérer ce processus.

•  Le développement, l’explosion même, de la mobilité et de l’informatique ambiante ou pervasive : 
le développement des petits objets portables communicants comme les téléphones mobiles, les 
smartphones, les tablettes, les RFID, les puces NFC ou Zigbee, demain la « poussière intelligente » 
(ou « smart dust ») permettent d’envisager la multiplication des fl ux de communication grâce à 
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•  En 2010, 71% des Français possèdent une connexion Internet à domicile ;

•  Internet devient un média majeur pour les loisirs et la culture : télécharger des fi lms ou de 
la musique, écouter de la musique en fl ux continu, regarder la télévision,…, constituent des
pratiques de plus en plus répandues ;

•  En une année seulement, plus de 7 M de français ont rejoint un réseau social virtuel. Ils sont 36% 
en 2010 contre 23% en 2009 et ce sont près de 8 jeunes de 12-25 ans sur 10 qui participent à 
un réseau social ;

•  Le nombre de personnes effectuant des démarches administratives et sociales a doublé
en 5 ans : 43% des français ont recours à ces pratiques en 2010 contre 22% il y a cinq ans.

Naviguer
sur Internet

Les usages d’Internet sur téléphone mobile progressent
Champ : personnes disposant d’un téléphone mobile, en %

SOURCE : CREDOC, enquêtes « Conditions de vie et aspirations des français »
Lecture : en 2010, 15% des possesseurs d’un téléphone mobile s’en servent pour naviguer sur Internet
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•  La révolution tactile et les nouvelles interfaces homme-machine. Avec les smartphones, les bornes 
interactives multimédia, les murs tactiles et les tablettes de type iPad ou Microsoft Surface,
le tactile entre progressivement dans notre univers quotidien. Les applications sont multiples :
commerce, tourisme, loisirs, santé, industrie,… La 3D modifi e l’univers et l’ambiance.
L’interaction se fait non seulement avec l’homme, mais aussi avec d’autres objets.

  Le développement de ces nouvelles interfaces plus attractives, plus sensorielles, plus ludiques,
plus ergonomiques est amené à croître dans les années qui viennent. Le tactile est très
probablement un moyen de renforcer l’appropriation du numérique par des populations qui en 
étaient jusqu’alors exclues par la facilité d’utilisation qu’il crée.

•  Le développement de la virtualisation des services grâce au cloud computing. Très nombreux sont 
encore les utilisateurs qui ont sur leurs ordinateurs ou sur leurs serveurs chez eux l’ensemble de 
leurs données et de leurs infrastructures informatiques. Ceci présente deux inconvénients : une 
maintenance sur place qui nécessite une connaissance importante de l’informatique et qui prend 
du temps, un risque en terme de sécurité des données. Le cloud computing appelé encore en 
français « informatique dans un nuage » ou « informatique dématérialisée » a pour objectif de 
permettre, grâce en général à un navigateur Web, de réaliser des traitements informatiques sur 
des serveurs distants qui contiennent à la fois les logiciels et les données qui ne se trouvent 
donc plus sur le poste de l’utilisateur. L’exemple le plus marquant est celui de Google qui offre 
une palette de services de plus en plus importante avec des applications comme GoogleDocs, 
Google Agenda,… Le cloud computing nécessite en revanche de disposer d’une connexion Internet 
suffi sante en débit et stable. L’offre d’acteurs industriels comme Google, Yahoo, Zoho, Microsoft 
ou Salesforce, combinée au souhait de nombreux utilisateurs de ne plus gérer leur infrastructure 
informatique pour des raisons de temps, rencontre un succès de plus en plus important et on 
peut penser que d’ici une quinzaine d’années, logiciels et données seront gérés à distance.

•  Le développement des contenus résulte à la fois des technologies de CMS (Content Management 
System) et des technologies 3D, de réalité virtuelle ou augmentée, de rich media, de rendu 
réaliste,… Introduites progressivement dans les jeux vidéo, ces technologies de la simulation 
tendent également à se généraliser et vont connaître un développement fort par la télévision 
numérique. Leurs applications sont multiples : industrielles (aéronautique, marine, automobile,…), 
création, tourisme, loisirs, santé… Elles consistent à recréer des univers réels pour permettre de 
découvrir (par exemple, un site touristique), prévoir (par exemple, un phénomène climatique ou 
un accident), partager (par exemple, un prototype entre plusieurs équipes d’ingénieurs situées 
à distance),... Elles changent le rapport au réel, rendent accessible l’inaccessible (par exemple, 
la découverte d’un site touristique fermé aux visiteurs). Des périphériques peuvent leur être
associés, créant ainsi de nouveaux phénomènes de polysensorialité (sons, odeurs…).

  Sous l’apport d’entreprises leaders comme EADS, Dassault Systems ou Total Immersion, la 3D 
immersive connaît un essor fulgurant en plongeant l’utilisateur au cœur d’un monde totalement 
fi ctif, mais recréé pour l’occasion. De coûts très élevés aujourd’hui, les technologies immersives 
vont se généraliser à l’horizon de 10-15 ans.

•  Le développement de l’Intelligence Artifi cielle (IA). L’intelligence artifi cielle est la « recherche
de moyens de susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles
comparables à celles des êtres humains ». Initiée à la fi n des années 50, l’intelligence artifi cielle 
s’est très fortement développée avec les capacités mémoire des ordinateurs et la mise au point 
des réseaux neuronaux dont l’objet est de s’inspirer fortement des neurones biologiques.

  Ses applications ont été diffusées dans les domaines industriels, de la santé, de la météorologie, 
de l’enseignement et de la bourse. Sont apparues également d’autres technologies comme
lessystèmes massivement multi-agents, les capteurs-actionneurs qui ont introduit de nouvelles 
possibilités comme la reconnaissance de formes , la reconnaissance de caractères, la reconnais-
sance vocale. Là encore, ces technologies se généralisent et se combinent à d’autres technologies 
comme les technologies mobiles ou le tactile pour faire émerger de nouvelles fonctions et de 
nouvelles possibilités de services.
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des plates-formes de gestion et des architectures nouvelles, et ouvrent des champs inédits dans 
les domaines de la santé, de la distribution, de la logistique, des transports, de l’environne-
ment,… Les technologies mobiles constituent aujourd’hui celles qui, parmi toutes les technologies 
mises au point par l’homme, ont connu de toute l’histoire de l’humanité la durée d’adoption la 
plus rapide. En février 2011, Apple annonce sur son site Internet le chiffre de 10 Mds d’applications 
téléchargées sur l’AppStore, alors qu’elles n’étaient que de 2 Mds en septembre 2009. Selon l’AR-
CEP, le taux de pénétration des mobiles en France serait de 99,7 % au 4ème trimestre 2010 ; près 
d’un téléphone faisant l’objet d’un abonnement serait un smartphone et le renouvellement à 70% 
des téléphones mobiles porteraient sur des nouveaux téléphones permettant l’accès à l’Internet 
mobile. La généralisation des smartphones devenus aujourd’hui des outils multifonctions et leur 
très forte appropriation par les jeunes laissent penser que le mobile deviendra peut-être demain 
le moyen privilégié d’accès à l’Internet.

•  La personnalisation des services (mass-customisation). Dans un marché de masse et planétaire, l’usa-
ger/consommateur souhaite être considéré de manière individuelle, par rapport à ses besoins propres, 
et non indifférenciée. Il exprime donc un besoin de services personnalisés à l’égard des services tant 
publics que privés. Cette personnalisation se manifeste par la prise en compte du type de besoin, de 
l’instant au cours duquel se formalise le besoin et du lieu où se trouve la personne. Les technologies 
de traçabilité (trackers), de capteurs et de géolocalisation par GPS, Wi-Fi, 3G ou Bluetooth, permettent 
sur le Web ou en situation de mobilité, d’apporter des réponses à ce désir de personnalisation, no-
nobstant le respect du cadre légal relatif à la protection de la vie privée et des données personnelles. 
L’objectif des producteurs et des distributeurs de leur côté est de fi déliser les clients par des produits 
et des services de qualité et personnalisés en fonction des goûts de chacun. Les premiers services sur 
mobiles notamment les applications telles que Passage du Havre, ZeGroom, Sentinelo ou Fidall sur 
la dématérialisation des cartes de fi délité montrent que cette tendance va probablement s’amplifi er. 
On peut imaginer demain que les sites Internet pourront s’auto-adapter et se confi gurer en fonction 
des profi ls des utilisateurs : une société néerlandaise, IQNOMY, a lancé fi n janvier une version beta 
d’une plate-forme qui permet à chaque entreprise d’adapter en temps réel les contenus de son site 
en fonction du visiteur, ce que l’on appelle l’ « Internet liquide » .

•  Un internaute plus acteur Dans le sillage du besoin de personnalisation, l’internaute souhaite
aujourd’hui n’être plus seulement un consommateur d’informations, mais être producteur et
contributeur d’informations et de services. Les technologies de gestion de contenus utilisant
le Web 2.0 associées à l’XML et à Java permettent aujourd’hui à l’utilisateur de produire ces
contenus et d’infl uer sur les processus de conception et de production comme sur les choix
publics. L’explosion des blogs et des réseaux sociaux, la participation à des concours de design 
interactif comme le développement des outils collaboratifs ou celui des outils libres qui viennent 
enrichir la palette logicielle montrent que le barycentre s’est déporté vers un internaute plus
acteur sur la scène du Web qui devient davantage « user-centric ». Le développement du Web 
sémantique, de la 3D temps réel, de nouveaux langages devraient confi rmer à l’avenir cette
tendance.

•  L’explosion de l’utilisation des réseaux sociaux. Une étude publiée par l’IFOP début 2010 in-
dique que 77 % des internautes français sont membres d’au moins un réseau social. Ce chiffre 
s’élève à 96 % en ce qui concerne les jeunes de 18 à 24 ans. Une autre étude d’Edison Research 
montre que le nombre d’utilisateurs d’au moins un réseau social a été multiplié par deux en deux
ans aux Etats-Unis. Le développement exponentiel du mobile est également un facteur d’accrois-
sement des réseaux sociaux : Facebook arrive ainsi en tête des marques les plus utilisées par les
mobinautes devant Google et Orange, les jeunes étant les plus consommateurs de ce réseau social. 
Parmi les principales motivations d’utilisation d’un réseau social fi gurent le fait de vouloir rester en 
contact avec ses amis, de partager ses passions et de vouloir retrouver d’anciennes connaissances et 
amis . Le réseau social, en particulier parmi les jeunes, s’impose de plus en plus comme un outil mul-
ti-fonctions : il est lieu de rencontre, mail, moyen d’acheter et de fi déliser, d’accéder à des jeux et de 
lancer des défi s, de consulter des vidéos… Le développement de la 3D devrait apporter aux réseaux 
sociaux de nouvelles opportunités de croissance.
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•  La révolution tactile et les nouvelles interfaces homme-machine. Avec les smartphones, les bornes 
interactives multimédia, les murs tactiles et les tablettes de type iPad ou Microsoft Surface,
le tactile entre progressivement dans notre univers quotidien. Les applications sont multiples :
commerce, tourisme, loisirs, santé, industrie,… La 3D modifi e l’univers et l’ambiance.
L’interaction se fait non seulement avec l’homme, mais aussi avec d’autres objets.

  Le développement de ces nouvelles interfaces plus attractives, plus sensorielles, plus ludiques,
plus ergonomiques est amené à croître dans les années qui viennent. Le tactile est très
probablement un moyen de renforcer l’appropriation du numérique par des populations qui en 
étaient jusqu’alors exclues par la facilité d’utilisation qu’il crée.
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encore les utilisateurs qui ont sur leurs ordinateurs ou sur leurs serveurs chez eux l’ensemble de 
leurs données et de leurs infrastructures informatiques. Ceci présente deux inconvénients : une 
maintenance sur place qui nécessite une connaissance importante de l’informatique et qui prend 
du temps, un risque en terme de sécurité des données. Le cloud computing appelé encore en 
français « informatique dans un nuage » ou « informatique dématérialisée » a pour objectif de 
permettre, grâce en général à un navigateur Web, de réaliser des traitements informatiques sur 
des serveurs distants qui contiennent à la fois les logiciels et les données qui ne se trouvent 
donc plus sur le poste de l’utilisateur. L’exemple le plus marquant est celui de Google qui offre 
une palette de services de plus en plus importante avec des applications comme GoogleDocs, 
Google Agenda,… Le cloud computing nécessite en revanche de disposer d’une connexion Internet 
suffi sante en débit et stable. L’offre d’acteurs industriels comme Google, Yahoo, Zoho, Microsoft 
ou Salesforce, combinée au souhait de nombreux utilisateurs de ne plus gérer leur infrastructure 
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découvrir (par exemple, un site touristique), prévoir (par exemple, un phénomène climatique ou 
un accident), partager (par exemple, un prototype entre plusieurs équipes d’ingénieurs situées 
à distance),... Elles changent le rapport au réel, rendent accessible l’inaccessible (par exemple, 
la découverte d’un site touristique fermé aux visiteurs). Des périphériques peuvent leur être
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  Ses applications ont été diffusées dans les domaines industriels, de la santé, de la météorologie, 
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plus rapide. En février 2011, Apple annonce sur son site Internet le chiffre de 10 Mds d’applications 
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mobile. La généralisation des smartphones devenus aujourd’hui des outils multifonctions et leur 
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aujourd’hui n’être plus seulement un consommateur d’informations, mais être producteur et
contributeur d’informations et de services. Les technologies de gestion de contenus utilisant
le Web 2.0 associées à l’XML et à Java permettent aujourd’hui à l’utilisateur de produire ces
contenus et d’infl uer sur les processus de conception et de production comme sur les choix
publics. L’explosion des blogs et des réseaux sociaux, la participation à des concours de design 
interactif comme le développement des outils collaboratifs ou celui des outils libres qui viennent 
enrichir la palette logicielle montrent que le barycentre s’est déporté vers un internaute plus
acteur sur la scène du Web qui devient davantage « user-centric ». Le développement du Web 
sémantique, de la 3D temps réel, de nouveaux langages devraient confi rmer à l’avenir cette
tendance.
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Cette gestion de l’interaction entre le global et le local (ce que l’on appelle le « glocal ») passe par le 
développement de politiques numériques territoriales fortes jouant sur la transversalité par rapport 
à l’ensemble des politiques publiques (développement économique, social, formation, éducation, 
culture…) pour créer des effets de levier, sources de développement et de valeur ajoutée.

Les usages et les services numériques révèlent, en effet, quatre enjeux majeurs pour les territoires :

Un enjeu d’aménagement du territoire

Les TIC sont au cœur d’un aménagement équilibré du territoire en :

•  Permettant l’accès aux services à conditions égales en tout point du territoire. La barrière de la 
distance susceptible d’être abolie par le numérique doit permettre de pouvoir utiliser ces services 
publics et privés sans contrainte et donc de pouvoir continuer à vivre dans les zones rurales en 
ayant accès à ces services dans les mêmes conditions (qualité, coûts) qu’en centre-ville.

•  Facilitant le maintien des services publics en zone rurale et dans les quartiers en diffi cultés. 
Car l’accès aux services ne doit pas être désincarné et déshumanisé en raison de l’introduction 
du numérique, encore moins être un prétexte pour supprimer la présence des services publics 
dans les campagnes. Il doit faire, au contraire, l’objet d’une médiation humaine pour faciliter 
l’appropriation du numérique. Le numérique doit être aussi l’occasion de moderniser les services 
publics pour les rendre plus performants par l’automatisation d’un certain nombre de procédures 
pour laisser plus de place et de temps à l’accompagnement des personnes sur des services plus 
complexes, ou dans le cadre de l’accès à l’emploi par exemple.

•  Encourageant la communication entre les territoires et le désenclavement territorial. Il s’agit, en 
effet, de décloisonner pour favoriser les échanges, le développement de services communs, la 
mutualisation d’équipements et des savoir-faire entre les acteurs des territoires.

•  Anticipant et maîtrisant les mutations socio-démographiques. Les TIC sont aussi des outils d’aide 
à la prévision et donc à la décision. Ils doivent contribuer à mieux aménager le territoire (réduction 
de la pression foncière, gestion des risques, modifi cation des plans d’urbanisme, économie 
résidentielle,…) en s’appuyant par exemple sur les outils de simulation, de géolocalisation et 
d’information géographique.

Un enjeu de développement économique, 
d’attractivité et de compétitivité des territoires

Les TIC sont un véritable levier de développement et de croissance. Ils constituent tout d’abord 
un moteur économique en termes de création de « jeunes pousses », d’innovation, de R&D et 
d’injection de valeur ajoutée par la production de technologies, de produits et de services et par 
l’intégration des TIC dans tous les maillons de la chaîne de valeur des entreprises (conception, 
production, commercialisation) et des fi lières « traditionnelles » de l’économie locale et régionale ; 
ils contribuent ainsi à la croissance du PIB local et régional. Les TIC apportent également de 
véritables services, facteurs de compétitivité pour les entreprises, par exemple sur les zones 
d’activités économiques à condition que celles-ci soient desservies en haut débit, ou par le travail 
collaboratif ou encore les systèmes d’échanges inter-entreprises organisés en grappes, clusters ou 
pôles d’excellence ou de compétitivité. En se spécialisant sur telle ou telle technologie ou telle ou 
telle niche d’innovation, en agrégeant des compétences d’entreprises, de formation et de recherche 
de haut niveau, le territoire concerné renforce sa compétitivité, son attractivité et s’insère dans la 

compétition mondiale.
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•  Enfi n, la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les 
sciences cognitives encore appelée NBIC (Nano-Bio-Info-Cognio) : des technologies originellement 
éloignées se rapprochent et se rejoignent sur des objets communs. Les NBIC ont pour objectif 
d’étudier les processus de commande directe à partir du cerveau avec des systèmes informati-
sés sans être contraint d’utiliser un clavier ou une télécommande par exemple. Les applications
sont multiples : dans les domaines de la santé (par exemple, en matière de dépendance pour 
compenser les diffi cultés de motricité des personnes âgées), de la défense, de la sécurité, de 
l’éducation et de la formation… Lors du Consumer Electronic Show de Las Vegas en 2011, le 
fabricant de jouets Mattel a présenté un jeu faisant intervenir un chariot mobile et une souffl erie 
commandés par la pensée, via des capteurs disposés sur la tête et l’oreille.

Ces différentes technologies présentées sont, on le voit, source d’un potentiel important de déve-
loppement de services. Mais c’est sans doute dans la combinaison des technologies et d’autres 
technologies issues d’autres domaines que ce potentiel se révèle encore le plus fort, ainsi que le 
montre le NBIC. Des facteurs sociétaux et environnementaux comme le développement durable 
pèsent par exemple dans la recherche de nouvelles solutions combinant le numérique et les techno-
logies vertes, ce que l’on appelle aujourd’hui le « Green IT » à la fois pour réduire les gaz à effet de 
serre provoqués par les TIC et pour utiliser les TIC au service de l’environnement, par exemple dans 
une meilleure gestion des déchets ou dans l’amélioration du confort et dans un meilleur contrôle 
de l’énergie.

2.3 >  Les enjeux des usages et des services numériques 
pour les territoires

Cette innovation technologique ne doit pas être appréhendée à travers une vision purement 
utilitariste du numérique.
L’appréhension complexe du numérique modifi e les perceptions traditionnelles des TIC le plus 
souvent considérées comme des outils. Elle révèle ce que nous appelons un « changement de 
paradigme » en faisant passer les TIC d’un statut purement utilitaire à celui d’un mouvement profond 
d’ordre culturel au sens le plus large du terme qui, par l’interaction entre l’humain et la technologie, 
transforme et va continuer à bouleverser nos sociétés et ce qui les composent : comportements, 
organisations, échanges, fl ux, modes de vie,…
Par l’importance qu’il revêt, ce changement affecte les territoires parce que le numérique modifi e 
lui-même le rapport au territoire, à l’espace-temps et à l’espace-monde : développement de 
nouvelles offres de services, développement des échanges entre territoires et individus distants, 
effets d’identité, voire communautaristes, organisation du travail, coopérations entre organisations 
et/ou renforcement des concurrences,… Les frontières entre virtuel et réel s’obscurcissent au point 
que le passage de l’un à l’autre s’effectue sans rupture et de manière presque indifférenciée, par 
exemple par les outils mobiles, les réseaux sociaux ou la réalité virtuelle. Traversé par des fl ux de 
communication souvent immaîtrisables, points de départ, d’arrivée ou de traitement de ces fl ux, 
les territoires sont au cœur de la confrontation et de l’interaction permanentes entre le global et le 
local. Il appartient dès lors aux territoires de capter ces fl ux, de les organiser, de les développer, de 
les enrichir pour constituer un capital source de développement et de richesses.

« Le problème de porosité de la sphère privée/publique ne s’arrête pas au lieu mais aussi à l’espace-temps. 
Avec les réseaux, on peut se demander à quel moment le temps est consacré au travail, à quel moment on est 
disponible, à quel moment on est dans un temps privé. On se laisse déborder en permanence et les individus 
perdent les rythmes de la vie qui sont le rythme de la famille, du travail, du temps libre : tout se mélange ! 
On a tous un téléphone dans la poche, tous internet dessus, nous avons tous notre messagerie accessible à 
toute heure de la journée. 
Le pendant de cette évolution est que les élèves et les jeunes se trouvent également dans ce mélange des 
temps. Ils n’ont plus de temps scolaire ou de temps familial : ils sont connectés du 1er sept au 30 juin avec 
leurs copains élèves ». 
Alain Pomirol,  conseiller TICE du Recteur au Rectorat de l’Académie de Bordeaux

Atelier e-jeunesse / e-éducation, Créon, 17 novembre 2010
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Cette gestion de l’interaction entre le global et le local (ce que l’on appelle le « glocal ») passe par le 
développement de politiques numériques territoriales fortes jouant sur la transversalité par rapport 
à l’ensemble des politiques publiques (développement économique, social, formation, éducation, 
culture…) pour créer des effets de levier, sources de développement et de valeur ajoutée.

Les usages et les services numériques révèlent, en effet, quatre enjeux majeurs pour les territoires :

Un enjeu d’aménagement du territoire

Les TIC sont au cœur d’un aménagement équilibré du territoire en :

•  Permettant l’accès aux services à conditions égales en tout point du territoire. La barrière de la 
distance susceptible d’être abolie par le numérique doit permettre de pouvoir utiliser ces services 
publics et privés sans contrainte et donc de pouvoir continuer à vivre dans les zones rurales en 
ayant accès à ces services dans les mêmes conditions (qualité, coûts) qu’en centre-ville.

•  Facilitant le maintien des services publics en zone rurale et dans les quartiers en diffi cultés. 
Car l’accès aux services ne doit pas être désincarné et déshumanisé en raison de l’introduction 
du numérique, encore moins être un prétexte pour supprimer la présence des services publics 
dans les campagnes. Il doit faire, au contraire, l’objet d’une médiation humaine pour faciliter 
l’appropriation du numérique. Le numérique doit être aussi l’occasion de moderniser les services 
publics pour les rendre plus performants par l’automatisation d’un certain nombre de procédures 
pour laisser plus de place et de temps à l’accompagnement des personnes sur des services plus 
complexes, ou dans le cadre de l’accès à l’emploi par exemple.

•  Encourageant la communication entre les territoires et le désenclavement territorial. Il s’agit, en 
effet, de décloisonner pour favoriser les échanges, le développement de services communs, la 
mutualisation d’équipements et des savoir-faire entre les acteurs des territoires.

•  Anticipant et maîtrisant les mutations socio-démographiques. Les TIC sont aussi des outils d’aide 
à la prévision et donc à la décision. Ils doivent contribuer à mieux aménager le territoire (réduction 
de la pression foncière, gestion des risques, modifi cation des plans d’urbanisme, économie 
résidentielle,…) en s’appuyant par exemple sur les outils de simulation, de géolocalisation et 
d’information géographique.

Un enjeu de développement économique, 
d’attractivité et de compétitivité des territoires

Les TIC sont un véritable levier de développement et de croissance. Ils constituent tout d’abord 
un moteur économique en termes de création de « jeunes pousses », d’innovation, de R&D et 
d’injection de valeur ajoutée par la production de technologies, de produits et de services et par 
l’intégration des TIC dans tous les maillons de la chaîne de valeur des entreprises (conception, 
production, commercialisation) et des fi lières « traditionnelles » de l’économie locale et régionale ; 
ils contribuent ainsi à la croissance du PIB local et régional. Les TIC apportent également de 
véritables services, facteurs de compétitivité pour les entreprises, par exemple sur les zones 
d’activités économiques à condition que celles-ci soient desservies en haut débit, ou par le travail 
collaboratif ou encore les systèmes d’échanges inter-entreprises organisés en grappes, clusters ou 
pôles d’excellence ou de compétitivité. En se spécialisant sur telle ou telle technologie ou telle ou 
telle niche d’innovation, en agrégeant des compétences d’entreprises, de formation et de recherche 
de haut niveau, le territoire concerné renforce sa compétitivité, son attractivité et s’insère dans la 

compétition mondiale.
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•  Enfi n, la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les 
sciences cognitives encore appelée NBIC (Nano-Bio-Info-Cognio) : des technologies originellement 
éloignées se rapprochent et se rejoignent sur des objets communs. Les NBIC ont pour objectif 
d’étudier les processus de commande directe à partir du cerveau avec des systèmes informati-
sés sans être contraint d’utiliser un clavier ou une télécommande par exemple. Les applications
sont multiples : dans les domaines de la santé (par exemple, en matière de dépendance pour 
compenser les diffi cultés de motricité des personnes âgées), de la défense, de la sécurité, de 
l’éducation et de la formation… Lors du Consumer Electronic Show de Las Vegas en 2011, le 
fabricant de jouets Mattel a présenté un jeu faisant intervenir un chariot mobile et une souffl erie 
commandés par la pensée, via des capteurs disposés sur la tête et l’oreille.

Ces différentes technologies présentées sont, on le voit, source d’un potentiel important de déve-
loppement de services. Mais c’est sans doute dans la combinaison des technologies et d’autres 
technologies issues d’autres domaines que ce potentiel se révèle encore le plus fort, ainsi que le 
montre le NBIC. Des facteurs sociétaux et environnementaux comme le développement durable 
pèsent par exemple dans la recherche de nouvelles solutions combinant le numérique et les techno-
logies vertes, ce que l’on appelle aujourd’hui le « Green IT » à la fois pour réduire les gaz à effet de 
serre provoqués par les TIC et pour utiliser les TIC au service de l’environnement, par exemple dans 
une meilleure gestion des déchets ou dans l’amélioration du confort et dans un meilleur contrôle 
de l’énergie.

2.3 >  Les enjeux des usages et des services numériques 
pour les territoires

Cette innovation technologique ne doit pas être appréhendée à travers une vision purement 
utilitariste du numérique.
L’appréhension complexe du numérique modifi e les perceptions traditionnelles des TIC le plus 
souvent considérées comme des outils. Elle révèle ce que nous appelons un « changement de 
paradigme » en faisant passer les TIC d’un statut purement utilitaire à celui d’un mouvement profond 
d’ordre culturel au sens le plus large du terme qui, par l’interaction entre l’humain et la technologie, 
transforme et va continuer à bouleverser nos sociétés et ce qui les composent : comportements, 
organisations, échanges, fl ux, modes de vie,…
Par l’importance qu’il revêt, ce changement affecte les territoires parce que le numérique modifi e 
lui-même le rapport au territoire, à l’espace-temps et à l’espace-monde : développement de 
nouvelles offres de services, développement des échanges entre territoires et individus distants, 
effets d’identité, voire communautaristes, organisation du travail, coopérations entre organisations 
et/ou renforcement des concurrences,… Les frontières entre virtuel et réel s’obscurcissent au point 
que le passage de l’un à l’autre s’effectue sans rupture et de manière presque indifférenciée, par 
exemple par les outils mobiles, les réseaux sociaux ou la réalité virtuelle. Traversé par des fl ux de 
communication souvent immaîtrisables, points de départ, d’arrivée ou de traitement de ces fl ux, 
les territoires sont au cœur de la confrontation et de l’interaction permanentes entre le global et le 
local. Il appartient dès lors aux territoires de capter ces fl ux, de les organiser, de les développer, de 
les enrichir pour constituer un capital source de développement et de richesses.

« Le problème de porosité de la sphère privée/publique ne s’arrête pas au lieu mais aussi à l’espace-temps. 
Avec les réseaux, on peut se demander à quel moment le temps est consacré au travail, à quel moment on est 
disponible, à quel moment on est dans un temps privé. On se laisse déborder en permanence et les individus 
perdent les rythmes de la vie qui sont le rythme de la famille, du travail, du temps libre : tout se mélange ! 
On a tous un téléphone dans la poche, tous internet dessus, nous avons tous notre messagerie accessible à 
toute heure de la journée. 
Le pendant de cette évolution est que les élèves et les jeunes se trouvent également dans ce mélange des 
temps. Ils n’ont plus de temps scolaire ou de temps familial : ils sont connectés du 1er sept au 30 juin avec 
leurs copains élèves ». 
Alain Pomirol,  conseiller TICE du Recteur au Rectorat de l’Académie de Bordeaux

Atelier e-jeunesse / e-éducation, Créon, 17 novembre 2010
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Or qui dit usages, dit prise en compte des attentes des usagers, qu’elles soient explicites ou 
implicites. La diffi culté majeure réside cependant dans le fait que les usagers ne savent en général 
pas exprimer des besoins par rapport à des outils technologiques dont ils ne connaissent pas les 
fonctionnalités et qu’ils ont du mal à « accrocher » à leur vécu. Par ailleurs, la culture française n’a 
pas pour tradition de faire participer des utilisateurs à la formalisation de leurs usages, a fortiori à 
la conception de produits ou de services. De ce fait, les usagers n’ont pas pour habitude d’exprimer 
ce qu’ils attendent d’un produit ou d’un service et de participer à sa conception. En revanche, 
et les expériences de laboratoires des usages ou Living Labs en France le montrent, l’écoute 
des usagers, à plus forte raison leur participation à travers ce que l’on appelle la « conception 
dirigée par les usages » ou la « conception participative » réduit le risque de non-appropriation, 
de détournement d’usage et renforce le niveau d’adhésion, d’utilisation et de fi délisation aux 
services. La « conception participative » est, comme l’écrit Françoise Darses de Montmollin
« un moyen d’obtenir une meilleure expression des besoins dès l’amont du processus, en affi nant 
les analyses fonctionnelles, et en précisant le cahier des charges du point de vue de l’usage qui sera 
fait du futur dispositif ». Cependant, cette « conception participative » doit, pour pouvoir s’exprimer, 
s’appuyer sur des « situations de vie », c’est-à-dire des moments vécus, positifs ou négatifs, que les 
personnes concernées ont connus ou connaissent. A titre d’exemple, tester une tablette tactile de 
manière aléatoire n’a pas de sens pour une personne âgée ; l’utilité qu’elle va ressentir par rapport 
à cet outil va s’exprimer dès lors qu’elle aura compris qu’une fonctionnalité lui permet d’entrer en 
contact avec ses petits-enfants.

C’est en tenant compte de ces réalités et de cet esprit de « conception participative » que le Conseil 
général de la Gironde a décidé d’initier mi-2010 une démarche de co-construction d’un projet de 
Livre Blanc des Services et Usages Numériques en Gironde, rompant ainsi avec l’approche « top 
down », traditionnelle des politiques publiques. Le Livre Blanc répond au souci du Conseil général 
de la Gironde d’accompagner le développement de la Société de l’Information en Gironde. Par ce 
Livre Blanc, le Conseil général entend créer les conditions d’une meilleure compréhension et d’une 
plus grande appropriation des TIC par les acteurs girondins, qu’ils soient entreprises, collectivités 
locales, associations ou organismes parapublics. Il est aussi indispensable de catalyser les énergies 
des acteurs du numérique que de rendre visibles les initiatives et les projets et de capitaliser les 
réalisations pour que la société de l’information soit accessible partout et pour tous sur le territoire 
girondin, de manière durable et équitable. En cela, Le Livre Blanc est une tentative pour mieux 
maîtriser le cours du développement des services numériques afi n de corriger certaines tendances 
négatives, en premier lieu celle d’une aggravation des « fractures numériques » et d’agir pour 
accélérer certains processus plus positifs, par exemple ceux en faveur d’un renforcement de l’accès 
à l’éducation, à la formation et à la connaissance. Enfi n, le Livre Blanc a pour objet d’engager une 
réfl exion prospective sur les besoins du territoire à moyen terme (5 à 7 ans).
Concrètement, la démarche participative consiste à mettre en débat le numérique dans la mesure 
où il touche tous les aspects de la vie quotidienne et professionnelle :
•  d’identifi er les attentes des Girondins en matière de services sous forme numérique ou physique,
•  de repérer s’il existe des tendances récurrentes en matière de besoins des usagers,
•  de comprendre quelles synergies les acteurs girondins peuvent développer ensemble en se 

mettant en réseau,
•  de déceler les impacts du numérique sur le développement économique, social et culturel,
•  d’identifi er quels éventuels projets ou services pourraient être mis en œuvre à la suite du Livre 

Blanc quel que soit les porteurs.
Il s’agit d’une véritable « mise à plat » sans tabous, ni préjugés à l’égard de technologies ou de 
services. C’est aussi l’occasion de prendre un certain recul par rapport à des évolutions des TIC qui 
vont vite et qui, par cette vitesse, font fi nalement perdre le sens de l’action, pour mieux comprendre 
les enjeux du numérique.
Cette démarche du Livre Blanc s’est, par conséquent, traduite par une expression des acteurs dans 
le cadre d’ateliers qui ont été organisés à l’initiative du Conseil général. Mais elle n’est pas limitée 
à ces ateliers : un Extranet a été ouvert sur le site du Conseil général pour permettre aux acteurs 
girondins de s’exprimer tout au long de la conception du Livre Blanc, d’émettre des avis et de 
participer à la rédaction du Livre.
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Un enjeu social et sociétal

Si la technologie est en soi neutre, son usage l’est beaucoup moins et de la façon dont on appréhende 
le développement du numérique sur un territoire dépendent les impacts qui en résulteront pour le 
territoire. En d’autres termes, le numérique révèle des choix de société qui induisent eux-mêmes des 
options politiques. Au cœur de ces choix fi gurent :
•  L’accès aux services pour les personnes en diffi cultés, les personnes âgées, les personnes 

handicapées et les personnes les plus éloignées des centres urbains (santé, transport,…) ;
•  L’accès à la connaissance, les pratiques pédagogiques et leur adaptation au monde de demain ;
•  La formation et la montée en compétences des hommes ;
•  L’accès à l’emploi ;
•  La participation des citoyens au débat public et la démocratie participative ;
•  La valorisation du patrimoine et de l’offre culturelle et touristique locale ;
•  L’accès aux soins et leur qualité.

Le poids réservé à la médiation, à l’accompagnement des hommes dans l’appropriation du 
numérique et dans leur capacité à utiliser les services (« empowerment ») est déterminant dans 
le développement de l’intelligence collective du territoire. La question de la citoyenneté est, par 
conséquent, directement liée à celle de l’offre de services sur le territoire : plus les citoyens sont 
capables d’utiliser les services numériques, plus ils vont infl uer sur l’éventail et la disponibilité de 
ces services sur le territoire.

Un enjeu de développement durable et environnemental

Si les TIC sont très consommateurs d’énergie, elles sont aussi :
•  un moyen de réduire la consommation des systèmes électroniques qui contribuent à environ 

2% des émissions des gaz à effet de serre (soit autant que le transport aérien) par le recyclage 
des équipements et par la conception de nouveaux serveurs et de datacenters « green » dont la 
consommation énergétique peut être diminuée de 20 à 50% ;

•  des outils et des réseaux susceptibles de mieux contrôler les énergies et les fl uides (eau, 
électricité, gaz) par l’installation de systèmes domotiques et robotiques (habitat domotisé, 
« smart building », « smart grids ») ;

•  une opportunité de réduction des déplacements par les outils collaboratifs, la téléprésence,
la visioconférence, par la formation ouverte à distance (FOAD),…

Les TIC peuvent aussi contribuer à améliorer la qualité de l’emploi et du travail en ce qui concerne 
par exemple l’ergonomie des postes de travail, l’ambiance et la qualité du travail, et à optimiser la 
qualité des services de formation en favorisant l’apprentissage à distance tutoré ou non.

2.4 >  Le Livre Blanc sur les Services Numériques en Gironde : 
une démarche de co-construction

Le développement du numérique touche à l’humain : que l’on parle de réseaux sociaux, de 
mobilité ou d’univers sensoriels, l’homme est au cœur de cette relation complexe et diffuse avec la 
technologie. Selon qu’il maîtrise ou non les outils numériques, selon qu’il crée ou non de nouveaux 
usages, selon le contexte géographique ou temporel dans lequel il se trouve, selon sa personne 
même, l’application de la technologie et son sens seront différents.
Les usages sont, par conséquent, primordiaux : ils déterminent la réussite ou non des services, ils 
contribuent à donner un sens aux technologies, ils sont facteurs d’innovation et de développement, 
ils enrichissent les projets. Certains échecs ou demi-échecs s’expliquent par l’absence d’usages ou 
la diffi culté d’émergence d’usages : le mini-disc qui n’a jamais trouvé son positionnement sur le 
marché face au CD Rom, le WAP dont les services étaient peu ergonomiques sur des mobiles aux 
fonctionnalités balbutiantes ou même la visioconférence qui peine toujours à trouver ses utilisateurs 
en sont des exemples patents. 
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Or qui dit usages, dit prise en compte des attentes des usagers, qu’elles soient explicites ou 
implicites. La diffi culté majeure réside cependant dans le fait que les usagers ne savent en général 
pas exprimer des besoins par rapport à des outils technologiques dont ils ne connaissent pas les 
fonctionnalités et qu’ils ont du mal à « accrocher » à leur vécu. Par ailleurs, la culture française n’a 
pas pour tradition de faire participer des utilisateurs à la formalisation de leurs usages, a fortiori à 
la conception de produits ou de services. De ce fait, les usagers n’ont pas pour habitude d’exprimer 
ce qu’ils attendent d’un produit ou d’un service et de participer à sa conception. En revanche, 
et les expériences de laboratoires des usages ou Living Labs en France le montrent, l’écoute 
des usagers, à plus forte raison leur participation à travers ce que l’on appelle la « conception 
dirigée par les usages » ou la « conception participative » réduit le risque de non-appropriation, 
de détournement d’usage et renforce le niveau d’adhésion, d’utilisation et de fi délisation aux 
services. La « conception participative » est, comme l’écrit Françoise Darses de Montmollin
« un moyen d’obtenir une meilleure expression des besoins dès l’amont du processus, en affi nant 
les analyses fonctionnelles, et en précisant le cahier des charges du point de vue de l’usage qui sera 
fait du futur dispositif ». Cependant, cette « conception participative » doit, pour pouvoir s’exprimer, 
s’appuyer sur des « situations de vie », c’est-à-dire des moments vécus, positifs ou négatifs, que les 
personnes concernées ont connus ou connaissent. A titre d’exemple, tester une tablette tactile de 
manière aléatoire n’a pas de sens pour une personne âgée ; l’utilité qu’elle va ressentir par rapport 
à cet outil va s’exprimer dès lors qu’elle aura compris qu’une fonctionnalité lui permet d’entrer en 
contact avec ses petits-enfants.

C’est en tenant compte de ces réalités et de cet esprit de « conception participative » que le Conseil 
général de la Gironde a décidé d’initier mi-2010 une démarche de co-construction d’un projet de 
Livre Blanc des Services et Usages Numériques en Gironde, rompant ainsi avec l’approche « top 
down », traditionnelle des politiques publiques. Le Livre Blanc répond au souci du Conseil général 
de la Gironde d’accompagner le développement de la Société de l’Information en Gironde. Par ce 
Livre Blanc, le Conseil général entend créer les conditions d’une meilleure compréhension et d’une 
plus grande appropriation des TIC par les acteurs girondins, qu’ils soient entreprises, collectivités 
locales, associations ou organismes parapublics. Il est aussi indispensable de catalyser les énergies 
des acteurs du numérique que de rendre visibles les initiatives et les projets et de capitaliser les 
réalisations pour que la société de l’information soit accessible partout et pour tous sur le territoire 
girondin, de manière durable et équitable. En cela, Le Livre Blanc est une tentative pour mieux 
maîtriser le cours du développement des services numériques afi n de corriger certaines tendances 
négatives, en premier lieu celle d’une aggravation des « fractures numériques » et d’agir pour 
accélérer certains processus plus positifs, par exemple ceux en faveur d’un renforcement de l’accès 
à l’éducation, à la formation et à la connaissance. Enfi n, le Livre Blanc a pour objet d’engager une 
réfl exion prospective sur les besoins du territoire à moyen terme (5 à 7 ans).
Concrètement, la démarche participative consiste à mettre en débat le numérique dans la mesure 
où il touche tous les aspects de la vie quotidienne et professionnelle :
•  d’identifi er les attentes des Girondins en matière de services sous forme numérique ou physique,
•  de repérer s’il existe des tendances récurrentes en matière de besoins des usagers,
•  de comprendre quelles synergies les acteurs girondins peuvent développer ensemble en se 

mettant en réseau,
•  de déceler les impacts du numérique sur le développement économique, social et culturel,
•  d’identifi er quels éventuels projets ou services pourraient être mis en œuvre à la suite du Livre 

Blanc quel que soit les porteurs.
Il s’agit d’une véritable « mise à plat » sans tabous, ni préjugés à l’égard de technologies ou de 
services. C’est aussi l’occasion de prendre un certain recul par rapport à des évolutions des TIC qui 
vont vite et qui, par cette vitesse, font fi nalement perdre le sens de l’action, pour mieux comprendre 
les enjeux du numérique.
Cette démarche du Livre Blanc s’est, par conséquent, traduite par une expression des acteurs dans 
le cadre d’ateliers qui ont été organisés à l’initiative du Conseil général. Mais elle n’est pas limitée 
à ces ateliers : un Extranet a été ouvert sur le site du Conseil général pour permettre aux acteurs 
girondins de s’exprimer tout au long de la conception du Livre Blanc, d’émettre des avis et de 
participer à la rédaction du Livre.
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Un enjeu social et sociétal

Si la technologie est en soi neutre, son usage l’est beaucoup moins et de la façon dont on appréhende 
le développement du numérique sur un territoire dépendent les impacts qui en résulteront pour le 
territoire. En d’autres termes, le numérique révèle des choix de société qui induisent eux-mêmes des 
options politiques. Au cœur de ces choix fi gurent :
•  L’accès aux services pour les personnes en diffi cultés, les personnes âgées, les personnes 

handicapées et les personnes les plus éloignées des centres urbains (santé, transport,…) ;
•  L’accès à la connaissance, les pratiques pédagogiques et leur adaptation au monde de demain ;
•  La formation et la montée en compétences des hommes ;
•  L’accès à l’emploi ;
•  La participation des citoyens au débat public et la démocratie participative ;
•  La valorisation du patrimoine et de l’offre culturelle et touristique locale ;
•  L’accès aux soins et leur qualité.

Le poids réservé à la médiation, à l’accompagnement des hommes dans l’appropriation du 
numérique et dans leur capacité à utiliser les services (« empowerment ») est déterminant dans 
le développement de l’intelligence collective du territoire. La question de la citoyenneté est, par 
conséquent, directement liée à celle de l’offre de services sur le territoire : plus les citoyens sont 
capables d’utiliser les services numériques, plus ils vont infl uer sur l’éventail et la disponibilité de 
ces services sur le territoire.

Un enjeu de développement durable et environnemental

Si les TIC sont très consommateurs d’énergie, elles sont aussi :
•  un moyen de réduire la consommation des systèmes électroniques qui contribuent à environ 

2% des émissions des gaz à effet de serre (soit autant que le transport aérien) par le recyclage 
des équipements et par la conception de nouveaux serveurs et de datacenters « green » dont la 
consommation énergétique peut être diminuée de 20 à 50% ;

•  des outils et des réseaux susceptibles de mieux contrôler les énergies et les fl uides (eau, 
électricité, gaz) par l’installation de systèmes domotiques et robotiques (habitat domotisé, 
« smart building », « smart grids ») ;

•  une opportunité de réduction des déplacements par les outils collaboratifs, la téléprésence,
la visioconférence, par la formation ouverte à distance (FOAD),…

Les TIC peuvent aussi contribuer à améliorer la qualité de l’emploi et du travail en ce qui concerne 
par exemple l’ergonomie des postes de travail, l’ambiance et la qualité du travail, et à optimiser la 
qualité des services de formation en favorisant l’apprentissage à distance tutoré ou non.

2.4 >  Le Livre Blanc sur les Services Numériques en Gironde : 
une démarche de co-construction

Le développement du numérique touche à l’humain : que l’on parle de réseaux sociaux, de 
mobilité ou d’univers sensoriels, l’homme est au cœur de cette relation complexe et diffuse avec la 
technologie. Selon qu’il maîtrise ou non les outils numériques, selon qu’il crée ou non de nouveaux 
usages, selon le contexte géographique ou temporel dans lequel il se trouve, selon sa personne 
même, l’application de la technologie et son sens seront différents.
Les usages sont, par conséquent, primordiaux : ils déterminent la réussite ou non des services, ils 
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Les participants ont été choisis pour leurs connaissances de la thématique concernée, pour leur 
implication ou leurs projets dans cette thématique, de préférence dans le territoire exploré.
Une forte mobilisation des acteurs a été enregistrée pour les ateliers E-Education/Jeunesse et 
E-Administration (hors le 1° atelier à St Yzan). Les ateliers E-Social/Santé et E-Inclusion ont été un 
peu moins fréquentés.
De la même manière, les ateliers E-Economie, malgré des formats différents (publics généralistes 
ou experts, lieux différents et horaires différents) n’ont pas réussi à mobiliser fortement les acteurs 
« de base » (petits commerçants, artisans, TPE/PME, …).
Les ateliers se sont déroulés dans des territoires girondins forts différents, ce qui a été très fortement 
apprécié par les élus et les acteurs locaux.

Ces territoires sont :
•  Saint-Yzan de Soudiac (8 octobre 2010) :  e-administration ;
•  Saint-Médard-en-Jalles (13 octobre 2010) :  e-éducation / e-jeunesse ;
•  Lormont (18 octobre 2010) :  e-inclusion ;
•  Eysines (19 octobre 2010) :  e-économie ;
•  Pessac (16 novembre 2010) : e-santé / e-social ;
•  Créon (17 novembre 2010) :  e-éducation / e-jeunesse ;
•  Podensac (18 novembre 2010) :  e-inclusion ;
•  Mérignac (19 novembre 2010) :  e-administration ;
•  Targon (23 novembre 2010) :  e-économie ;
•  Bordeaux (8 décembre 2010) :  e-santé / e-social ;
•  Porchères (9 décembre 2010) :  e-éducation / e-jeunesse ;
•  Bordeaux (10 décembre 2010) :  e-inclusion ;
•  Bordeaux (11 janvier 2011) :  e-économie ;
•  Saint-Médard-en-Jalles (13 janvier 2011) :  e-administration.

Un quinzième atelier devait se dérouler à La Réole sur la thématique e-santé / e-social, mais a dû 
être annulé en dernière minute en raison de problèmes d’approvisionnement de carburant.

Les participants ont été motivés, apporteurs d’idées, et ont perçu avec intérêt la démarche participative 
et de co-construction proposée par Conseil général de la Gironde. De nombreuses questions ont été 
posées à l’issue des ateliers pour mieux comprendre les motivations du Département. 

Des questions différentes ont été abordées même sur des thématiques identiques. Mais les 
problématiques dégagées se recoupent fortement et les constats sont souvent similaires. 
Ils ne divergent d’ailleurs pas beaucoup des constats faits dans d’autres régions et à l’échelle 
nationale. Les raisons en sont simples : même si elle a certaines spécifi cités, la Gironde n’est 
pas profondément différente des autres territoires français sur le plan sociologique ; les cadres 
politiques et institutionnels s’imposent de la même façon à tous les territoires français.

Les débats des ateliers ont été riches et constructifs ; ils se sont déroulés dans une ambiance 
conviviale, mais studieuse. Les propositions ont été nombreuses, moins sur les services numériques 
en tant que tels, que sur des attentes à l’égard des collectivités publiques et des besoins de services 
au sens large. Le fait qu’il y ait peu d’expression de besoin sur les services numériques n’est pas 
surprenant : la formalisation en matière de services numériques suppose une bonne maîtrise des 
technologies de l’information pour faire le lien entre la technologie et l’usage. Ce manque n’a pas 
été un obstacle : il était plus important que les acteurs s’expriment en termes d’usage par rapport 
à leurs « situations de vie », ce qui a permis d’éviter les débats techniques et d’experts et ce qui 
était conforme aux objectifs du débat public.
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2.5 >  Les ateliers du Livre Blanc des Services 
et Usages Numériques

Initialement, quinze ateliers de trois heures chacun réunissant vingt participants au maximum, 
d’horizons très divers, ont été planifi és entre les mois d’octobre 2010 et de janvier 2011 sur cinq 
thématiques dans différents territoires de la Gironde pour se rapprocher au plus près des usagers :

•  e-social/santé : « Pour une société numérique solidaire » ;
•  e-éducation/jeunesse : « Pour des services numériques au service de la jeunesse » ;
•  e-économie : « Pour un département dynamique et innovant dans les services numériques » ;
•  e-administration : « Avec des communes accompagnées dans un territoire numérique harmonisé » ;
•  e-inclusion : « Lutter contre les fractures numériques multiples (géographiques, sociales, 

culturelles, économiques…)

En défi nitive, ce sont quatorze ateliers qui se sont déroulés rassemblant au total 175 personnes sur 
394 personnes invitées, soit un taux de participation de 44,42 %. Ces ateliers ont été animés par 
trois personnes : l’élu, conseiller général, un expert du numérique et un expert métier du domaine 
traité.

Analyse par thématique

e-administration 44

e-économie 33

e-éducation / jeunesse 46

e-inclusion 30

e-social / santé 22

Analyse par atelier

Session 1 38

e-administration 7

e-économie 7

e-éducation / jeunesse 15

e-inclusion 9

e-social / santé annulé

Session 2 71

e-administration 17

e-économie 15

e-éducation / jeunesse 16

e-inclusion 10

e-social / santé 13

Session 3 66

e-administration 20

e-économie 11

e-éducation / jeunesse 15

e-inclusion 11

e-social / santé 9

Participants

Participants
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•  84% des TPE de Gironde sont équipées d’au moins un micro-ordinateur(+19) tandis que 98% des 
PME en sont également pourvues (+1).

•  74% des TPE girondines sont connectées à internet (+9 points), soit 89% des TPE équipées d’un 
ordinateur. 70% des TPE sont connectées à internet haut débit (+16 points).

•  De leur côté, les PME atteignent 96% (+4 points), soit 98% des PME équipées d’un ordinateur. 
94% des PME sont connectées à internet haut débit (+7 points). 

•  35% des TPE sont équipées, en 2010 d’un site web, soit une augmentation de 10 points de 
pourcentage par rapport à 2009. 60% des PME sont équipées, en 2010 d’un site web, soit une 
progression de 4 points de pourcentage par rapport à 2009. 

Les entreprises girondines et les marchés publics

•  20% des PME du département ont eu recours aux sites de dématérialisation des marchés publics. 
Seules 13% des PME disent avoir réellement répondu en ligne aux appels d’offre. 

•  6% des TPE du département ont eu recours aux sites de dématérialisation des marchés publics 
pour dans 65% des cas de la simple consultation. 6% téléchargent une déclaration en ligne et 
30% répondent en ligne.

Les entreprises girondines et le télétravail

•  6% des TPE estiment que certains de leurs salariés pratiquent le télétravail. Elles étaient 5% en 
2009 (contre 8% pour l’Aquitaine, 6% en 2009 pour l’Aquitaine).

•  11% des PME girondines estiment que certains de leurs salariés pratiquent le télétravail. Elles 
étaient 7% en 2009 (contre 8% pour l’Aquitaine, 6% en 2009 pour l’Aquitaine).

L’achat de produits et services liés aux TIC

•  39% des PME ont acheté des produits ou des services informatiques (création de site internet, 
maintenance, développements spécifi ques, etc.) dont 79% ont réalisé ces achats auprès de four-
nisseurs localisés en Aquitaine.

•  23% des TPE ont acheté des produits ou des services informatiques (création de site internet, 
maintenance, développements spécifi ques, etc.) dont 76% ont réalisé ces achats auprès de four-
nisseurs localisés en Aquitaine.

Les entreprises TIC en Aquitaine

En Aquitaine, 60 % des entreprises NTIC sont localisées en Gironde. L’Aquitaine se trouve en :
•  3e position dans le secteur des télécommunications,
•  4e dans le secteur des services informatiques,
•  5e dans le secteur de la fabrication TIC.

Le secteur TIC-multimédia regroupe 200 entreprises et 2100 salariés en Aquitaine.
•  15% des entreprises emploient plus de 10 salariés.
•  52 % emploient moins de 2 salariés. 

3.1.3 L’activité touristique

•  La quasi-totalité des offi ces de tourisme du département est dorénavant équipée d’un site inter-
net. 43% d’entre eux sont traduits dans au moins une langue étrangère. 

•  6 hébergeurs sur 10 (+4 points) sont désormais présents sur le net via un site internet propre (à 
l’exclusion des hébergeurs présents sur des centrales de réservation). Cependant, nous consta-
tons une légère baisse des sites internet d’hébergeurs proposant de la réservation en ligne. Ce 
point sera à surveiller dans les années à venir.
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3.1 >  Un diagnostic girondin 
(réalisé en décembre 2010 par l’agence des initiatives numériques AEC -
 Aquitaine Europe Communication)

3.1.1 Les ménages girondins : une pause dans la progression ?

L’année 2010 a été marquée en Aquitaine ainsi que dans l’ensemble des départements de la région 
par une pause dans la progression des équipements par les ménages. Pour autant, la Gironde reste 
toujours le département dans lequel les technologies de l’information et de la communication sont 
les plus répandues.

L’année 2010 est une année charnière pour les ménages girondins comme pour l’ensemble de l’Aqui-
taine. En effet, on constate une stagnation des taux d’équipement (la baisse n’est pas signifi cative) 
en ordinateur et en connexion des foyers à Internet. Toutefois, les ménages girondins sont signifi ca-
tivement plus équipés que leurs homologues aquitains. Pour preuve, la Gironde est en avance (sur 
l’Aquitaine) de 4 points de pourcentage concernant l’équipement en micro-ordinateur, 5 points pour 
la connexion internet et 6 points en ce qui concerne le haut débit.
Au niveau des usages, le constat est le même : 70% des Girondins de 15 ans et plus utilisent régu-
lièrement internet, contre 67% en Aquitaine. Ces deux chiffres, en stagnation par rapport à 2009, 
semblent montrer un effet d’essouffl ement en Aquitaine en général et en Gironde en particulier.
Les Girondins sont les plus friands de réseaux sociaux : 45% des internautes girondins soit 31% des 
l’ensemble des Girondins (+7 points par rapport à 2009) fréquentent les réseaux sociaux virtuels.
Les pratiques de commerce électronique sont également en augmentation puisqu’en 2010 près d’un 
Aquitain sur 2 (46%) a déjà acheté au moins une fois en ligne un produit ou un service.
Enfi n, 16% des Girondins sont mobinautes, c’est-à-dire qu’ils accèdent à internet via leur téléphone 
mobile. Cela représente 19% des seuls possesseurs de mobile. Ils sont plus de 25% chez les moins 
de 30 ans.

3.1.2 Les entreprises girondines : en progression en 2010

Les TPE/PME girondines

Les TPE, qui étaient depuis des années le parent pauvre des technologies numériques, semblent 
avoir accéléré le mouvement d’intégration de ces technologies dans leurs établissements. En effet, 
elles rattrapent leur retard sur les PME, retard qui semblait inéluctable il y a peu.

Gironde (2010) Aquitaine France (Credoc 2010)

Équipement du foyer 
en ordinateur

73% (-1) 69% (0) 76% (+27)

Connexion du foyer 
à internet

65% (0) 60% (+1) 71% (+4)

Connexion du foyer 
à internet haut débit

61% (+1) 55% (+2) 70% (+5)

Équipement du foyer 
à la TNT

71% (+18) 66% (+17) 53% (+13)

Téléphonie mobile (1) 89% (+8) 88% (+8) 83% (+1)

(1) : part des 15 ans et plus

3. Les constats
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AQUITAINE EUROPE COMMUNICATION

Aquitaine Europe Communication agit depuis 15 ans dans le champ du numérique.
AEC accompagne les décideurs dans la défi nition et la mise en œuvre de leurs politiques liées au numérique, par :

•  la production d’outils d’aide à la décision (Diagnostic de l’Aquitaine numérique et le SIAD – http://siad.aecom.org-),
•  la diffusion d’informations et d’analyses stratégiques.

AEC favorise le développement et la compétitivité des entreprises, par :
• la contribution à l’émergence et l’accompagnement de projets numériques innovants,
• l’aide au montage, la recherche de fi nancements, la pré-incubation de projets (Auberge numérique),
• l’animation des fi lières du numérique.

Site web : www.aecom.org

3.2 > Les enjeux

Six enjeux ont été ainsi mis en lumière dans le cadre des ateliers du Livre Blanc :

Un enjeu de production de sens

La complexité des TIC et la diffi culté à les maîtriser ainsi qu’un cycle de production et de commer-
cialisation très rapide qui met de nouveaux outils chaque jour sur le marché, sont un frein à une 
meilleure compréhension et appréhension des TIC. Les acteurs des ateliers ont ainsi à de nom-
breuses reprises tiré la sonnette d’alarme face à une tendance à se replier sur une vision « outil » 
des TIC, nécessairement réductrice et appauvrie de l’apport du numérique : l’outil ne fait pas tout ; 
le fait de ne raisonner qu’en termes d’outils fait oublier ce à quoi les outils numériques servent et 
ce pourquoi ils sont mis en œuvre. Dès lors, quel sens veut-on donner aux outils numériques dans 
l’entreprise, dans les services publics, dans l’éducation ? Pourquoi « mettre du numérique » dans 
les politiques publiques et les services ? Qu’est-ce qu’apporte le numérique dans le développement 
individuel et collectif par rapport aux outils « traditionnels » ? Quelle valeur d’usage le numérique 
apporte-t-il à l’enseignant, au travailleur social, au chef d’entreprise ? Est-ce que l’introduction du 
numérique est susceptible de faire faire un saut qualitatif à l’utilisateur qui va lui permettre de 
mieux accompagner une personne en recherche d’emploi, une personne âgée atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, de gagner de nouveaux clients et de se développer pour l’artisan ou le petit com-
merçant ? Parce qu’il transforme les méthodes de travail, les modes d’organisation et les relations 
entre les acteurs, le numérique n’est-il pas une opportunité de « refonder le contrat éducatif » entre 
l’école, l’enseignant et les parents, de se poser la question des pratiques sociales en cours, de 
s’interroger sur de nouvelles formes de relation-client pour l’entreprise, de changer la relation avec 
l’usager des services publics en rapprochant davantage l’administration de celui-ci ?

« Il existe une différence entre ce que l’on peut faire et ce que l’on veut faire ! Il faut donner du contenu et du 
sens à ces outils numériques. Il manque quelque chose : des valeurs ! Pourquoi on fait tout cela, selon quelles 
valeurs ? Il serait intéressant de mettre en place un passeport numérique qui reposerait sur ces valeurs, les-
quelles polariseraient l’action de l’e-éducation de demain. Il faut créer un socle de valeurs communes sur les 
usages numériques. Il faut créer du sens. Il faut s’interroger sur la production de sens ». 

Laurent Merle,  professeur de sciences économiques et sociales au Lycée Jean Monet de Blanquefort 
Atelier e-éducation / e-jeunesse, Saint-Médard-en-Jalles, 13 octobre 2010.

Cette question de la production de sens est fondamentale, car elle réinterpelle les acteurs du numé-
rique sur les usages et leur importance dans la construction des services numériques. Elle doit être 
posée à l’occasion de la mise en œuvre de chaque service numérique : que va apporter le numé-
rique aux usagers ? Quelle est la nature du différentiel entre un service « classique » et ce même 
service qui repose sur l’utilisation des TIC ? Quels sont les risques posés par la mise en œuvre d’un 
service numérique (organisationnels, techniques, fi nanciers, stratégiques, éthiques, juridiques,…) ? 
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Aquitaine Gironde

Offi ces de Tourisme 
ayant un site

96% (+3) 96% (+7)

Syndicats d’initiative 
ayant un site

49% (+2) 67% (0)

Hébergeurs ayant un site 63% (+3) 61% (+4)

Sites d’Offi ces de Tourisme 
traduits

51% (0) 43% (-1)

Sites de Syndicats d’initiative 
traduits

15% (-1) 0% (0)

Sites d’Hébergeurs traduits 66% (-1) 64% (-3)

Sites d’Hébergeurs 
avec réservation

47% (+1) 49% (-2)

Taux d’équipement des acteurs du tourisme ; entre parenthèse, progression 2009 / 2010
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AQUITAINE EUROPE COMMUNICATION
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rique sur les usages et leur importance dans la construction des services numériques. Elle doit être 
posée à l’occasion de la mise en œuvre de chaque service numérique : que va apporter le numé-
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•  Fracture liée aux handicaps : les handicaps lourds, la défi cience visuelle, les handicaps liés à la 
motricité sont des barrières infranchissables sans un équipement adapté qui est souvent coûteux 
et un accompagnement spécifi que ;

•  Fracture liée à l’absence d’accompagnement : l’utilisation d’un appareil numérique reste complexe 
et l’isolement par rapport à l’outil fragilise la personne dans sa capacité à en comprendre l’usage. 
Les participants aux ateliers ont fréquemment souligné que les personnes les plus exclues du nu-
mérique sont celles qui ne font pas l’objet d’un accompagnement dans les usages. Le numérique 
est aussi une occasion par la médiation de recréer un lien social entre la personne défavorisée 
et l’accompagnateur ;

« Au fi nal, la dégradation de la pauvreté ne se manifeste pas tant pour les plus pauvres, car des structures 
existent pour les accompagner, que ceux juste à la limite car ils ne bénéfi cient ni d’accompagnement, ni 
d’équipement ».

Philippe Villetorte,  Directeur, Conseil général de la Gironde, 
Atelier e-inclusion, Bordeaux, 10 décembre 2010.

•  Fracture liée aux langues : pour les personnes étrangères, faire des démarches en utilisant l’Inter-
net suppose une maîtrise et une compréhension de la langue française ;

•  Fracture liée à la maîtrise de l’écrit (compréhension et expression) : l’utilisation d’un ordinateur 
révèle souvent les problèmes de maîtrise de la langue tant en ce qui concerne la compréhension 
que l’expression. C’est à l’occasion de la rédaction d’une lettre de candidature à un emploi que 
l’animateur d’une structure de médiation se rend compte des diffi cultés de formalisation d’une 
demande d’emploi ;

« Il est impératif de maintenir et développer l’accompagnement des jeunes et des demandeurs d’emploi. Nous 
avons cru qu’internet signerait la mort de cet accompagnement car les jeunes trouveraient tous seuls l’infor-
mation dont ils ont besoin. Mais en fait, nous nous apercevons que, en termes de connaissances, les jeunes 
reproduisent toujours les mêmes actions : ils savent utiliser l’outil informatique pour certaines pratiques 
courantes mais se retrouvent perdus dès qu’il s’agit de changer de registre. Certains jeunes savent manipuler 
les réseaux sociaux mais sont incapables de chercher comment s’inscrire pour un CAP boulanger. C’est préci-
sément cette catégorie de personnes qu’il faut aider. 
S’ajoute à cela le problème de ne pas maîtriser l’outil : pour trouver un emploi, il faut rédiger un CV et pour 
cela, il faut un ordinateur. D’autant que les jeunes qui poussent la porter de notre local affi rment savoir se 
servir de l’outil alors qu’ils ne le maîtrisent pas très bien. Bien souvent, ils n’osent pas dire qu’ils rencontrent 
des diffi cultés à écrire. D’où l’intérêt de l’accompagnement. D’autant que, alors que certains d’entre eux ne 
savent pas se servir d’internet, ils ont le dernier iPhone ». 

Nathalie Léglise,  animatrice « Point Cyb » et « PIJ » à la Mission Locale de Sud-Gironde à Langon
(http://www.mlsg.fr/index.php)
Atelier e-inclusion, Podensac, 18 novembre 2010.

•  Fracture liée à la complexité des solutions : pour beaucoup de citoyens et d’entreprises, les TIC 
sont des outils complexes pour lesquels un niveau de connaissance technique est requis. Choi-
sir un équipement parmi une foule d’offres, installer, paramétrer, gérer, maintenir une solution 
peut représenter un « parcours du combattant » qui peut vite décourager.

Un enjeu culturel

Cet enjeu est très lié à celui de la citoyenneté : les TIC sont à la fois un moyen d’accès au savoir et 
à la connaissance et des outils de production de la connaissance (musique, photo, vidéo, design 
graphique,…). Ne pas les utiliser, encore moins les maîtriser, c’est se priver d’une source supplé-
mentaire d’enrichissement et de culture alors que tout converge désormais vers l’écran : accès aux 
livres de plus en plus numérisés, à la musique dont l’offre s’est considérablement diffusée via les 
canaux numériques, sans pour autant toutefois se diversifi er, visites virtuelles de patrimoines et de 
musées, accès aux spectacles vivants, connaissance d’œuvres numériques réalisées grâce à l’utilisa-
tion des technologies,… Comme l’écrit Olivier Donnat, « les conditions d’accès à l’art et à la culture 
ont profondément évolué sous les effets conjugués de la dématérialisation des contenus, de la 
généralisation de l’internet à haut débit et des progrès considérables de l’équipement des ménages 
en ordinateurs, consoles de jeux et téléphones multimédias : en moins de dix ans, les appareils 
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Un enjeu de citoyenneté

Les participants des ateliers ont beaucoup mis l’accent sur l’importance de l’expression de la 
citoyenneté dans l’utilisation du numérique. Si cette expression ne s’est pas réalisée sous la forme 
d’une revendication citoyenne, elle soulève néanmoins la problématique de la citoyenneté dans la 
société numérique : comment accéder à l’information recherchée dans un univers saturé par l’infor-
mation ? Comment bénéfi cier d’un service alors que les services tendent tous à se dématérialiser 
et qu’il n’existe plus d’autres choix pour y accéder que l’ordinateur et l’Internet ? Comment faire en 
sorte que chaque citoyen puisse s’approprier le numérique dans un objectif d’utilité sociale (accéder 
à l’information et aux services) alors que la société de demain sera totalement imprégnée par les 
TIC ? Comment éviter que des personnes déjà exclues ne soient encore davantage laissées pour 
compte dans la société numérique de demain ? Comment ne pas oublier les 20 % de la population 
qui n’utilisent jamais les TIC et sont « technophobes » et quelles alternatives est-il possible de leur 
offrir ?

Certes la perception des TIC peut être différente d’un groupe social à l’autre, d’un utilisateur à 
l’autre. Mais les lignes de fracture restent fortes dans l’utilisation des TIC et déterminent le « gap » 
d’adoption : soit ce « gap » est surmontable et l’utilisateur potentiel met en place les stratégies 
qui vont lui permettre de le franchir, soit il est trop important et la personne demeure exclue du 
numérique. La « fracture numérique » identifi ée au démarrage de l’Internet a peu à peu fait place 
à de multiples « fractures numériques » au sein de la société française, hétérogènes, multiformes, 
parfois diffi ciles à détecter, qui affectent tous les groupes sociaux :
 
•  Fracture liée à l’âge à la fois pour des raisons de connaissance et de motricité pour les personnes 

les plus âgées. 

•  Fracture liée aux moyens fi nanciers, surtout pour les personnes en grande diffi culté, car les ou-
tils (ordinateurs, téléphones mobiles, accès Internet, logiciels) coûtent chers et les personnes 
ignorent souvent qu’il est possible de s’équiper avec du matériel recyclable et des logiciels libres 
qui sont gratuits. Pour la petite entreprise, l’artisan ou le commerçant, les TIC représentent un 
investissement dont l’importance est diffi cile à mesurer et qui est facteur de risque.

« C’est terrible de voir que, pour des raisons commerciales, on ne peut recycler les vieux ordinateurs car ils 
sont trop dépassés pour être fonctionnels. Il faut recycler les vieux ordinateurs pour les usages simples. D’au-
tant que, si l’on parle de service numérique, la base est d’utiliser des logiciels open source qui sont gratuits. 
Il faut les développer. En plus les personnes qui viennent se faire initier peuvent retrouver leur environnement 
d’apprentissage chez eux ».

Alyette Dubosc,  animatrice multimédia à la Maison des Médias à Gironde-sur-Dropt, (http://bit.ly/gBe0UW) 
Atelier e-inclusion, Bordeaux, 10 décembre 2010.

•  Fracture liée à la relation cognitive avec l’ordinateur : l’ordinateur peut être appréhendé par
l’utilisateur comme un « objet froid » marqué par une relation cognitivement négative ;

CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE

Pour la Région Aquitaine, le numérique est un enjeu
de développement du territoire qui donne de nouvelles 
opportunités aux petites et moyennes villes en zones 
rurales. 
Il permet notamment de repenser les déplacements grâce 
au développement du télétravail, mais aide également 
à la modernisation de la plupart des pratiques sociales, 
culturelles et professionnelles et favorise un accès partagé 
et collaboratif aux savoirs.
Pour contribuer à construire le développement du
numérique en Aquitaine, 10 axes d’action sont affi rmées 
dans le programme de mandature de la Région
(http://numerique.aquitaine.fr/-Projet-2010-2014-).

Orientations qu’illustrent, en guise d’exemple, dans
le domaine de l’e-tourisme, deux actions dont la
reconnaissance de l’intérêt est partagée entre la Région
et le Département :
 •  La Plate-forme girondine de réservation touristique.

Cette plateforme, véritable place de marché, offrira 
aux internautes la possibilité de visualiser en
temps réel l’ensemble des disponibilités de l’offre
touristique du territoire de la Gironde ainsi que
de réserver en ligne.

 •  Le site Internet « Oenoland » : site grand public,
montrant que le monde du vin et les lieux pour le 
découvrir sont aujourd’hui ouverts et accessibles à 
tous. 

Site web : numerique.aquitaine.fr
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et l’isolement par rapport à l’outil fragilise la personne dans sa capacité à en comprendre l’usage. 
Les participants aux ateliers ont fréquemment souligné que les personnes les plus exclues du nu-
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existent pour les accompagner, que ceux juste à la limite car ils ne bénéfi cient ni d’accompagnement, ni 
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les réseaux sociaux mais sont incapables de chercher comment s’inscrire pour un CAP boulanger. C’est préci-
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S’ajoute à cela le problème de ne pas maîtriser l’outil : pour trouver un emploi, il faut rédiger un CV et pour 
cela, il faut un ordinateur. D’autant que les jeunes qui poussent la porter de notre local affi rment savoir se 
servir de l’outil alors qu’ils ne le maîtrisent pas très bien. Bien souvent, ils n’osent pas dire qu’ils rencontrent 
des diffi cultés à écrire. D’où l’intérêt de l’accompagnement. D’autant que, alors que certains d’entre eux ne 
savent pas se servir d’internet, ils ont le dernier iPhone ». 

Nathalie Léglise,  animatrice « Point Cyb » et « PIJ » à la Mission Locale de Sud-Gironde à Langon
(http://www.mlsg.fr/index.php)
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sont des outils complexes pour lesquels un niveau de connaissance technique est requis. Choi-
sir un équipement parmi une foule d’offres, installer, paramétrer, gérer, maintenir une solution 
peut représenter un « parcours du combattant » qui peut vite décourager.
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Cet enjeu est très lié à celui de la citoyenneté : les TIC sont à la fois un moyen d’accès au savoir et 
à la connaissance et des outils de production de la connaissance (musique, photo, vidéo, design 
graphique,…). Ne pas les utiliser, encore moins les maîtriser, c’est se priver d’une source supplé-
mentaire d’enrichissement et de culture alors que tout converge désormais vers l’écran : accès aux 
livres de plus en plus numérisés, à la musique dont l’offre s’est considérablement diffusée via les 
canaux numériques, sans pour autant toutefois se diversifi er, visites virtuelles de patrimoines et de 
musées, accès aux spectacles vivants, connaissance d’œuvres numériques réalisées grâce à l’utilisa-
tion des technologies,… Comme l’écrit Olivier Donnat, « les conditions d’accès à l’art et à la culture 
ont profondément évolué sous les effets conjugués de la dématérialisation des contenus, de la 
généralisation de l’internet à haut débit et des progrès considérables de l’équipement des ménages 
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et qu’il n’existe plus d’autres choix pour y accéder que l’ordinateur et l’Internet ? Comment faire en 
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à l’information et aux services) alors que la société de demain sera totalement imprégnée par les 
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les plus âgées. 

•  Fracture liée aux moyens fi nanciers, surtout pour les personnes en grande diffi culté, car les ou-
tils (ordinateurs, téléphones mobiles, accès Internet, logiciels) coûtent chers et les personnes 
ignorent souvent qu’il est possible de s’équiper avec du matériel recyclable et des logiciels libres 
qui sont gratuits. Pour la petite entreprise, l’artisan ou le commerçant, les TIC représentent un 
investissement dont l’importance est diffi cile à mesurer et qui est facteur de risque.

« C’est terrible de voir que, pour des raisons commerciales, on ne peut recycler les vieux ordinateurs car ils 
sont trop dépassés pour être fonctionnels. Il faut recycler les vieux ordinateurs pour les usages simples. D’au-
tant que, si l’on parle de service numérique, la base est d’utiliser des logiciels open source qui sont gratuits. 
Il faut les développer. En plus les personnes qui viennent se faire initier peuvent retrouver leur environnement 
d’apprentissage chez eux ».

Alyette Dubosc,  animatrice multimédia à la Maison des Médias à Gironde-sur-Dropt, (http://bit.ly/gBe0UW) 
Atelier e-inclusion, Bordeaux, 10 décembre 2010.

•  Fracture liée à la relation cognitive avec l’ordinateur : l’ordinateur peut être appréhendé par
l’utilisateur comme un « objet froid » marqué par une relation cognitivement négative ;

CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE

Pour la Région Aquitaine, le numérique est un enjeu
de développement du territoire qui donne de nouvelles 
opportunités aux petites et moyennes villes en zones 
rurales. 
Il permet notamment de repenser les déplacements grâce 
au développement du télétravail, mais aide également 
à la modernisation de la plupart des pratiques sociales, 
culturelles et professionnelles et favorise un accès partagé 
et collaboratif aux savoirs.
Pour contribuer à construire le développement du
numérique en Aquitaine, 10 axes d’action sont affi rmées 
dans le programme de mandature de la Région
(http://numerique.aquitaine.fr/-Projet-2010-2014-).

Orientations qu’illustrent, en guise d’exemple, dans
le domaine de l’e-tourisme, deux actions dont la
reconnaissance de l’intérêt est partagée entre la Région
et le Département :
 •  La Plate-forme girondine de réservation touristique.

Cette plateforme, véritable place de marché, offrira 
aux internautes la possibilité de visualiser en
temps réel l’ensemble des disponibilités de l’offre
touristique du territoire de la Gironde ainsi que
de réserver en ligne.

 •  Le site Internet « Oenoland » : site grand public,
montrant que le monde du vin et les lieux pour le 
découvrir sont aujourd’hui ouverts et accessibles à 
tous. 

Site web : numerique.aquitaine.fr
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continu, ce qui lui a permis de se saisir assez largement des potentialités offertes par la culture 
numérique. Enfi n, la génération des moins de 30 ans a grandi au milieu des téléviseurs, ordina-
teurs, consoles de jeux et autres écrans dans un contexte marqué par la dématérialisation des 
contenus et la généralisation de l’internet à haut débit : elle est la génération d’un troisième âge 
médiatique encore en devenir ».

Comment ainsi faire de la culture, en particulier de la culture numérique, un objet de rencontre et 
de développement intergénérationnel ?

Un enjeu d’accessibilité

Là aussi, cet enjeu est très lié à celui de la citoyenneté : la distance sociale, cognitive, culturelle, 
économique et géographique détermine la capacité à accéder à l’Internet et aux outils numériques. 
Certes, le développement fort de l’ADSL et la baisse des coûts des équipements et des logiciels ont 
grandement contribué à « démocratiser » l’utilisation des TIC. Il n’en demeure pas moins que des 
barrières subsistent sur l’accès à l’information, aux services et même aux équipements. Si de plus 
en plus de Girondins sont équipés d’un ordinateur et d’un abonnement à l’Internet , l’accès à ces 
équipements reste encore problématique pour une frange de la population, surtout en zone rurale 
lorsqu’il n’y a pas à proximité de point d’accès public à l’Internet et lorsque les moyens de transport 
public sont rares ou peu fréquents.

Un enjeu de compétitivité et de productivité

De nombreuses TPE et PME, beaucoup d’artisans et de commerçants sous-estiment l’importance 
des TIC dans leurs activités. Pour nombre d’entre eux, les TIC sont encore perçus comme des 
gadgets ou comme des outils qu’ils ont des diffi cultés à intégrer dans leurs pratiques métiers. Le 
discours technique et souvent abscons des offreurs de services renforce la méfi ance à l’égard des 
outils numériques. En 2006, le rapport d’Olivier Midière remis au Ministre des PME Renaud Dutreil 
estimait déjà à 840 000 le nombre de TPE et de PME non utilisatrices de TIC et à seulement 27 % le 
nombre de TPE dotées d’un site Internet. La récente enquête réalisée par la Fédération des Centres 
de Gestion Agréés sur l’économie numérique et les TPE révèle que 62 % des entreprises interro-
gées ne sont toujours pas présentes sur le Web et que 43 % utilisent la messagerie électronique, 
36 % n’y ayant jamais recours.

Pourtant, l’enjeu est de taille : il concerne la compétitivité et la productivité même des entreprises 
dans leurs différentes activités : conception, vente, communication, gestion interne (ressources 
humaines, paie,…). L’informatique de gestion est la première étape d’une réponse aux questions 
immédiates et quotidiennes des entreprises : comment automatiser la paie ? Comment gérer plus 
facilement les contrats de travail ? Comment gagner du temps dans ma gestion quotidienne pour 
pouvoir mieux me consacrer à mes clients ? Mais elle ne concerne qu’une partie de l’activité de 
l’entreprise : la relation-client, la commercialisation, la communication et la visibilité de l’entreprise 
sont également concernées : Comment mieux prospecter ? Comment mieux suivre mes clients ? 

RECTORAT - CENTRE ACADEMIQUE AUX TICE

Dans le domaine des TICE (Technologies de l’Information 
et de la Communication pour l’Enseignement), les enjeux 
d’apprentissage sont fondamentaux, en particulier dans 
le cadre du Socle Commun des connaissances et des 
compétences. L’académie de Bordeaux, en partenariat 
avec les collectivités, développe une politique volontariste 
en faveur du développement des nouvelles technologies 
et de leur mise à disposition des élèves.
Le déploiement des tableaux interactifs, la mise à
disposition de dispositifs mobiles d’apprentissage
des langues, la généralisation des espaces numériques 
de travail constitue des axes forts des actions menées.

Aujourd’hui de nouveaux enjeux nous attendent comme 
par exemple, la cohérence des outils et des usages entre 
les différents niveaux d’enseignement 1 et 2 degré, 
l’ouverture progressive de services numériques vers
les parents ou l’éducation des jeunes à un usage -
responsable d’internet.
C’est ainsi que les objectifs fi xés par la politique
nationale à travers le plan de développement des usages 
du numérique à l’école sont des axes importants du 
projet de l’Académie de Bordeaux « Objectif 2015 ».

Site web : catice.ac-bordeaux.fr/AC
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fi xes dédiés à une fonction précise (écouter des disques, regarder des programmes de télévision, 
lire des informations, communiquer avec un tiers…) ont été largement supplantés ou complétés 
par des appareils, le plus souvent nomades, offrant une large palette de fonctionnalités au croise-
ment de la culture, de l’entertainment et de la communication interpersonnelle. Cette évolution a 
défi nitivement consacré les écrans comme support privilégié de nos rapports à la culture tout en 
accentuant la porosité entre culture et distraction, entre le monde de l’art et ceux du divertissement 
et de la communication (…). La situation actuelle est (…) radicalement différente de celle des années 
1980 ou 1990 où la culture de l’écran se limitait pour l’essentiel à la consommation de programmes 
télévisés ».

Là aussi, des fractures se forment et s’amplifi ent. L’accès à une multitude de sources d’information 
et documentaires de manière indifférenciée rend particulièrement diffi cile la prise de distance par 
rapport à la validité et à la véracité de l’information : parmi les internautes, peu ont une capacité à 
lire de manière critique, à trier et à hiérarchiser l’information, comme nombre de téléspectateurs ne 
sont pas en mesure de lire les images qui sont déversées quotidiennement sur leur petit écran. Et 
ce n’est pas parce qu’on consulte régulièrement l’Internet et que l’on va y chercher de l’information 
qu’on est capable de comprendre réellement ce que l’écran nous transmet.

Ces fractures sont particulièrement fortes entre les générations. Olivier Donnat établit une distinc-
tion des pratiques culturelles sous l’effet du numérique qui fi xe de véritables marqueurs génération-
nels. Quatre générations se succèdent avec des imprégnations culturelles différentes :

•  La génération née avant la Seconde Guerre mondiale a grandi dans un monde où rien ne venait 
contester la suprématie de l’imprimé, elle a découvert la télévision à un âge déjà avancé et est 
restée assez largement à l’écart du boom musical et a fortiori de la révolution numérique.

•  La génération des baby-boomers a été la première à profi ter de l’ouverture du système scolaire 
et du développement des industries culturelles et conserve aujourd’hui encore certaines traces de 
l’émergence au cours des années 1960 d’une culture juvénile centrée sur la musique.

•  La génération des personnes dont l’âge se situe entre 30 et 40 ans a bénéfi cié de l’amplifi cation 
de ces mêmes phénomènes – massifi cation de l’accès à l’enseignement supérieur et diversifi ca-
tion de l’offre culturelle – et, surtout, a vécu enfant ou adolescent la profonde transformation 
du paysage audiovisuel au tournant des années 1980 : elle est la génération du second âge des 
médias, celui des radios et des télévisions privées, du multi-équipement et des programmes en 

Depuis son lancement par le Conseil général de la Gironde 
en 2005, le programme SAPIENS (Susciter l’Accès et le 
Partage de l’Information Et des Nouveaux Savoirs) vise à 
permettre à tous les publics de se familiariser
avec l’évolution des usages numériques. Il s’appuie
principalement sur un réseau de « médiateurs
numériques » des médiathèques et des espaces publics 
numériques, auxquels sont proposés, notamment, des 
formations, des temps d’échanges et la valorisation
de leurs projets.

Les objectifs de SAPIENS :
 •  Consolider l’emploi et les compétences des

personnels en matière d’accompagnement
des publics à l’utilisation des outils numériques

 •  Constituer et animer un réseau dynamique
et qualifi é de médiateurs des Espaces Publics
Numériques (EPN)

 •  Aider les territoires girondins à s’adapter à la
révolution numérique.

Outre les temps de rencontres entre porteurs de projets 
et le renforcement de leurs compétences, SAPIENS vise 
également à développer la sensibilisation des élus et 
décideurs locaux aux enjeux de la société numérique, en 
s’appuyant directement sur les pratiques et les attentes 
des usagers, ainsi que sur les compétences propres
du Département (social, jeunesse, personnes âgées 
dépendantes, etc)
Ainsi, c’est dans le cadre du programme SAPIENS qu’a 
été initié le projet de coopération « E-COOP /coopératives 
numériques » conçu avec douze partenaires européens
(Interreg IVC, 2012-2014). Cette initiative devrait permettre 
au Conseil général de la Gironde, en tant que chef de fi le 
du partenariat, de défi nir des pistes d’évolution pour les 
EPN en Gironde, sur la base d’un renforcement du rôle de 
la médiation numérique et du développement des soli-
darités entre usagers, afi n de faciliter les projets locaux 
innovants.

Site web : www.gironde.fr/cg33/jcms/c_43741/le-
programme-sapiens
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continu, ce qui lui a permis de se saisir assez largement des potentialités offertes par la culture 
numérique. Enfi n, la génération des moins de 30 ans a grandi au milieu des téléviseurs, ordina-
teurs, consoles de jeux et autres écrans dans un contexte marqué par la dématérialisation des 
contenus et la généralisation de l’internet à haut débit : elle est la génération d’un troisième âge 
médiatique encore en devenir ».

Comment ainsi faire de la culture, en particulier de la culture numérique, un objet de rencontre et 
de développement intergénérationnel ?

Un enjeu d’accessibilité

Là aussi, cet enjeu est très lié à celui de la citoyenneté : la distance sociale, cognitive, culturelle, 
économique et géographique détermine la capacité à accéder à l’Internet et aux outils numériques. 
Certes, le développement fort de l’ADSL et la baisse des coûts des équipements et des logiciels ont 
grandement contribué à « démocratiser » l’utilisation des TIC. Il n’en demeure pas moins que des 
barrières subsistent sur l’accès à l’information, aux services et même aux équipements. Si de plus 
en plus de Girondins sont équipés d’un ordinateur et d’un abonnement à l’Internet , l’accès à ces 
équipements reste encore problématique pour une frange de la population, surtout en zone rurale 
lorsqu’il n’y a pas à proximité de point d’accès public à l’Internet et lorsque les moyens de transport 
public sont rares ou peu fréquents.

Un enjeu de compétitivité et de productivité

De nombreuses TPE et PME, beaucoup d’artisans et de commerçants sous-estiment l’importance 
des TIC dans leurs activités. Pour nombre d’entre eux, les TIC sont encore perçus comme des 
gadgets ou comme des outils qu’ils ont des diffi cultés à intégrer dans leurs pratiques métiers. Le 
discours technique et souvent abscons des offreurs de services renforce la méfi ance à l’égard des 
outils numériques. En 2006, le rapport d’Olivier Midière remis au Ministre des PME Renaud Dutreil 
estimait déjà à 840 000 le nombre de TPE et de PME non utilisatrices de TIC et à seulement 27 % le 
nombre de TPE dotées d’un site Internet. La récente enquête réalisée par la Fédération des Centres 
de Gestion Agréés sur l’économie numérique et les TPE révèle que 62 % des entreprises interro-
gées ne sont toujours pas présentes sur le Web et que 43 % utilisent la messagerie électronique, 
36 % n’y ayant jamais recours.

Pourtant, l’enjeu est de taille : il concerne la compétitivité et la productivité même des entreprises 
dans leurs différentes activités : conception, vente, communication, gestion interne (ressources 
humaines, paie,…). L’informatique de gestion est la première étape d’une réponse aux questions 
immédiates et quotidiennes des entreprises : comment automatiser la paie ? Comment gérer plus 
facilement les contrats de travail ? Comment gagner du temps dans ma gestion quotidienne pour 
pouvoir mieux me consacrer à mes clients ? Mais elle ne concerne qu’une partie de l’activité de 
l’entreprise : la relation-client, la commercialisation, la communication et la visibilité de l’entreprise 
sont également concernées : Comment mieux prospecter ? Comment mieux suivre mes clients ? 

RECTORAT - CENTRE ACADEMIQUE AUX TICE

Dans le domaine des TICE (Technologies de l’Information 
et de la Communication pour l’Enseignement), les enjeux 
d’apprentissage sont fondamentaux, en particulier dans 
le cadre du Socle Commun des connaissances et des 
compétences. L’académie de Bordeaux, en partenariat 
avec les collectivités, développe une politique volontariste 
en faveur du développement des nouvelles technologies 
et de leur mise à disposition des élèves.
Le déploiement des tableaux interactifs, la mise à
disposition de dispositifs mobiles d’apprentissage
des langues, la généralisation des espaces numériques 
de travail constitue des axes forts des actions menées.

Aujourd’hui de nouveaux enjeux nous attendent comme 
par exemple, la cohérence des outils et des usages entre 
les différents niveaux d’enseignement 1 et 2 degré, 
l’ouverture progressive de services numériques vers
les parents ou l’éducation des jeunes à un usage -
responsable d’internet.
C’est ainsi que les objectifs fi xés par la politique
nationale à travers le plan de développement des usages 
du numérique à l’école sont des axes importants du 
projet de l’Académie de Bordeaux « Objectif 2015 ».
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fi xes dédiés à une fonction précise (écouter des disques, regarder des programmes de télévision, 
lire des informations, communiquer avec un tiers…) ont été largement supplantés ou complétés 
par des appareils, le plus souvent nomades, offrant une large palette de fonctionnalités au croise-
ment de la culture, de l’entertainment et de la communication interpersonnelle. Cette évolution a 
défi nitivement consacré les écrans comme support privilégié de nos rapports à la culture tout en 
accentuant la porosité entre culture et distraction, entre le monde de l’art et ceux du divertissement 
et de la communication (…). La situation actuelle est (…) radicalement différente de celle des années 
1980 ou 1990 où la culture de l’écran se limitait pour l’essentiel à la consommation de programmes 
télévisés ».

Là aussi, des fractures se forment et s’amplifi ent. L’accès à une multitude de sources d’information 
et documentaires de manière indifférenciée rend particulièrement diffi cile la prise de distance par 
rapport à la validité et à la véracité de l’information : parmi les internautes, peu ont une capacité à 
lire de manière critique, à trier et à hiérarchiser l’information, comme nombre de téléspectateurs ne 
sont pas en mesure de lire les images qui sont déversées quotidiennement sur leur petit écran. Et 
ce n’est pas parce qu’on consulte régulièrement l’Internet et que l’on va y chercher de l’information 
qu’on est capable de comprendre réellement ce que l’écran nous transmet.

Ces fractures sont particulièrement fortes entre les générations. Olivier Donnat établit une distinc-
tion des pratiques culturelles sous l’effet du numérique qui fi xe de véritables marqueurs génération-
nels. Quatre générations se succèdent avec des imprégnations culturelles différentes :

•  La génération née avant la Seconde Guerre mondiale a grandi dans un monde où rien ne venait 
contester la suprématie de l’imprimé, elle a découvert la télévision à un âge déjà avancé et est 
restée assez largement à l’écart du boom musical et a fortiori de la révolution numérique.

•  La génération des baby-boomers a été la première à profi ter de l’ouverture du système scolaire 
et du développement des industries culturelles et conserve aujourd’hui encore certaines traces de 
l’émergence au cours des années 1960 d’une culture juvénile centrée sur la musique.

•  La génération des personnes dont l’âge se situe entre 30 et 40 ans a bénéfi cié de l’amplifi cation 
de ces mêmes phénomènes – massifi cation de l’accès à l’enseignement supérieur et diversifi ca-
tion de l’offre culturelle – et, surtout, a vécu enfant ou adolescent la profonde transformation 
du paysage audiovisuel au tournant des années 1980 : elle est la génération du second âge des 
médias, celui des radios et des télévisions privées, du multi-équipement et des programmes en 

Depuis son lancement par le Conseil général de la Gironde 
en 2005, le programme SAPIENS (Susciter l’Accès et le 
Partage de l’Information Et des Nouveaux Savoirs) vise à 
permettre à tous les publics de se familiariser
avec l’évolution des usages numériques. Il s’appuie
principalement sur un réseau de « médiateurs
numériques » des médiathèques et des espaces publics 
numériques, auxquels sont proposés, notamment, des 
formations, des temps d’échanges et la valorisation
de leurs projets.

Les objectifs de SAPIENS :
 •  Consolider l’emploi et les compétences des

personnels en matière d’accompagnement
des publics à l’utilisation des outils numériques

 •  Constituer et animer un réseau dynamique
et qualifi é de médiateurs des Espaces Publics
Numériques (EPN)

 •  Aider les territoires girondins à s’adapter à la
révolution numérique.

Outre les temps de rencontres entre porteurs de projets 
et le renforcement de leurs compétences, SAPIENS vise 
également à développer la sensibilisation des élus et 
décideurs locaux aux enjeux de la société numérique, en 
s’appuyant directement sur les pratiques et les attentes 
des usagers, ainsi que sur les compétences propres
du Département (social, jeunesse, personnes âgées 
dépendantes, etc)
Ainsi, c’est dans le cadre du programme SAPIENS qu’a 
été initié le projet de coopération « E-COOP /coopératives 
numériques » conçu avec douze partenaires européens
(Interreg IVC, 2012-2014). Cette initiative devrait permettre 
au Conseil général de la Gironde, en tant que chef de fi le 
du partenariat, de défi nir des pistes d’évolution pour les 
EPN en Gironde, sur la base d’un renforcement du rôle de 
la médiation numérique et du développement des soli-
darités entre usagers, afi n de faciliter les projets locaux 
innovants.

Site web : www.gironde.fr/cg33/jcms/c_43741/le-
programme-sapiens
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1er constat : le numérique induit des transformations majeures

Ces transformations dont on n’a pas fi ni de mesurer les effets, concernent aussi bien l’organisation 
interne des services publics et des entreprises (métiers, organisation interne, process, offres de 
services), que la relation entre ces organisations et leur environnement (relation usagers – services 
pour les collectivités publiques, accès aux services publics, relations BtoB et BtoC pour les entre-
prises), les relations inter-personnelles (rapport élèves-enseignants, enseignants-élèves et élèves 
parents, rapport entre le médiateur et la personne accompagnée (personne âgée, en diffi culté 
sociale,…), ou les rapports entre l’espace public et l’espace privé. Le numérique suscite aussi de 
nouvelles opportunités de relations entre acteurs, comme le CtoC à travers la vente, la mise aux 
enchères ou le troc de produits ou de services sur Internet, ou le peer-to-peer qui permet la relation 
d’ordinateur à ordinateur.
Pour les participants aux ateliers, le numérique ne doit pas être considéré comme une fi n en soi, 
mais comme une condition désormais incontournable d’accès à l’emploi, aux informations, aux ser-
vices et comme un moyen de maintenir, voire développer le lien social, par exemple avec la famille 
pour les personnes âgées, isolées ou en diffi culté sociale.
Cependant, le numérique ne doit pas être dramatisé. L’histoire montre que l’arrivée de technologies 
antérieures (téléphone, télévision, diaporama, fax, Minitel,…) a toujours bousculé les pratiques, créé 
des « gaps d’adoption » et provoqué des ruptures. Ce qui est néanmoins différent aujourd’hui avec 
le numérique est le volume d’informations et de services disponibles et la vitesse de transmission 
de l’information.

2e constat : l’utilisation des TIC reste insuffi sante dans de nombreux secteurs

Qu’il s’agisse des TPE et des PME, des enseignants, des travailleurs sociaux, des aidants naturels, 
cette utilisation est non seulement inégale, mais elle reste encore parcimonieuse. De nombreux 
artisans, commerçants ou TPE ne sont pas présents sur le Net. 

« Sur les zones d’activité, en dehors du débit, les chefs d’entreprises ne font part d’aucun besoin car ils n’ont 
aucune idée de ce dont ils ont besoin ! Il faut garder à l’esprit que les TPE sont encore loin de se préoccuper 
de mettre en place un système de surveillance ou un système de stockage de leurs archives ! »

Jean-Marc Urrutibehety,  directeur de Mapido à Blanquefort (http://www.mapido.com/index.php)
président de l’association InterClub33 (http://www.interclubs.fr/)
Atelier e-économie, Bordeaux, 11 janvier 2011.

Les TIC sont encore vus comme des outils concurrents sur le plan pédagogique pour les ensei-
gnants et facteurs de pertes de temps, car ils obligent à effectuer une maintenance pour laquelle 

CENTRE DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE DE LA GIRONDE

Le centre de documentation pédagogique de la Gironde (CDDP) a organisé en mars 2011, la 4e biennale dédiée 
au TICE sur la thématique des Espaces Numériques de Travail (ENT) et ressources numériques. Cette journée 
s’est adressée aussi bien aux pédagogues du 1er et du 2nd degrés qu’aux personnels de direction et à leurs 
interlocuteurs des collectivités territoriales. L’objectif a été d’informer sur le déploiement des ENT en Aquitaine, 
de découvrir ou approfondir leurs utilisations mais aussi de développer la pratique quotidienne des TICE dans 
les établissements scolaires pour communiquer, apprendre et enseigner autrement.

Site web : crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp?loc=2
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Comment mieux me faire connaître et donner une visibilité optimale à mon entreprise ?

Les entrepreneurs éprouvent souvent de la crainte à être visible sur la Toile en pensant qu’ils 
évitent tout risque en n’y étant pas présent. Dans la réalité, ce n’est pas parce qu’on ne commu-
nique pas sur Internet que les autres ne communiquent pas sur vous. Les commentaires appo-
sés sur certains sites communautaires ou d’information comme www.pagesjaunes.fr peuvent être 
extrêmement destructeurs de la réputation d’une entreprise. Il est donc essentiel pour l’entreprise 
concernée de mettre en place une stratégie de e-réputation qui va lui permettre de contrecarrer les 
effets négatifs de ce qui est dit sur elle.

Un enjeu de développement des métiers

Sous l’effet du numérique, les métiers se transforment et évoluent. Certains métiers disparaissent 
ou ont déjà disparu. D’autres apparaissent avec l’émergence de nouveaux besoins. Les travaux 
des ateliers du Livre Blanc ont révélé cet enjeu de la transformation des métiers dans de multiples 
domaines : l’animateur qui accompagne des publics en diffi culté et qui doit intégrer de nouvelles 
compétences sur le numérique pour mieux les expliquer aux publics qu’il suit, l’écrivain public qui 
aide dans les démarches auprès des services publics et qui devient écrivain public numérique par 
l’utilisation des TIC, l’enseignant qui doit concevoir un nouveau cours spécialement adapté au 
format numérique pour ses élèves parce que l’introduction des TIC modifi e les pratiques péda-
gogiques, le fonctionnaire territorial qui doit répondre aux demandes des citoyens formulées sur 
Internet dans un délai rapide… Le numérique oblige aussi à redéfi nir les limites d’intervention et 
de responsabilité des acteurs (par exemple, des travailleurs sociaux qui interviennent autour de la 
personne âgée, malade ou handicapée [utilisation de la donnée, transmission de l’information…])

Ces six enjeux témoignent d’un monde qui se transforme et qui se trouve au cœur de tensions 
permanentes entre des technologies qui se renouvellent extrêmement vite et qui n’ont pas aussitôt 
été appropriées qu’elles disparaissent, et des usages souvent émergents qui ont des diffi cultés à 
s’organiser et se structurer en raison d’une lente ingestion par le corps social.

3.3 > Les constats des ateliers

Les ateliers du Livre Blanc sur les Services Numériques en Gironde ont été l’occasion de constats 
importants qui constituent autant de tendances récurrentes.

PRÉFECTURE AQUITAINE - SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL AUX AFFAIRES RÉGIONALES

L’Etat est au cœur du développement de la Société 
de l’Information avec pour objectif qu’elle permette à 
chaque Français de profi ter pleinement des possibilités 
de développement personnel dans les domaines
fondamentaux de la formation, de la culture, de
l’économie et de l’information.
L’Etat a décidé d’organiser son action autour de trois 
leviers :
 •  Agir sur l’offre : libérer les énergies, créer

la confi ance, soutenir l’innovation et créer
l’environnement favorable au développement
de l’offre d’infrastructures, de contenus et de
services.

 •  Agir sur la demande pour « construire une société 
de l’information pour tous ». Il s’agit d’accélérer la 

diffusion et l’appropriation des TIC par l’ensemble de 
la population.

 •  L’impact de l’Etat en tant qu’acteur de la société de 
l’information. L’Etat donnera l’exemple d’un usage
large et innovant des TIC au service de ses missions 
essentielles.

Cette action comporte une dimension nationale avec
la mise en place des textes législatifs et des moyens
de gouvernance de la Société de l’Information :
Loi sur la Confi ance dans l’Economie Numérique, Comité
Interministériel pour la Société de l’Information, …
Elle comporte, également une importante dimension 
territoriale car les Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) constituent des éléments 
particulièrement importants en ce qui concerne
l’aménagement et la compétitivité des territoires.

Site web : aquitaine.pref.gouv.fr/politiques/
amenagement/tic/tic.shtml
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1er constat : le numérique induit des transformations majeures

Ces transformations dont on n’a pas fi ni de mesurer les effets, concernent aussi bien l’organisation 
interne des services publics et des entreprises (métiers, organisation interne, process, offres de 
services), que la relation entre ces organisations et leur environnement (relation usagers – services 
pour les collectivités publiques, accès aux services publics, relations BtoB et BtoC pour les entre-
prises), les relations inter-personnelles (rapport élèves-enseignants, enseignants-élèves et élèves 
parents, rapport entre le médiateur et la personne accompagnée (personne âgée, en diffi culté 
sociale,…), ou les rapports entre l’espace public et l’espace privé. Le numérique suscite aussi de 
nouvelles opportunités de relations entre acteurs, comme le CtoC à travers la vente, la mise aux 
enchères ou le troc de produits ou de services sur Internet, ou le peer-to-peer qui permet la relation 
d’ordinateur à ordinateur.
Pour les participants aux ateliers, le numérique ne doit pas être considéré comme une fi n en soi, 
mais comme une condition désormais incontournable d’accès à l’emploi, aux informations, aux ser-
vices et comme un moyen de maintenir, voire développer le lien social, par exemple avec la famille 
pour les personnes âgées, isolées ou en diffi culté sociale.
Cependant, le numérique ne doit pas être dramatisé. L’histoire montre que l’arrivée de technologies 
antérieures (téléphone, télévision, diaporama, fax, Minitel,…) a toujours bousculé les pratiques, créé 
des « gaps d’adoption » et provoqué des ruptures. Ce qui est néanmoins différent aujourd’hui avec 
le numérique est le volume d’informations et de services disponibles et la vitesse de transmission 
de l’information.

2e constat : l’utilisation des TIC reste insuffi sante dans de nombreux secteurs

Qu’il s’agisse des TPE et des PME, des enseignants, des travailleurs sociaux, des aidants naturels, 
cette utilisation est non seulement inégale, mais elle reste encore parcimonieuse. De nombreux 
artisans, commerçants ou TPE ne sont pas présents sur le Net. 

« Sur les zones d’activité, en dehors du débit, les chefs d’entreprises ne font part d’aucun besoin car ils n’ont 
aucune idée de ce dont ils ont besoin ! Il faut garder à l’esprit que les TPE sont encore loin de se préoccuper 
de mettre en place un système de surveillance ou un système de stockage de leurs archives ! »

Jean-Marc Urrutibehety,  directeur de Mapido à Blanquefort (http://www.mapido.com/index.php)
président de l’association InterClub33 (http://www.interclubs.fr/)
Atelier e-économie, Bordeaux, 11 janvier 2011.

Les TIC sont encore vus comme des outils concurrents sur le plan pédagogique pour les ensei-
gnants et facteurs de pertes de temps, car ils obligent à effectuer une maintenance pour laquelle 

CENTRE DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE DE LA GIRONDE

Le centre de documentation pédagogique de la Gironde (CDDP) a organisé en mars 2011, la 4e biennale dédiée 
au TICE sur la thématique des Espaces Numériques de Travail (ENT) et ressources numériques. Cette journée 
s’est adressée aussi bien aux pédagogues du 1er et du 2nd degrés qu’aux personnels de direction et à leurs 
interlocuteurs des collectivités territoriales. L’objectif a été d’informer sur le déploiement des ENT en Aquitaine, 
de découvrir ou approfondir leurs utilisations mais aussi de développer la pratique quotidienne des TICE dans 
les établissements scolaires pour communiquer, apprendre et enseigner autrement.

Site web : crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp?loc=2
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Comment mieux me faire connaître et donner une visibilité optimale à mon entreprise ?

Les entrepreneurs éprouvent souvent de la crainte à être visible sur la Toile en pensant qu’ils 
évitent tout risque en n’y étant pas présent. Dans la réalité, ce n’est pas parce qu’on ne commu-
nique pas sur Internet que les autres ne communiquent pas sur vous. Les commentaires appo-
sés sur certains sites communautaires ou d’information comme www.pagesjaunes.fr peuvent être 
extrêmement destructeurs de la réputation d’une entreprise. Il est donc essentiel pour l’entreprise 
concernée de mettre en place une stratégie de e-réputation qui va lui permettre de contrecarrer les 
effets négatifs de ce qui est dit sur elle.

Un enjeu de développement des métiers

Sous l’effet du numérique, les métiers se transforment et évoluent. Certains métiers disparaissent 
ou ont déjà disparu. D’autres apparaissent avec l’émergence de nouveaux besoins. Les travaux 
des ateliers du Livre Blanc ont révélé cet enjeu de la transformation des métiers dans de multiples 
domaines : l’animateur qui accompagne des publics en diffi culté et qui doit intégrer de nouvelles 
compétences sur le numérique pour mieux les expliquer aux publics qu’il suit, l’écrivain public qui 
aide dans les démarches auprès des services publics et qui devient écrivain public numérique par 
l’utilisation des TIC, l’enseignant qui doit concevoir un nouveau cours spécialement adapté au 
format numérique pour ses élèves parce que l’introduction des TIC modifi e les pratiques péda-
gogiques, le fonctionnaire territorial qui doit répondre aux demandes des citoyens formulées sur 
Internet dans un délai rapide… Le numérique oblige aussi à redéfi nir les limites d’intervention et 
de responsabilité des acteurs (par exemple, des travailleurs sociaux qui interviennent autour de la 
personne âgée, malade ou handicapée [utilisation de la donnée, transmission de l’information…])

Ces six enjeux témoignent d’un monde qui se transforme et qui se trouve au cœur de tensions 
permanentes entre des technologies qui se renouvellent extrêmement vite et qui n’ont pas aussitôt 
été appropriées qu’elles disparaissent, et des usages souvent émergents qui ont des diffi cultés à 
s’organiser et se structurer en raison d’une lente ingestion par le corps social.

3.3 > Les constats des ateliers

Les ateliers du Livre Blanc sur les Services Numériques en Gironde ont été l’occasion de constats 
importants qui constituent autant de tendances récurrentes.

PRÉFECTURE AQUITAINE - SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL AUX AFFAIRES RÉGIONALES

L’Etat est au cœur du développement de la Société 
de l’Information avec pour objectif qu’elle permette à 
chaque Français de profi ter pleinement des possibilités 
de développement personnel dans les domaines
fondamentaux de la formation, de la culture, de
l’économie et de l’information.
L’Etat a décidé d’organiser son action autour de trois 
leviers :
 •  Agir sur l’offre : libérer les énergies, créer

la confi ance, soutenir l’innovation et créer
l’environnement favorable au développement
de l’offre d’infrastructures, de contenus et de
services.

 •  Agir sur la demande pour « construire une société 
de l’information pour tous ». Il s’agit d’accélérer la 

diffusion et l’appropriation des TIC par l’ensemble de 
la population.

 •  L’impact de l’Etat en tant qu’acteur de la société de 
l’information. L’Etat donnera l’exemple d’un usage
large et innovant des TIC au service de ses missions 
essentielles.

Cette action comporte une dimension nationale avec
la mise en place des textes législatifs et des moyens
de gouvernance de la Société de l’Information :
Loi sur la Confi ance dans l’Economie Numérique, Comité
Interministériel pour la Société de l’Information, …
Elle comporte, également une importante dimension 
territoriale car les Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) constituent des éléments 
particulièrement importants en ce qui concerne
l’aménagement et la compétitivité des territoires.

Site web : aquitaine.pref.gouv.fr/politiques/
amenagement/tic/tic.shtml
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3e constat : les freins à l’usage sont encore nombreux

Les « gaps » d’adoption des TIC sont encore importants et empêchent l’appropriation des outils 
et des services. Que ces freins soient d’ailleurs exprimés ou non, les stratégies personnelles sont 
diverses : de l’évitement au déni marqué par un refus d’utilisation.
Les causes sont néanmoins identifi ées :
•  problème de génération : plus on est âgé, plus il est diffi cile de s’approprier les TIC quand on 

n’est pas ‘digital native’ ;
•  manque de temps : les TIC exigent du temps d’appropriation que les personnes n’ont ou ne 

veulent pas nécessairement avoir ;
•  problème de lisibilité des solutions : l’offre est pléthorique et complexe et il faut être accompagné 

pour y voir clair, ce qui, de surcroît, multiplie les coûts ; 
•  problème d’adéquation aux besoins métiers : l’offre est présentée sous un angle technologique et 

elle ne prend pas en compte les spécifi cités métiers de la personne concernée ; 
•  peur d’un investissement trop important : les TIC sont des facteurs de coûts, mais ne sont presque 

jamais perçues comme un moyen de diminuer les coûts par l’amélioration de la productivité ;
•  absence de compétences : les TIC nécessitent des connaissances techniques que la personne 

concernée ne maîtrise pas. L’enquête du CREDOC sur « La diffusion des technologies de l’infor-
mation et de la communication dans la société française » réalisée en 2010 montre que 47% des 
Français ne se sentent pas compétents pour utiliser un ordinateur, une personne sur trois avouant 
des diffi cultés parmi celles qui sont équipées ;

•  peur de la substitution du numérique à l’activité exercée : avec les TIC, l’enseignant ou le travail-
leur social a le sentiment que le numérique va « faire à sa place » et qu’il va perdre sa valeur 
ajoutée ;

•  problème de liberté et d’éthique : les TIC sont invasifs par leur omniprésence et transgressent les 
limites entre la sphère professionnelle et la sphère privée.

Certains facteurs peuvent aider à surmonter ces résistances et à déclencher un intérêt et, par-delà, 
une utilisation des outils numériques par des personnes jusqu’alors réfractaires. Ce sont en parti-
culier :
•  La e-réputation : face à des critiques émises en ligne sur son savoir-faire ou ses prestations qui 

peuvent mettre en péril son activité, le chef d’entreprise peut être conduit à s’interroger sur 
les meilleurs moyens de répondre à ces critiques. De nombreux chefs d’entreprise se sentent 
aujourd’hui particulièrement désarmés quant aux stratégies à mettre en œuvre ;

•  La simplifi cation des démarches fi scales et sociales : celles-ci sont un moyen d’allégement réel par 
l’utilisation d’un guichet unique des télédéclarations ;

« L’Ordre des Experts-Comptables a souhaité créer un portail de mutualisation. Nous cherchons à sensibiliser 
les entreprises quant à leur Intérêt signer une convention de gestion dématérialisée avec leur banque. Dans 
un tel cas par exemple, l’entreprise signerait mandat à son comptable pour récupérer auprès de sa banque ses 
relevés bancaires et, en contrepartie, se verrait accorder une baisse des frais de gestion. La Banque de France 
tiendrait compte de cette gestion dématérialisée pour apprécier la situation générale des entreprises. Le fait 
est que la Banque de France pense que la téléprocédure sécurise les données car elle suppose une seule 

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

La Communauté urbaine de Bordeaux a défi ni quatre axes 
clés pour sa stratégie numérique, condition essentielle de 
développement de la métropole bordelaise :
 •  Accessibilité : l’accès de tous aux réseaux haut débit et 

très haut débit est un pré requis 
 •  Développement économique : une mobilisation avec 

l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs 
et économiques pour créer un environnement favo-
rable à l’innovation et à l’implantation de nouvelles 
activités

 •  Services urbains 2.0 : appliqué aux métiers de la CuB 
(transports, eau…), le numérique permettra de bâtir 
une métropole plus agréable et plus effi cace, à travers 

des services innovants tournés vers l’usager
 •  E-démocratie : du numérique pour participer à la 

vie de la cité (concertation, ouverture des données 
publiques) à la protection des données personnelles 
particulièrement exposées dans le monde numérique.

Site web : www.lacub.fr
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les enseignants ne sont pas formés et qui se fait au détriment des cours. Les travailleurs sociaux ne 
disposent pas toujours d’ordinateurs et ne sont pas équipés en mobiles. Les aidants naturels ont 
des diffi cultés à repérer les bonnes informations sur Internet pour mieux accompagner les personnes 
de leurs familles concernées. Les élus et les techniciens des communes rurales sont souvent perdus 
face à l’offre et ne savent pas comment et avec quelles méthodes mettre en place des projets qui 
accélèreraient la modernisation des services publics.

« Tant les élus que le personnel administratif ont peur du numérique parce qu’ils ne sont pas suffi samment 
formés : ils ont peur de se tromper de prestataires ou d’outils, peur de ne pas savoir se servir des outils, peur 
d’engager leur responsabilité. C’est le principal problème ».

Sandrine Delas,  Assistante de direction à la Communauté de communes du Cubzaguais, 
Atelier e-administration, Saint-Yzan-de-Soudiac, 8 octobre 2010.

Curieusement, la pratique professionnelle ne suit pas la pratique personnelle de l’usage des TIC : 
ce n’est pas parce que l’enseignant, le travailleur social ou le technicien territorial utilise beaucoup 
les TIC à titre personnel qu’il est en mesure de les intégrer dans ses pratiques professionnelles. On 
observe ainsi une rupture d’usage concernant le passage de la sphère professionnelle à la sphère 
privée.

Le téléphone mobile est l’exemple parfait d’une utilisation domestique dont la continuité n’est pas 
assurée dans l’espace professionnel. Il a d’ailleurs été assez peu question de mobilité dans les 
ateliers. Le téléphone mobile n’est pas encore perçu comme un outil de service, surtout parmi les 
personnes les plus défavorisées qui ne possèdent pas de smartphones. Les demandes concernant 
l’usage de la téléphonie mobile sont assez faibles et plus les personnes sont en diffi culté sociale, 
plus cet usage est faible. 

Néanmoins, des changements de comportements s’opèrent depuis environ six mois en raison du 
fort développement de l’offre smartphones. Des chefs d’entreprise qui n’utilisaient pas le Net, ont 
recours désormais à leurs mails via leurs smartphones. Le smartphone leur fait d’ailleurs faire un 
« saut d’usage » en devenant l’outil numérique de référence et en ignorant les ordinateurs plus 
classiques. 

« Les nouvelles technologies ont évolué tellement vite ces trois ou quatre dernières années que l’ordinateur 
est déjà presque obsolète : l’heure est au mobile maintenant ! On passe directement au téléphone parce que, 
pour le peu d’informations à récupérer, ce terminal suffi t bien. Sur une fi lière à plusieurs milliers de personnels, 
on ne va peut-être pas pouvoir équiper tout le monde en ordinateurs mais s’équiper en téléphones mobiles 
reste plus accessible ».

Isabelle Macquaire,  directrice de l’entreprise C-Libre à Pessac (http://www.c-libre.net/), 
Atelier e-économie, Bordeaux, 11 janvier 2011.

Dans les espaces publics numériques, les animateurs sont de plus en plus sollicités par des nou-
veaux possesseurs de smartphones qui ne savent pas comment utiliser certaines fonctionnalités.

SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMÉRIQUE

Le haut débit pour tous les girondins : la mise en place 
d’un partenariat public-privé entre le Conseil général
de la Gironde, les collectivités girondines et France
Télécom–Orange, permet la couverture quasi-totale
des zones d’ombre et offre un accès à 2 Mbits/seconde
à l’ensemble des girondins mais aussi à 78 Zones
d’Activités Economiques et à 153 sites publics. Pour la 
réalisation de ce programme, un réseau de fi bre optique 
de plus de 1000 km a été construit en Gironde. Fort de ce 
réseau performant le Syndicat Mixte Gironde Numérique 
s’engage également dans la création d’un bouquet
de services numériques.

Le bouquet de services numériques pour les
Communautés de Communes : il s’agit de proposer
aux adhérents de Gironde Numérique (Communautés
de Communes de Gironde) un service numérique 
mutualisé d’administration électronique. Cette offre 
doit permettre aux collectivités concernées de rentrer 
dans la conformité qui impose aux collectivités un 
certain nombre de circuit de dématérialisation (marchés 
publics, actes, archivage, …), mais aussi de répondre
à la pression citoyenne, en demande de services
d’E-Administration.

Site web : www.girondenumerique.fr/
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3e constat : les freins à l’usage sont encore nombreux

Les « gaps » d’adoption des TIC sont encore importants et empêchent l’appropriation des outils 
et des services. Que ces freins soient d’ailleurs exprimés ou non, les stratégies personnelles sont 
diverses : de l’évitement au déni marqué par un refus d’utilisation.
Les causes sont néanmoins identifi ées :
•  problème de génération : plus on est âgé, plus il est diffi cile de s’approprier les TIC quand on 

n’est pas ‘digital native’ ;
•  manque de temps : les TIC exigent du temps d’appropriation que les personnes n’ont ou ne 

veulent pas nécessairement avoir ;
•  problème de lisibilité des solutions : l’offre est pléthorique et complexe et il faut être accompagné 

pour y voir clair, ce qui, de surcroît, multiplie les coûts ; 
•  problème d’adéquation aux besoins métiers : l’offre est présentée sous un angle technologique et 

elle ne prend pas en compte les spécifi cités métiers de la personne concernée ; 
•  peur d’un investissement trop important : les TIC sont des facteurs de coûts, mais ne sont presque 

jamais perçues comme un moyen de diminuer les coûts par l’amélioration de la productivité ;
•  absence de compétences : les TIC nécessitent des connaissances techniques que la personne 

concernée ne maîtrise pas. L’enquête du CREDOC sur « La diffusion des technologies de l’infor-
mation et de la communication dans la société française » réalisée en 2010 montre que 47% des 
Français ne se sentent pas compétents pour utiliser un ordinateur, une personne sur trois avouant 
des diffi cultés parmi celles qui sont équipées ;

•  peur de la substitution du numérique à l’activité exercée : avec les TIC, l’enseignant ou le travail-
leur social a le sentiment que le numérique va « faire à sa place » et qu’il va perdre sa valeur 
ajoutée ;

•  problème de liberté et d’éthique : les TIC sont invasifs par leur omniprésence et transgressent les 
limites entre la sphère professionnelle et la sphère privée.

Certains facteurs peuvent aider à surmonter ces résistances et à déclencher un intérêt et, par-delà, 
une utilisation des outils numériques par des personnes jusqu’alors réfractaires. Ce sont en parti-
culier :
•  La e-réputation : face à des critiques émises en ligne sur son savoir-faire ou ses prestations qui 

peuvent mettre en péril son activité, le chef d’entreprise peut être conduit à s’interroger sur 
les meilleurs moyens de répondre à ces critiques. De nombreux chefs d’entreprise se sentent 
aujourd’hui particulièrement désarmés quant aux stratégies à mettre en œuvre ;

•  La simplifi cation des démarches fi scales et sociales : celles-ci sont un moyen d’allégement réel par 
l’utilisation d’un guichet unique des télédéclarations ;

« L’Ordre des Experts-Comptables a souhaité créer un portail de mutualisation. Nous cherchons à sensibiliser 
les entreprises quant à leur Intérêt signer une convention de gestion dématérialisée avec leur banque. Dans 
un tel cas par exemple, l’entreprise signerait mandat à son comptable pour récupérer auprès de sa banque ses 
relevés bancaires et, en contrepartie, se verrait accorder une baisse des frais de gestion. La Banque de France 
tiendrait compte de cette gestion dématérialisée pour apprécier la situation générale des entreprises. Le fait 
est que la Banque de France pense que la téléprocédure sécurise les données car elle suppose une seule 

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

La Communauté urbaine de Bordeaux a défi ni quatre axes 
clés pour sa stratégie numérique, condition essentielle de 
développement de la métropole bordelaise :
 •  Accessibilité : l’accès de tous aux réseaux haut débit et 

très haut débit est un pré requis 
 •  Développement économique : une mobilisation avec 

l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs 
et économiques pour créer un environnement favo-
rable à l’innovation et à l’implantation de nouvelles 
activités

 •  Services urbains 2.0 : appliqué aux métiers de la CuB 
(transports, eau…), le numérique permettra de bâtir 
une métropole plus agréable et plus effi cace, à travers 

des services innovants tournés vers l’usager
 •  E-démocratie : du numérique pour participer à la 

vie de la cité (concertation, ouverture des données 
publiques) à la protection des données personnelles 
particulièrement exposées dans le monde numérique.

Site web : www.lacub.fr
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les enseignants ne sont pas formés et qui se fait au détriment des cours. Les travailleurs sociaux ne 
disposent pas toujours d’ordinateurs et ne sont pas équipés en mobiles. Les aidants naturels ont 
des diffi cultés à repérer les bonnes informations sur Internet pour mieux accompagner les personnes 
de leurs familles concernées. Les élus et les techniciens des communes rurales sont souvent perdus 
face à l’offre et ne savent pas comment et avec quelles méthodes mettre en place des projets qui 
accélèreraient la modernisation des services publics.

« Tant les élus que le personnel administratif ont peur du numérique parce qu’ils ne sont pas suffi samment 
formés : ils ont peur de se tromper de prestataires ou d’outils, peur de ne pas savoir se servir des outils, peur 
d’engager leur responsabilité. C’est le principal problème ».

Sandrine Delas,  Assistante de direction à la Communauté de communes du Cubzaguais, 
Atelier e-administration, Saint-Yzan-de-Soudiac, 8 octobre 2010.

Curieusement, la pratique professionnelle ne suit pas la pratique personnelle de l’usage des TIC : 
ce n’est pas parce que l’enseignant, le travailleur social ou le technicien territorial utilise beaucoup 
les TIC à titre personnel qu’il est en mesure de les intégrer dans ses pratiques professionnelles. On 
observe ainsi une rupture d’usage concernant le passage de la sphère professionnelle à la sphère 
privée.

Le téléphone mobile est l’exemple parfait d’une utilisation domestique dont la continuité n’est pas 
assurée dans l’espace professionnel. Il a d’ailleurs été assez peu question de mobilité dans les 
ateliers. Le téléphone mobile n’est pas encore perçu comme un outil de service, surtout parmi les 
personnes les plus défavorisées qui ne possèdent pas de smartphones. Les demandes concernant 
l’usage de la téléphonie mobile sont assez faibles et plus les personnes sont en diffi culté sociale, 
plus cet usage est faible. 

Néanmoins, des changements de comportements s’opèrent depuis environ six mois en raison du 
fort développement de l’offre smartphones. Des chefs d’entreprise qui n’utilisaient pas le Net, ont 
recours désormais à leurs mails via leurs smartphones. Le smartphone leur fait d’ailleurs faire un 
« saut d’usage » en devenant l’outil numérique de référence et en ignorant les ordinateurs plus 
classiques. 

« Les nouvelles technologies ont évolué tellement vite ces trois ou quatre dernières années que l’ordinateur 
est déjà presque obsolète : l’heure est au mobile maintenant ! On passe directement au téléphone parce que, 
pour le peu d’informations à récupérer, ce terminal suffi t bien. Sur une fi lière à plusieurs milliers de personnels, 
on ne va peut-être pas pouvoir équiper tout le monde en ordinateurs mais s’équiper en téléphones mobiles 
reste plus accessible ».

Isabelle Macquaire,  directrice de l’entreprise C-Libre à Pessac (http://www.c-libre.net/), 
Atelier e-économie, Bordeaux, 11 janvier 2011.

Dans les espaces publics numériques, les animateurs sont de plus en plus sollicités par des nou-
veaux possesseurs de smartphones qui ne savent pas comment utiliser certaines fonctionnalités.

SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMÉRIQUE

Le haut débit pour tous les girondins : la mise en place 
d’un partenariat public-privé entre le Conseil général
de la Gironde, les collectivités girondines et France
Télécom–Orange, permet la couverture quasi-totale
des zones d’ombre et offre un accès à 2 Mbits/seconde
à l’ensemble des girondins mais aussi à 78 Zones
d’Activités Economiques et à 153 sites publics. Pour la 
réalisation de ce programme, un réseau de fi bre optique 
de plus de 1000 km a été construit en Gironde. Fort de ce 
réseau performant le Syndicat Mixte Gironde Numérique 
s’engage également dans la création d’un bouquet
de services numériques.

Le bouquet de services numériques pour les
Communautés de Communes : il s’agit de proposer
aux adhérents de Gironde Numérique (Communautés
de Communes de Gironde) un service numérique 
mutualisé d’administration électronique. Cette offre 
doit permettre aux collectivités concernées de rentrer 
dans la conformité qui impose aux collectivités un 
certain nombre de circuit de dématérialisation (marchés 
publics, actes, archivage, …), mais aussi de répondre
à la pression citoyenne, en demande de services
d’E-Administration.

Site web : www.girondenumerique.fr/
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•  Liés à l’accès aux services et à l’information. Les ateliers ont souligné deux diffi cultés importantes :

 •  Une insuffi sante visibilité des services publics et de l’information qui pose des problèmes d’ac-
cès et de démarche aux citoyens. Ce problème peut résulter de l’insuffi sance de l’information 
mise en ligne - l’information n’est pas toujours à jour sur les sites publics, datée et exhaustive 
-, d’un mauvais référencement, d’une ergonomie de faible qualité et surtout d’une absence de 
fl uidité de l’information entre des sites relevant d’organisations différentes.. De ce fait, pour 
l’usager, il n’y a pas de parcours d’usage ou ce parcours est chaotique. La question a été posée 
de savoir quelle est la meilleure « porte d’entrée » des services publics, notamment sociaux, 
pour l’usager et comment recréer une chaîne cohérente de l’information entre les différents 
services publics, à partir du besoin de l’usager : faut-il créer des « portails de portails », ce qui 
ne ferait que reproduire sur le Net le « millefeuille administratif » tant décrié ou est-il possible 
de multiplier les liens, les processus de co-marquage, les Web services pour rendre cette infor-
mation plus accessible ?

« Dans notre politique de prise en charge des assurés à la CPAM, nous avons mis en place divers outils. 
Déjà, l’accueil physique des assurés est très développé en Gironde. Ensuite, il existe un site internet national 
– AMELI – dont l’offre se développe et provoque satisfaction. Aujourd’hui, on investit beaucoup sur le télé-
service (mail, services à distance, site internet) car cela coûte moins cher ; notamment il n’est plus possible 
aujourd’hui d’investir de manière rentable dans le téléphone et l’accueil physique.
Il n’empêche que le déploiement de ces outils ne permet pas de répondre à la question « qui fait quoi » dans 
les domaines du social et de la santé. Les sites institutionnels offrent déjà des services mais une initiative plus 
globale permettrait de mutualiser les services et de mieux orienter les usagers dans ce dédale d’institution et 
de services. 
En parallèle, les grandes institutions communiquent de plus en plus entre elles. C’est mieux mais pas encore 
suffi sant. Il faut pousser cette dynamique et favoriser une mutualisation d’expérience via la création d’un 
portail commun, d’un arbre de décision permettant à l’usager d’aboutir au bon service et de s’adresser au 
bon contact ».

Marie-Christine Tessari,  directrice adjointe de la CPAM de Bordeaux, 
Atelier e-social / e-santé, Pessac, 16 novembre 2010.

 •  L’illisibilité des dispositifs d’accompagnement, de soutien et de médiation. Pour de nombreux 
acteurs et pour les citoyens, ces dispositifs ne sont pas suffi samment visibles, leur offre n’est 
pas accessible ou suffi samment exhaustive. 

« L’exemple des PAPI (points d’accès publics à internet) est édifi ant : il y en a près de 600 [en Aquitaine], 
mais la liste de leur localisation n’existe pas ! Et puis, nous sommes souvent confrontés sur internet à des 
informations erronées car elles ne sont pas mises à jour ». 
Lisa Tanguy, secrétaire de l’association l’Atelier Graphite (http://www.atelier-graphite.fr/index.html) à Bor-
deaux.

Les structures de médiation elles-mêmes font part du problème qu’elles rencontrent lorsqu’elles ne peuvent 
accompagner certaines catégories de publics comme, par exemple les défi cients visuels ou les personnes en 
situation d’analphabétisation et qu’elles ne peuvent réorienter ces publics vers d’autres structures plus spé-
cialisées ; 
 « Les services en ligne font apparaître d’autres problèmes dont l’alphabétisation. Nous ne sommes pas 
armés pour recevoir ces personnes. Pourtant, ces publics en diffi culté ont d’autant plus de raison de venir 
à la cyberbase. Il faut donc prévoir dans l’accompagnement l’aspect technologique, l’aspect pédagogique, 
l’aspect juridique et l’aspect linguistique. S’agissant du handicap, il en existe tant de formes qu’on ne pourra 

CAUSE TIC

Cause TIC est une structure située à Bordeaux Bastide 
ayant pour objet de favoriser l’accès aux technologies 
d’informations et de communications en luttant contre la 
fracture numérique. 
Ateliers informatiques, PC à moins de 100 euros, mainte-
nance, diagnostics gratuits, actions de formation…
A travers l’outil informatique nous abordons également 
des problématiques :
 •  d’emploi
 •  de mobilité
 •  de confi ance en soi…

Notre projet est de parvenir à offrir nos services au plus 
grand nombre pour que tous les publics du territoire 
puissent bénéfi cier d’un accès au numérique solidaire.
Pour en savoir plus : www.causetic.com et 05 56 32 09 09

Site web : www.causetic.org
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saisie. Il faut aider les entreprises à prendre conscience de tout l’intérêt d’une gestion optimisée et sécurisée 
par téléprocédure. Il s’agit d’un investissement transparent pour l’entreprise. D’autant que le service rendu 
à l’entreprise est également un service d’archivage de ses relevés bancaires, de ses documents fi scaux et de 
ses contrats. Il s’agit de lui proposer un coffre-fort. Et puis surtout, l’entreprise sera informée en temps réel, 
par le net, du suivi de son dossier et saura si sa déclaration est partie et à quelle date. Le chef d’entreprise 
se concentre sur son métier, il garde le pilotage et le contrôle mais dématérialise la gestion de ses données 
et de sa sécurité. 
L’Ordre des Experts comptables est prêt à profi ter de cette démarche pour promouvoir d’autres usages 
sur l’utilisation des nouvelles technologies dans l’entreprise. Dorénavant, quand un confrère fait signer une 
convention, il prend le temps d’expliquer à l’entreprise tout ce qu’elle peut faire avec les outils numériques 
en général. D’autant que l’expert-comptable bénéfi cie de la confi ance des entreprises donc il constitue un 
bon canal de sensibilisation. Les entreprises ont tout à gagner de renouer des relations entre ses différents 
partenaires (comptable, banque, administrations fi scales, etc.) ». 

Bruno Gratian,  directeur de la formation à l’Ordre des Experts Comptables à Bordeaux 
(CROEC - http://www.oec-aquitaine.fr/), 
Atelier e-économie, Targon, 23 novembre 2010.

•  Les contraintes réglementaires : incontournables, celles-ci obligent les acteurs à utiliser les ser-
vices numériques. L’un des exemples pour les entreprises est la dématérialisation des marchés 
publics qui s’imposera début 2012 ;

•  La dématérialisation des services publics : elle contraint les entreprises et les particuliers en ren-
dant obligatoire le passage par les outils numériques et en supprimant les guichets et les procé-
dures physiques. La recherche d’emploi en est un exemple. La dématérialisation tend néanmoins 
en secréter de l’exclusion supplémentaire en laissant sur le bord du chemin des personnes plus 
en grande diffi culté ;

•  La pression de la concurrence ou des donneurs d’ordre : elle conduit les entreprises à s’adapter en 
recherchant les moyens d’endiguer la concurrence ou en répondant aux exigences des donneurs 
d’ordre sous peine de perdre des marchés ;

•  L’ergonomie et la facilité d’utilisation : à la différence des facteurs précédents, plus négatifs, ce 
facteur est incitatif par la qualité et l’intuitivité des interfaces qui ne nécessitent pas de compé-
tences techniques. L’ergonomie des smartphones (iPhone et Androïd) est un élément d’adhésion 
à un usage grandissant de la téléphonie mobile, y compris pour des personnes qui n’ont jamais 
utilisé l’Internet.

4e constat : les utilisateurs rencontrent de nombreux problèmes dans l’usage des TIC

Ces problèmes sont :
•  Liés à la connaissance : l’absence de lecture critique de la production numérique (rechercher la 

bonne information, la comprendre, l’interpréter, la hiérarchiser, la traiter, la reformuler) et la diffi -
culté à comprendre les aspects éthiques, comme par exemple le fait de considérer que l’expres-
sion sur une communauté d’un réseau social est purement privée alors qu’elle a potentiellement 
des implications publiques, constituent des handicaps dans l’utilisation des TIC.

 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE – 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Le Conseil général de la Gironde est le représentant 
français du projet européen Europeana-Local. Les Archives 
départementales (http://archives.gironde.fr) pilotent le 
projet. 
L’objectif du projet Europeana Local est de contribuer 
à l’enrichissement de la Bibliothèque Numérique Euro-
péenne Europeana (www.europeana.eu) par la mise à 
disposition de contenus numériques locaux et régionaux 
issus de bibliothèques, musées et centres d’archives de 
toute l’Europe. EuropeanaLocal est un projet de 36 mois 
(juin 2008 – mai 2011) et regroupe un consortium de 27 pays 
européens composé d’Archives et de bibliothèques 

numériques locales et nationales de réseaux culturels. 
Les 32 partenaires ont identifi é, répertorié, numérisé et 
mis en ligne plus de 20 millions d’images, d’articles et de 
contenus culturels, contribuant à faire d’Europeana la plus 
grande source de documents en ligne en Europe.

Site web : archives.gironde.fr/

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
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•  Liés à l’accès aux services et à l’information. Les ateliers ont souligné deux diffi cultés importantes :

 •  Une insuffi sante visibilité des services publics et de l’information qui pose des problèmes d’ac-
cès et de démarche aux citoyens. Ce problème peut résulter de l’insuffi sance de l’information 
mise en ligne - l’information n’est pas toujours à jour sur les sites publics, datée et exhaustive 
-, d’un mauvais référencement, d’une ergonomie de faible qualité et surtout d’une absence de 
fl uidité de l’information entre des sites relevant d’organisations différentes.. De ce fait, pour 
l’usager, il n’y a pas de parcours d’usage ou ce parcours est chaotique. La question a été posée 
de savoir quelle est la meilleure « porte d’entrée » des services publics, notamment sociaux, 
pour l’usager et comment recréer une chaîne cohérente de l’information entre les différents 
services publics, à partir du besoin de l’usager : faut-il créer des « portails de portails », ce qui 
ne ferait que reproduire sur le Net le « millefeuille administratif » tant décrié ou est-il possible 
de multiplier les liens, les processus de co-marquage, les Web services pour rendre cette infor-
mation plus accessible ?

« Dans notre politique de prise en charge des assurés à la CPAM, nous avons mis en place divers outils. 
Déjà, l’accueil physique des assurés est très développé en Gironde. Ensuite, il existe un site internet national 
– AMELI – dont l’offre se développe et provoque satisfaction. Aujourd’hui, on investit beaucoup sur le télé-
service (mail, services à distance, site internet) car cela coûte moins cher ; notamment il n’est plus possible 
aujourd’hui d’investir de manière rentable dans le téléphone et l’accueil physique.
Il n’empêche que le déploiement de ces outils ne permet pas de répondre à la question « qui fait quoi » dans 
les domaines du social et de la santé. Les sites institutionnels offrent déjà des services mais une initiative plus 
globale permettrait de mutualiser les services et de mieux orienter les usagers dans ce dédale d’institution et 
de services. 
En parallèle, les grandes institutions communiquent de plus en plus entre elles. C’est mieux mais pas encore 
suffi sant. Il faut pousser cette dynamique et favoriser une mutualisation d’expérience via la création d’un 
portail commun, d’un arbre de décision permettant à l’usager d’aboutir au bon service et de s’adresser au 
bon contact ».

Marie-Christine Tessari,  directrice adjointe de la CPAM de Bordeaux, 
Atelier e-social / e-santé, Pessac, 16 novembre 2010.

 •  L’illisibilité des dispositifs d’accompagnement, de soutien et de médiation. Pour de nombreux 
acteurs et pour les citoyens, ces dispositifs ne sont pas suffi samment visibles, leur offre n’est 
pas accessible ou suffi samment exhaustive. 

« L’exemple des PAPI (points d’accès publics à internet) est édifi ant : il y en a près de 600 [en Aquitaine], 
mais la liste de leur localisation n’existe pas ! Et puis, nous sommes souvent confrontés sur internet à des 
informations erronées car elles ne sont pas mises à jour ». 
Lisa Tanguy, secrétaire de l’association l’Atelier Graphite (http://www.atelier-graphite.fr/index.html) à Bor-
deaux.

Les structures de médiation elles-mêmes font part du problème qu’elles rencontrent lorsqu’elles ne peuvent 
accompagner certaines catégories de publics comme, par exemple les défi cients visuels ou les personnes en 
situation d’analphabétisation et qu’elles ne peuvent réorienter ces publics vers d’autres structures plus spé-
cialisées ; 
 « Les services en ligne font apparaître d’autres problèmes dont l’alphabétisation. Nous ne sommes pas 
armés pour recevoir ces personnes. Pourtant, ces publics en diffi culté ont d’autant plus de raison de venir 
à la cyberbase. Il faut donc prévoir dans l’accompagnement l’aspect technologique, l’aspect pédagogique, 
l’aspect juridique et l’aspect linguistique. S’agissant du handicap, il en existe tant de formes qu’on ne pourra 

CAUSE TIC

Cause TIC est une structure située à Bordeaux Bastide 
ayant pour objet de favoriser l’accès aux technologies 
d’informations et de communications en luttant contre la 
fracture numérique. 
Ateliers informatiques, PC à moins de 100 euros, mainte-
nance, diagnostics gratuits, actions de formation…
A travers l’outil informatique nous abordons également 
des problématiques :
 •  d’emploi
 •  de mobilité
 •  de confi ance en soi…

Notre projet est de parvenir à offrir nos services au plus 
grand nombre pour que tous les publics du territoire 
puissent bénéfi cier d’un accès au numérique solidaire.
Pour en savoir plus : www.causetic.com et 05 56 32 09 09

Site web : www.causetic.org
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saisie. Il faut aider les entreprises à prendre conscience de tout l’intérêt d’une gestion optimisée et sécurisée 
par téléprocédure. Il s’agit d’un investissement transparent pour l’entreprise. D’autant que le service rendu 
à l’entreprise est également un service d’archivage de ses relevés bancaires, de ses documents fi scaux et de 
ses contrats. Il s’agit de lui proposer un coffre-fort. Et puis surtout, l’entreprise sera informée en temps réel, 
par le net, du suivi de son dossier et saura si sa déclaration est partie et à quelle date. Le chef d’entreprise 
se concentre sur son métier, il garde le pilotage et le contrôle mais dématérialise la gestion de ses données 
et de sa sécurité. 
L’Ordre des Experts comptables est prêt à profi ter de cette démarche pour promouvoir d’autres usages 
sur l’utilisation des nouvelles technologies dans l’entreprise. Dorénavant, quand un confrère fait signer une 
convention, il prend le temps d’expliquer à l’entreprise tout ce qu’elle peut faire avec les outils numériques 
en général. D’autant que l’expert-comptable bénéfi cie de la confi ance des entreprises donc il constitue un 
bon canal de sensibilisation. Les entreprises ont tout à gagner de renouer des relations entre ses différents 
partenaires (comptable, banque, administrations fi scales, etc.) ». 

Bruno Gratian,  directeur de la formation à l’Ordre des Experts Comptables à Bordeaux 
(CROEC - http://www.oec-aquitaine.fr/), 
Atelier e-économie, Targon, 23 novembre 2010.

•  Les contraintes réglementaires : incontournables, celles-ci obligent les acteurs à utiliser les ser-
vices numériques. L’un des exemples pour les entreprises est la dématérialisation des marchés 
publics qui s’imposera début 2012 ;

•  La dématérialisation des services publics : elle contraint les entreprises et les particuliers en ren-
dant obligatoire le passage par les outils numériques et en supprimant les guichets et les procé-
dures physiques. La recherche d’emploi en est un exemple. La dématérialisation tend néanmoins 
en secréter de l’exclusion supplémentaire en laissant sur le bord du chemin des personnes plus 
en grande diffi culté ;

•  La pression de la concurrence ou des donneurs d’ordre : elle conduit les entreprises à s’adapter en 
recherchant les moyens d’endiguer la concurrence ou en répondant aux exigences des donneurs 
d’ordre sous peine de perdre des marchés ;

•  L’ergonomie et la facilité d’utilisation : à la différence des facteurs précédents, plus négatifs, ce 
facteur est incitatif par la qualité et l’intuitivité des interfaces qui ne nécessitent pas de compé-
tences techniques. L’ergonomie des smartphones (iPhone et Androïd) est un élément d’adhésion 
à un usage grandissant de la téléphonie mobile, y compris pour des personnes qui n’ont jamais 
utilisé l’Internet.

4e constat : les utilisateurs rencontrent de nombreux problèmes dans l’usage des TIC

Ces problèmes sont :
•  Liés à la connaissance : l’absence de lecture critique de la production numérique (rechercher la 

bonne information, la comprendre, l’interpréter, la hiérarchiser, la traiter, la reformuler) et la diffi -
culté à comprendre les aspects éthiques, comme par exemple le fait de considérer que l’expres-
sion sur une communauté d’un réseau social est purement privée alors qu’elle a potentiellement 
des implications publiques, constituent des handicaps dans l’utilisation des TIC.

 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE – 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Le Conseil général de la Gironde est le représentant 
français du projet européen Europeana-Local. Les Archives 
départementales (http://archives.gironde.fr) pilotent le 
projet. 
L’objectif du projet Europeana Local est de contribuer 
à l’enrichissement de la Bibliothèque Numérique Euro-
péenne Europeana (www.europeana.eu) par la mise à 
disposition de contenus numériques locaux et régionaux 
issus de bibliothèques, musées et centres d’archives de 
toute l’Europe. EuropeanaLocal est un projet de 36 mois 
(juin 2008 – mai 2011) et regroupe un consortium de 27 pays 
européens composé d’Archives et de bibliothèques 

numériques locales et nationales de réseaux culturels. 
Les 32 partenaires ont identifi é, répertorié, numérisé et 
mis en ligne plus de 20 millions d’images, d’articles et de 
contenus culturels, contribuant à faire d’Europeana la plus 
grande source de documents en ligne en Europe.

Site web : archives.gironde.fr/
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Il n’est pas si simple de faire comprendre aux élèves débutants que cette formation peut leur apporter beau-
coup de choses. En trois ans j’ai formé une vingtaine de personnes : la durée de formation, qui n’est pas 
limitée dans le temps, dépend de nombreux facteurs. Nous avons naturellement aménagé un lieu spécifi que 
aux défi cients visuels.
L’évolution dans les usages suit naturellement celle des technologies disponibles. Par exemple aujourd’hui, 
on a une synthèse vocale pour les téléphones portables qui permet aux personnes malvoyantes d’accéder 
aux SMS et à internet. Il s’agit de la même synthèse que sur les PC (TALKS, http://bit.ly/erbS7h). De même, 
s’agissant de l’adaptation des formulaires en ligne, une fois qu’on maîtrise Jaws, ce n’est plus un souci de 
remplir des formulaires. 
Quant à savoir comment améliorer l’accès au numérique pour les personnes malvoyantes, le numérique permet 
d’accéder aux journaux par internet, d’acheter des CD, de faire ses courses par internet, bref d’être autonome !

Il existe une forte demande de services et d’accompagnement de la part des personnes défi cientes visuelles. 
Mais cela représente un investissement lourd : humain, psychologique et fi nancier. S’équiper coûte très cher ! 
Il faut compter 700 € pour un bon PC et 1 500 € pour le logiciel de synthèse ».

Pascal Beaufils,  animateur multimédia à l’association UNADEV 
Cyberbraille à Bordeaux (http://www.unadev.com/), 
Atelier e-inclusion, Bordeaux, 10 décembre 2010. 

•  L’accroissement de la rapidité de traitement des dossiers (demandes d’aides, de logements…) ;

•  Une opportunité de renouer des liens familiaux jusqu’alors rompus. Le mobile joue un rôle impor-
tant dans le maintien de ces liens pour les populations les plus en diffi cultés. Mais le changement 
de mobile étant fréquent, ce lien s’interrompt souvent ;

•  L’accès à l’emploi pour lequel l’outil TIC devient incontournable.

6e constat :  Les publics qui fréquentent les lieux de médiation évoluent 
et des phénomènes nouveaux émergent ou se confi rment

Les responsables des lieux d’accès public à l’Internet constatent l’émergence d’un certain nombre 
tendances d’usages et de comportements des usagers :
•  Des nouvelles demandes des usagers qui changent en fonction des évolutions technologiques : 

elles concernent surtout aujourd’hui les logiciels libres, les outils mobiles, les appareils photos 
numériques, les tablettes tactiles ;

•  Un phénomène d’addiction à l’utilisation des TIC, notamment chez les jeunes qui vivent totale-
ment dans le monde numérique avec notamment les outils mobiles, les réseaux sociaux, les jeux 
vidéos. Ce phénomène crée une dépendance caractérisée par une indifférenciation entre le virtuel 
et le réel, qui peut affecter le comportement individuel ;

•  Une demande des parents qui sous-estiment souvent l’infl uence potentielle du numérique sur 
leurs enfants et qui veulent être informés des risques encourus par eux. Ce nouveau phénomène 
est qualifi é de « parentalité numérique » ;

•  L’arrivée / le retour de publics issus des tranches d’âge entre 45 et 55 ans ;
•  La fréquentation croissante par les personnes âgées qui achètent de nouveaux matériels, mais ne 

savent pas s’en servir et veulent communiquer avec leur famille ;

INNOVALIS

Le projet «  Territoires de Santé Numériques  » réunissant 
autour du GCS Télésanté Aquitaine 4 industriels (Cegedim 
LM, Agfa Healthcare, McKesson, Imagine Edition) se déploie 
en Aquitaine. 
Il va offrir aux professionnels de santé un «  Espace Santé 
Numérique  » pour favoriser l’accès en temps réel aux 
connaissances médicales et métiers et l’adoption des télé-
services de proximité (médecine de ville, médecin traitant 
et maisons de santé) et de niveau intermédiaire (structures 
hospitalières, soins de suite, HAD).

Une fois les critères d’acceptabilité défi nis et respectés, 
cet espace santé numérique sera ouvert à tous les patients 
aquitains.

Site web : www.innovalis-aquitaine.org/
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jamais accueillir tout le monde. On est donc tenu de se reposer sur des structures spécialisées sur un type de 
handicap en particulier. Nous sommes d’accord pour jouer le rôle de médiateur mais la cyberbase ne peut pas 
porter toutes les casquettes. De fait, nous tentons de mettre en place des partenariats ».

François Vergnon,  Responsable de la Cyberbase de Cenon, 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

•  Liés aux aspects techniques et de maîtrise des outils pour les TPE/PME et pour les plus petites 
collectivités : quelles solutions choisir en matière d’archivage électronique, de sécurisation de 
données, d’hébergement, de dématérialisation des marchés publics, d’informatique de gestion, 
de mobilité,…, et comment les mettre en œuvre lorsqu’on a peu de temps à consacrer et qu’on 
n’a pas les compétences nécessaires pour choisir ? Il est clair que lorsque la collectivité ou le 
chef d’entreprise n’est pas sous la pression pour choisir une solution, il repousse sa décision ou 
abandonne.

5e constat :  Les « fractures numériques » sont hétérogènes
et multi-formes et elles tendent à s’accroître

L’exclusion numérique ne porte pas seulement sur l’accès à l’information et aux services numé-
riques, elle recouvre aussi l’équipement qui est cher. Elle touche les personnes les plus en diffi cultés 
sociales qui ne sont pas accompagnées dans leurs démarches, les TPE, artisans et commerçants 
qui ne savent pas comment utiliser les outils, les populations d’origine étrangère qui maîtrisent mal 
le français, les jeunes et les adultes de faible qualifi cation qui ont des diffi cultés d’expression, de 
lecture et d’écriture, les handicapés les plus lourdement touchés, en premier lieu les handicapés 
moteurs, sans oublier une frange non négligeable de la population qui n’utilise pas encore le numé-
rique (environ 20 %). Cette exclusion est également diffi cile à repérer : elle ne se voit pas dès lors 
qu’elle n’est pas détectée par des tiers (famille, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux,…).

Cependant, les bénéfi ces de l’utilisation du numérique sont importants pour les personnes en situa-
tion d’exclusion :
•  L’acquisition d’une autonomie personnelle, par exemple pour les personnes défi cientes visuelles : 

acheter et faire ses courses, accéder à l’information, lire le journal ou des livres,… ;

« J’utilise principalement mon outil informatique dans le travail et dans la vie personnelle. Nous recevons des 
personnes de tous âges et de tous niveaux sociaux. Nous dispensons soit des cours sur place, soit à distance 
via Skype. Les cours dispensés à l’UNADEV sont gratuits.
Pour bénéfi cier d’un cours à distance, il faut que la personne soit équipée d’un ordinateur et d’une synthèse 
vocale (JAWS http://bit.ly/gKjJ6t). Le logiciel est hors de prix mais il est possible de le tester en version de 
démonstration. La version offi cielle coûte 1 500 € qu’il faut souvent installer sur plusieurs PC (travail, fi xe mai-
son et portable). Cet outil synthétise tout ce qu’il y a sur l’écran et permet donc d’accéder à 99% du contenu 
de chaque page. Il existe d’autres logiciels comme NVDA qui n’est pas aussi performant mais gratuit. Avec 
Jaws, il y a des voix qui viennent se greffer : les voix humaines sont mieux que celles de robots mais, petit 
à petit il faut habituer les usagers à la voix robot. La saisie des formulaires s’effectue grâce aux raccourcis 
claviers de Jaws : on peut cocher et décocher, etc. À noter que Mac intègre la synthèse vocale ainsi que Firefox 
et la synthèse est intégrée dans Windows XP (voiceover, http://bit.ly/fShYSc). Voiceover est mieux que Jaws en 
termes d’utilité mais ne fonctionne pas toujours très bien. 

 GRAND PROJET 
DES VILLES DES HAUTS DE GARONNE

Depuis 2009, le GIP GPV Rive Droite, avec la collaboration 
de partenaires au rang desquels fi gure le Conseil général 
de la Gironde, développe un projet de plateforme d’innova-
tion numérique et sociale. Ce projet a pour but d’imaginer 
un ensemble de services innovants destiné aux habitants 
de la Rive Droite. La particularité de notre démarche, me-
née avec la Fédération Internet Nouvelle Génération (FING), 
est qu’elle associe les habitants et les acteurs du territoire 
dans tous les processus de conception, de l’expression 
des besoins au design des outils. A terme, la plateforme 
proposera aussi bien des outils directement utilisables 
qu’un ensemble de ressources à l’usage des développeurs 

et designers d’applications. Rendez-vous fi n 2011...

Site Web : Plateforme d’innovation numérique et sociale 
en cours de fi nalisation

Voir aussi : http://rivedroitenumerique.org/Atelier-PINS

 Et :

http://territoiresenresidences.wordpress.com/category/
hauts-de-garonne/
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Il n’est pas si simple de faire comprendre aux élèves débutants que cette formation peut leur apporter beau-
coup de choses. En trois ans j’ai formé une vingtaine de personnes : la durée de formation, qui n’est pas 
limitée dans le temps, dépend de nombreux facteurs. Nous avons naturellement aménagé un lieu spécifi que 
aux défi cients visuels.
L’évolution dans les usages suit naturellement celle des technologies disponibles. Par exemple aujourd’hui, 
on a une synthèse vocale pour les téléphones portables qui permet aux personnes malvoyantes d’accéder 
aux SMS et à internet. Il s’agit de la même synthèse que sur les PC (TALKS, http://bit.ly/erbS7h). De même, 
s’agissant de l’adaptation des formulaires en ligne, une fois qu’on maîtrise Jaws, ce n’est plus un souci de 
remplir des formulaires. 
Quant à savoir comment améliorer l’accès au numérique pour les personnes malvoyantes, le numérique permet 
d’accéder aux journaux par internet, d’acheter des CD, de faire ses courses par internet, bref d’être autonome !

Il existe une forte demande de services et d’accompagnement de la part des personnes défi cientes visuelles. 
Mais cela représente un investissement lourd : humain, psychologique et fi nancier. S’équiper coûte très cher ! 
Il faut compter 700 € pour un bon PC et 1 500 € pour le logiciel de synthèse ».

Pascal Beaufils,  animateur multimédia à l’association UNADEV 
Cyberbraille à Bordeaux (http://www.unadev.com/), 
Atelier e-inclusion, Bordeaux, 10 décembre 2010. 

•  L’accroissement de la rapidité de traitement des dossiers (demandes d’aides, de logements…) ;

•  Une opportunité de renouer des liens familiaux jusqu’alors rompus. Le mobile joue un rôle impor-
tant dans le maintien de ces liens pour les populations les plus en diffi cultés. Mais le changement 
de mobile étant fréquent, ce lien s’interrompt souvent ;

•  L’accès à l’emploi pour lequel l’outil TIC devient incontournable.

6e constat :  Les publics qui fréquentent les lieux de médiation évoluent 
et des phénomènes nouveaux émergent ou se confi rment

Les responsables des lieux d’accès public à l’Internet constatent l’émergence d’un certain nombre 
tendances d’usages et de comportements des usagers :
•  Des nouvelles demandes des usagers qui changent en fonction des évolutions technologiques : 

elles concernent surtout aujourd’hui les logiciels libres, les outils mobiles, les appareils photos 
numériques, les tablettes tactiles ;

•  Un phénomène d’addiction à l’utilisation des TIC, notamment chez les jeunes qui vivent totale-
ment dans le monde numérique avec notamment les outils mobiles, les réseaux sociaux, les jeux 
vidéos. Ce phénomène crée une dépendance caractérisée par une indifférenciation entre le virtuel 
et le réel, qui peut affecter le comportement individuel ;

•  Une demande des parents qui sous-estiment souvent l’infl uence potentielle du numérique sur 
leurs enfants et qui veulent être informés des risques encourus par eux. Ce nouveau phénomène 
est qualifi é de « parentalité numérique » ;

•  L’arrivée / le retour de publics issus des tranches d’âge entre 45 et 55 ans ;
•  La fréquentation croissante par les personnes âgées qui achètent de nouveaux matériels, mais ne 

savent pas s’en servir et veulent communiquer avec leur famille ;

INNOVALIS

Le projet «  Territoires de Santé Numériques  » réunissant 
autour du GCS Télésanté Aquitaine 4 industriels (Cegedim 
LM, Agfa Healthcare, McKesson, Imagine Edition) se déploie 
en Aquitaine. 
Il va offrir aux professionnels de santé un «  Espace Santé 
Numérique  » pour favoriser l’accès en temps réel aux 
connaissances médicales et métiers et l’adoption des télé-
services de proximité (médecine de ville, médecin traitant 
et maisons de santé) et de niveau intermédiaire (structures 
hospitalières, soins de suite, HAD).

Une fois les critères d’acceptabilité défi nis et respectés, 
cet espace santé numérique sera ouvert à tous les patients 
aquitains.

Site web : www.innovalis-aquitaine.org/

AC
TE

UR DU NUM
ÉRIQUE

3938

jamais accueillir tout le monde. On est donc tenu de se reposer sur des structures spécialisées sur un type de 
handicap en particulier. Nous sommes d’accord pour jouer le rôle de médiateur mais la cyberbase ne peut pas 
porter toutes les casquettes. De fait, nous tentons de mettre en place des partenariats ».

François Vergnon,  Responsable de la Cyberbase de Cenon, 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

•  Liés aux aspects techniques et de maîtrise des outils pour les TPE/PME et pour les plus petites 
collectivités : quelles solutions choisir en matière d’archivage électronique, de sécurisation de 
données, d’hébergement, de dématérialisation des marchés publics, d’informatique de gestion, 
de mobilité,…, et comment les mettre en œuvre lorsqu’on a peu de temps à consacrer et qu’on 
n’a pas les compétences nécessaires pour choisir ? Il est clair que lorsque la collectivité ou le 
chef d’entreprise n’est pas sous la pression pour choisir une solution, il repousse sa décision ou 
abandonne.

5e constat :  Les « fractures numériques » sont hétérogènes
et multi-formes et elles tendent à s’accroître

L’exclusion numérique ne porte pas seulement sur l’accès à l’information et aux services numé-
riques, elle recouvre aussi l’équipement qui est cher. Elle touche les personnes les plus en diffi cultés 
sociales qui ne sont pas accompagnées dans leurs démarches, les TPE, artisans et commerçants 
qui ne savent pas comment utiliser les outils, les populations d’origine étrangère qui maîtrisent mal 
le français, les jeunes et les adultes de faible qualifi cation qui ont des diffi cultés d’expression, de 
lecture et d’écriture, les handicapés les plus lourdement touchés, en premier lieu les handicapés 
moteurs, sans oublier une frange non négligeable de la population qui n’utilise pas encore le numé-
rique (environ 20 %). Cette exclusion est également diffi cile à repérer : elle ne se voit pas dès lors 
qu’elle n’est pas détectée par des tiers (famille, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux,…).

Cependant, les bénéfi ces de l’utilisation du numérique sont importants pour les personnes en situa-
tion d’exclusion :
•  L’acquisition d’une autonomie personnelle, par exemple pour les personnes défi cientes visuelles : 

acheter et faire ses courses, accéder à l’information, lire le journal ou des livres,… ;

« J’utilise principalement mon outil informatique dans le travail et dans la vie personnelle. Nous recevons des 
personnes de tous âges et de tous niveaux sociaux. Nous dispensons soit des cours sur place, soit à distance 
via Skype. Les cours dispensés à l’UNADEV sont gratuits.
Pour bénéfi cier d’un cours à distance, il faut que la personne soit équipée d’un ordinateur et d’une synthèse 
vocale (JAWS http://bit.ly/gKjJ6t). Le logiciel est hors de prix mais il est possible de le tester en version de 
démonstration. La version offi cielle coûte 1 500 € qu’il faut souvent installer sur plusieurs PC (travail, fi xe mai-
son et portable). Cet outil synthétise tout ce qu’il y a sur l’écran et permet donc d’accéder à 99% du contenu 
de chaque page. Il existe d’autres logiciels comme NVDA qui n’est pas aussi performant mais gratuit. Avec 
Jaws, il y a des voix qui viennent se greffer : les voix humaines sont mieux que celles de robots mais, petit 
à petit il faut habituer les usagers à la voix robot. La saisie des formulaires s’effectue grâce aux raccourcis 
claviers de Jaws : on peut cocher et décocher, etc. À noter que Mac intègre la synthèse vocale ainsi que Firefox 
et la synthèse est intégrée dans Windows XP (voiceover, http://bit.ly/fShYSc). Voiceover est mieux que Jaws en 
termes d’utilité mais ne fonctionne pas toujours très bien. 

 GRAND PROJET 
DES VILLES DES HAUTS DE GARONNE

Depuis 2009, le GIP GPV Rive Droite, avec la collaboration 
de partenaires au rang desquels fi gure le Conseil général 
de la Gironde, développe un projet de plateforme d’innova-
tion numérique et sociale. Ce projet a pour but d’imaginer 
un ensemble de services innovants destiné aux habitants 
de la Rive Droite. La particularité de notre démarche, me-
née avec la Fédération Internet Nouvelle Génération (FING), 
est qu’elle associe les habitants et les acteurs du territoire 
dans tous les processus de conception, de l’expression 
des besoins au design des outils. A terme, la plateforme 
proposera aussi bien des outils directement utilisables 
qu’un ensemble de ressources à l’usage des développeurs 

et designers d’applications. Rendez-vous fi n 2011...

Site Web : Plateforme d’innovation numérique et sociale 
en cours de fi nalisation

Voir aussi : http://rivedroitenumerique.org/Atelier-PINS

 Et :

http://territoiresenresidences.wordpress.com/category/
hauts-de-garonne/
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•  La précarité des contrats des animateurs : en général, ces contrats ont une durée de trois ans. 
Les animateurs sont employés par des associations qui bénéfi cient de subventions et ont des 
équilibres fragiles sur le plan fi nancier ;

•  La tendance générale à la diminution des subventions qui nécessite de rechercher de nouveaux 
fi nancements ;

•  La surcharge des lieux de médiation qui doivent faire face à la demande croissante et prendre en 
charge une part de mission des services publics, en particulier sur l’utilisation des services publics 
dématérialisés ou tout simplement l’accès aux services publics électroniques, voire des services 
après-vente des distributeurs de matériels informatiques dont l’intervention ne s’effectue jamais 
sur des logiques d’usage ;

•  L’impossibilité de refacturation de services en direction de personnes non solvables : une partie 
des publics des lieux d’accès publics à l’Internet sont des personnes en diffi culté qui n’ont pas de 
moyens fi nanciers suffi sants pour payer des services privés ; la baisse des subventions publiques 
ne peut pas être compensée par une improbable ressource fi nancière venant de ces personnes ;

•  Le risque de concurrence avec le secteur privé en cas de facturation de services, et le risque de 
fi scalisation de l’activité : dans l’hypothèse d’une facturation des services, l’action de la structure 
associative peut être requalifi ée par les services fi scaux en activité privée soumise à la TVA, car 
elle entre dans la sphère concurrentielle ;

•  Les contraintes de la règle « de minimis » concernant les fi nancements publics en cas de requali-
fi cation du service délivré en service privé : le régime des aides au secteur privé est encadré et 
s’accompagne de taux d’intervention inférieurs à ceux pratiqués pour les associations ou les ser-
vices publics. Le risque est, par conséquent, de voir des associations plus faiblement soutenues 
par les aides publiques ;

•  Les problèmes de compatibilité avec les règles relatives aux emplois aidés.

« Un nouveau métier cependant est apparu : le médiateur. Cette révolution numérique génère de nouveaux 
emplois et de nouveaux services. Ce médiateur devra s’adapter s‘il veut rester pertinent. Les évolutions des 
usages du numérique sont considérables. Les outils bureautiques deviennent des outils créatifs puis des outils 
permanents. Les animateurs doivent se former à ces nouveaux usages, s’adapter à la société contemporaine. 
Le problème de ce chantier de l’e-inclusion est que nous nous heurtons à des contraintes règlementaires 
énormes qui nous empêchent de subvenir aux besoins des usagers (…). Les associations rencontrent plus de 
diffi culté à s’imposer dans le champ du numérique que dans d’autres secteurs parce qu’il est diffi cile d’asso-
cier le champ numérique et le champ du populaire. Au-delà, la concurrence entre le milieu associatif et le privé 
est d’autant plus réelle avec le numérique.
Il faut s’engager à réfl échir à la question des services numériques d’intérêt général (…). En termes de droit 
de propriété intellectuelle, il y a vraiment des actions à mener, à commencer par la mise en commun des 
créations. Les espaces publics numériques ont besoin d’aide pour savoir sur qui s’appuyer et quels sont leurs 
droits : aides juridique et technique. L’aide juridique devient urgente ».

Gérald Elbaze,  Directeur de Média Cités, 
Atelier e-inclusion, Lormont, 18 octobre 2010.

Sur la base de ces constats, les participants ont formulé des besoins importants sur le numérique.

RÉSEAU PAUL BERT

Poursuivant sa démarche d’agitateur social et culturel, 
Réseau Paul Bert s’est engagé en juin 2010, sur son terri-
toire, dans un projet de réseau social numérique répondant 
ainsi à plusieurs préoccupations. 
 
Si d’importants efforts ont été faits en France pour l’accès 
des populations aux ordinateurs et à Internet, deux aspects 
restent encore largement source d’inégalités: l’usage des 
outils logiciels et l’usage des informations tirées d’Internet. 
Depuis plusieurs années, Réseau Paul Bert met à dispo-
sition des ordinateurs connectés à Internet dans le cadre 
d’un cybercafé (utilisation libre) et d’un cyberjob (utili-
sation dédiée à la recherche d’emploi). Depuis plusieurs 

mois, des formations à la maîtrise des outils bureautiques 
et Internet sont assurées ainsi que des accompagnements 
à la création de site Internet.
 
Aujourd’hui c’est à la capacité du plus grand nombre à 
intégrer un réseau social numérique et à y exercer son 
jugement critique sur des projets ou des thèmes liés à son 
territoire que Réseau Paul Bert veut s’attacher. 
 
Après une phase d’étude et de réalisation intégrant 
équipes, habitants et Institutions, nous sommes désormais 
depuis mars 2011 dans une phase d’évaluation et d’ajus-
tements.

Site web : www.reseaupaulbert.org/
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•  Le développement de liens intergénérationnels qui en résultent, au sein même des lieux d’accès 
public à l’Internet et des familles. Les plus jeunes aident alors les plus âgés à utiliser les TIC ;

•  Une maturité plus forte des porteurs de projets, créateurs d’entreprises, qui sont de plus en plus 
aguerris dans leurs démarches parce qu’ils ont déjà accès à beaucoup d’informations sur la créa-
tion d’entreprise ;

« La mission principale de Hauts de Garonne Développement consiste à développer la vie économique de la 
Rive Droite principalement en accompagnant les porteurs de projets et en animant un réseau d’acteurs écono-
miques. Aux vues des technologies désormais disponibles, il serait souhaitable que des candidats à la création 
puissent piocher directement des informations, par exemple en ligne, et puissent travailler leur dossier avant 
de venir nous voir. Nous avons constaté une évolution stupéfi ante en 8 ans. Au tout début, les porteurs de 
projets venaient nous voir avec des dossiers papier et se confrontaient à une construction laborieuse de leur 
projet. Aujourd’hui, avec l’outil internet, les porteurs de projets se présentent avec des dossiers déjà prati-
quement aboutis. 
Internet a joué un rôle majeur dans la construction de projets en offrant un accès pratique et immédiat aux 
informations clés, par exemple sur les sites institutionnels bien conçus de la CCI ou du PCE (Prêt à la Création 
d’Entreprise). Il serait possible de poursuivre encore plus loin cette démarche en rendant ces sites interactifs ! 
Nous pourrions imaginer aussi un montage des dossiers en ligne ».
Jacques Blouin,  Directeur de l’agence Hauts de Garonne Développement à Floirac (http://www.hdgdev.com), 

Atelier e-économie, Targon, 23 novembre 2010.

•  Une demande de re-médiation sociale et de développement du lien social autour de l’usage des 
TIC : l’utilisation des TIC est l’occasion de tisser des liens ou de les renforcer entre les personnes 
en diffi cultés sociales et leurs accompagnateurs. D’une manière générale, la fréquentation des 
lieux d’accès public à l’Internet montre qu’il existe une demande de création de lien social, bien 
au-delà d’un simple accompagnement sur l’utilisation des outils.

7e constat : La mutualisation et la capitalisation des expériences est faible

Dans de nombreux domaines (l’enseignement, le travail social, les collectivités locales surtout en 
zone rurale, le développement des entreprises,…), les participants des ateliers ont observé qu’ils 
ne savent pas où trouver l’information sur les expériences numériques existantes ou passées, leurs 
facteurs de réussite ou d’échec, les partenariats, le montage des projets,… Ces retours d’expérience 
sont considérés comme essentiels, car facteurs de gain de temps et d’économie. 

8e constat : Les structures de médiation et d’animation demeurent fragiles

Pourtant, elles occupent un rôle central dans l’accompagnement de nombreux publics (jeunes, TPE/
PME, publics en diffi culté, femmes isolées, étrangers,…) et leur capacité d’écoute détermine les 
conditions d’appropriation par les personnes concernées. Ces structures connaissent de nombreux 
problèmes :
•  Une visibilité insuffi sante : leurs compétences, leurs spécifi cités et leurs offres sont peu connues ;
•  L’insuffi sance des formations pour les animateurs surtout lorsqu’ils sont généralistes. Or ces ani-

mateurs ont besoin de maîtriser les usages des TIC et, par-là, de disposer de rudiments tech-
niques pour mieux accompagner leurs publics ;

ASSOCIATION L’ENCRIER

L’Encrier, à Biganos, est un espace public numérique labé-
lisé NetPublic. Les ateliers mis en place suite à la demande 
de personnes se sentant exclues numériquement per-
mettent d’apprendre à manipuler l’ordinateur trop souvent 
acheté sans en connaître l’utilisation. Cet espace permet 
de recréer un lien familial et social car il est aussi un lieu 
d’échanges, très convivial. Six postes sont disponibles et 
un animateur accompagne les apprenants.

C’est un espace d’initiation et découverte de pratiques 
numériques du quotidien : échange de mail, webcam, 
Internet, travail de photos… Mais aussi d’accompagnement 
dans le cadre de la création de son espace Pôle Emploi…

Site web : www.l’encrier.org
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•  La précarité des contrats des animateurs : en général, ces contrats ont une durée de trois ans. 
Les animateurs sont employés par des associations qui bénéfi cient de subventions et ont des 
équilibres fragiles sur le plan fi nancier ;

•  La tendance générale à la diminution des subventions qui nécessite de rechercher de nouveaux 
fi nancements ;

•  La surcharge des lieux de médiation qui doivent faire face à la demande croissante et prendre en 
charge une part de mission des services publics, en particulier sur l’utilisation des services publics 
dématérialisés ou tout simplement l’accès aux services publics électroniques, voire des services 
après-vente des distributeurs de matériels informatiques dont l’intervention ne s’effectue jamais 
sur des logiques d’usage ;

•  L’impossibilité de refacturation de services en direction de personnes non solvables : une partie 
des publics des lieux d’accès publics à l’Internet sont des personnes en diffi culté qui n’ont pas de 
moyens fi nanciers suffi sants pour payer des services privés ; la baisse des subventions publiques 
ne peut pas être compensée par une improbable ressource fi nancière venant de ces personnes ;

•  Le risque de concurrence avec le secteur privé en cas de facturation de services, et le risque de 
fi scalisation de l’activité : dans l’hypothèse d’une facturation des services, l’action de la structure 
associative peut être requalifi ée par les services fi scaux en activité privée soumise à la TVA, car 
elle entre dans la sphère concurrentielle ;

•  Les contraintes de la règle « de minimis » concernant les fi nancements publics en cas de requali-
fi cation du service délivré en service privé : le régime des aides au secteur privé est encadré et 
s’accompagne de taux d’intervention inférieurs à ceux pratiqués pour les associations ou les ser-
vices publics. Le risque est, par conséquent, de voir des associations plus faiblement soutenues 
par les aides publiques ;

•  Les problèmes de compatibilité avec les règles relatives aux emplois aidés.

« Un nouveau métier cependant est apparu : le médiateur. Cette révolution numérique génère de nouveaux 
emplois et de nouveaux services. Ce médiateur devra s’adapter s‘il veut rester pertinent. Les évolutions des 
usages du numérique sont considérables. Les outils bureautiques deviennent des outils créatifs puis des outils 
permanents. Les animateurs doivent se former à ces nouveaux usages, s’adapter à la société contemporaine. 
Le problème de ce chantier de l’e-inclusion est que nous nous heurtons à des contraintes règlementaires 
énormes qui nous empêchent de subvenir aux besoins des usagers (…). Les associations rencontrent plus de 
diffi culté à s’imposer dans le champ du numérique que dans d’autres secteurs parce qu’il est diffi cile d’asso-
cier le champ numérique et le champ du populaire. Au-delà, la concurrence entre le milieu associatif et le privé 
est d’autant plus réelle avec le numérique.
Il faut s’engager à réfl échir à la question des services numériques d’intérêt général (…). En termes de droit 
de propriété intellectuelle, il y a vraiment des actions à mener, à commencer par la mise en commun des 
créations. Les espaces publics numériques ont besoin d’aide pour savoir sur qui s’appuyer et quels sont leurs 
droits : aides juridique et technique. L’aide juridique devient urgente ».

Gérald Elbaze,  Directeur de Média Cités, 
Atelier e-inclusion, Lormont, 18 octobre 2010.

Sur la base de ces constats, les participants ont formulé des besoins importants sur le numérique.

RÉSEAU PAUL BERT

Poursuivant sa démarche d’agitateur social et culturel, 
Réseau Paul Bert s’est engagé en juin 2010, sur son terri-
toire, dans un projet de réseau social numérique répondant 
ainsi à plusieurs préoccupations. 
 
Si d’importants efforts ont été faits en France pour l’accès 
des populations aux ordinateurs et à Internet, deux aspects 
restent encore largement source d’inégalités: l’usage des 
outils logiciels et l’usage des informations tirées d’Internet. 
Depuis plusieurs années, Réseau Paul Bert met à dispo-
sition des ordinateurs connectés à Internet dans le cadre 
d’un cybercafé (utilisation libre) et d’un cyberjob (utili-
sation dédiée à la recherche d’emploi). Depuis plusieurs 

mois, des formations à la maîtrise des outils bureautiques 
et Internet sont assurées ainsi que des accompagnements 
à la création de site Internet.
 
Aujourd’hui c’est à la capacité du plus grand nombre à 
intégrer un réseau social numérique et à y exercer son 
jugement critique sur des projets ou des thèmes liés à son 
territoire que Réseau Paul Bert veut s’attacher. 
 
Après une phase d’étude et de réalisation intégrant 
équipes, habitants et Institutions, nous sommes désormais 
depuis mars 2011 dans une phase d’évaluation et d’ajus-
tements.

Site web : www.reseaupaulbert.org/
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•  Le développement de liens intergénérationnels qui en résultent, au sein même des lieux d’accès 
public à l’Internet et des familles. Les plus jeunes aident alors les plus âgés à utiliser les TIC ;

•  Une maturité plus forte des porteurs de projets, créateurs d’entreprises, qui sont de plus en plus 
aguerris dans leurs démarches parce qu’ils ont déjà accès à beaucoup d’informations sur la créa-
tion d’entreprise ;

« La mission principale de Hauts de Garonne Développement consiste à développer la vie économique de la 
Rive Droite principalement en accompagnant les porteurs de projets et en animant un réseau d’acteurs écono-
miques. Aux vues des technologies désormais disponibles, il serait souhaitable que des candidats à la création 
puissent piocher directement des informations, par exemple en ligne, et puissent travailler leur dossier avant 
de venir nous voir. Nous avons constaté une évolution stupéfi ante en 8 ans. Au tout début, les porteurs de 
projets venaient nous voir avec des dossiers papier et se confrontaient à une construction laborieuse de leur 
projet. Aujourd’hui, avec l’outil internet, les porteurs de projets se présentent avec des dossiers déjà prati-
quement aboutis. 
Internet a joué un rôle majeur dans la construction de projets en offrant un accès pratique et immédiat aux 
informations clés, par exemple sur les sites institutionnels bien conçus de la CCI ou du PCE (Prêt à la Création 
d’Entreprise). Il serait possible de poursuivre encore plus loin cette démarche en rendant ces sites interactifs ! 
Nous pourrions imaginer aussi un montage des dossiers en ligne ».
Jacques Blouin,  Directeur de l’agence Hauts de Garonne Développement à Floirac (http://www.hdgdev.com), 

Atelier e-économie, Targon, 23 novembre 2010.

•  Une demande de re-médiation sociale et de développement du lien social autour de l’usage des 
TIC : l’utilisation des TIC est l’occasion de tisser des liens ou de les renforcer entre les personnes 
en diffi cultés sociales et leurs accompagnateurs. D’une manière générale, la fréquentation des 
lieux d’accès public à l’Internet montre qu’il existe une demande de création de lien social, bien 
au-delà d’un simple accompagnement sur l’utilisation des outils.

7e constat : La mutualisation et la capitalisation des expériences est faible
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sont considérés comme essentiels, car facteurs de gain de temps et d’économie. 

8e constat : Les structures de médiation et d’animation demeurent fragiles

Pourtant, elles occupent un rôle central dans l’accompagnement de nombreux publics (jeunes, TPE/
PME, publics en diffi culté, femmes isolées, étrangers,…) et leur capacité d’écoute détermine les 
conditions d’appropriation par les personnes concernées. Ces structures connaissent de nombreux 
problèmes :
•  Une visibilité insuffi sante : leurs compétences, leurs spécifi cités et leurs offres sont peu connues ;
•  L’insuffi sance des formations pour les animateurs surtout lorsqu’ils sont généralistes. Or ces ani-

mateurs ont besoin de maîtriser les usages des TIC et, par-là, de disposer de rudiments tech-
niques pour mieux accompagner leurs publics ;
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lisé NetPublic. Les ateliers mis en place suite à la demande 
de personnes se sentant exclues numériquement per-
mettent d’apprendre à manipuler l’ordinateur trop souvent 
acheté sans en connaître l’utilisation. Cet espace permet 
de recréer un lien familial et social car il est aussi un lieu 
d’échanges, très convivial. Six postes sont disponibles et 
un animateur accompagne les apprenants.

C’est un espace d’initiation et découverte de pratiques 
numériques du quotidien : échange de mail, webcam, 
Internet, travail de photos… Mais aussi d’accompagnement 
dans le cadre de la création de son espace Pôle Emploi…
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classe d’âge, la démocratie de proximité présente un véritable intérêt pour l’e administration avec une volonté 
d’appropriation qui n’est pas technique mais pratique.
Les administrés veulent des outils de concertation, ils demandent à pouvoir donner leur avis sur les politiques 
publiques et exigent une réponse aussi rapide que le temps mis à la poser. La concertation via l’e-administra-
tion est une question délicate à laquelle les acteurs politiques ont beaucoup de mal à répondre car elle est 
éminemment politique. Les élus sont prêts à gérer la consultation électronique mais ils craignent de ne pas 
maîtriser l’information. Pour eux, cette dimension numérique s’intègre dans l’axe « communication » : c’est 
sensible. De fait, de nouvelles questions se posent : comment répondre à ces nouvelles demandes ? Faut-il 
accepter d’intégrer la concertation dans la prise de décision ? On est en plein cœur de ce débat et on ne sait 
pas comment réagir. On se dirige vers ce modèle avec des coûts humains et fi nanciers très importants. 
Et, en imaginant que l’on parte sur l’e-concertation, comment gérer équitablement la participation des anal-
phabètes numériques ? Si l’on parle d’e-concertation, on ne peut exclure personne ».

Véronique Simoes,  Responsable du pôle « Démocratie de proximité » à la Mairie de Mérignac, 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

•  Les lieux de médiation et leur offre de services : structure, localisation, offre et spécialités, équi-
pements disponibles, horaires, existence de formations…

Les besoins de formations

Dans le prolongement de l’information et de l’accompagnement, ils couvrent les usages, au-delà 
même des outils. Ils concernent les élus des petites communes, les techniciens territoriaux, les tra-
vailleurs sociaux, les indépendants et les TPE. Les formations répondent à l’objectif d’aller plus loin 
dans la maîtrise des outils numériques.

Un fort besoin de médiation

Il concerne :
•  L’apprentissage et l’usage des TIC : apprentissage du grand public, des professionnels (artisans, 

commerçants, TPE, PME, élus des petites communes, agents des services publics), des intermé-
diaires (travailleurs sociaux, aidants naturels,…). Le besoin porte sur un conseil neutre. La struc-
ture d’animation est aussi souvent vue comme un « garage numérique » où l’on vient réparer, 
comprendre, trouver des recettes,…, pour mieux maîtriser l’outil ;

•  L’accès aux services publics. On voit émerger la fonction d’ « écrivain public numérique » qui sert 
d’« intermédiateur » entre la personne accompagnée et l’outil numérique pour la rédaction de 
lettres, la réalisation de démarches ou l’aide à l’accès aux services publics électroniques ;

•  La conception et le développement des services pour optimiser la réussite de ces services à tra-
vers l’action d’un prestataire en informatique, en réalisation de sites Internet…

•  L’organisation des services autour de la personne handicapée, âgée ou malade (coordination, 
transmission de l’information,…). L’enjeu est d’assurer une continuité de services entre les diffé-
rents intervenants (assistante sociale, médecin, infi rmier, établissement de soin, prestataire de 
services à domicile,…) par la mise en réseau de ces acteurs pour garantir une meilleure qualité 
de service à la personne ;

•  La prise de relais par des structures plus spécialisées lorsque les personnes accompagnées sont 

PORT DE BORDEAUX

L’effi cacité d’un port se mesure par le temps passé par la 
marchandise dans son enceinte. L’informatique contribue 
à minimiser ce temps : le Grand Port Maritime de Bordeaux 
travaille depuis 2006 à la dématérialisation de l’ensemble 
des procédures du passage portuaire. 
Déjà pionnier en France sur les déclarations douanières 
et des droits de port en ligne, il relèvera le défi  du guichet 
électronique unique prévu par l’Europe en 2015, où se ra-
joutent notamment les contrôles sanitaires et migratoires. 

Cette simplifi cation favorisera le développement écono-
mique de tous les professionnels girondins de la logistique 
maritime du Verdon à Bordeaux en passant par Blaye.

Site web : www.bordeaux-port.fr
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3.4 > Les besoins

La très grande majorité des participants aux ateliers ont exprimé des attentes fortes sur le numé-
rique, davantage sur les usages que sur les technologies : animateurs généralistes, aidants natu-
rels, intervenants sociaux, prestataires de services, parents, personnes en recherche d’emploi… Ces 
besoins ont généralement été formulés par rapport à des « situations de vie » : « comment puis-je 
rechercher un emploi alors que je ne sais pas utiliser Internet ? », « comment puis-je mieux accom-
pagner les jeunes que j’ai en charge alors que je suis animateur généraliste et que je n’ai pas reçu 
de formations spécifi ques sur les TIC ? », « comment puis-je mieux aider mes enfants dans leurs 
devoirs si je n’ai jamais fait de recherches sur Internet ? », « comment puis-je mieux travailler grâce 
aux TIC avec le médecin, l’infi rmière et les prestataires de services à domicile pour mieux répondre 
aux besoins de la personne atteinte d’Alzheimer dont je m’occupe et de sa famille ? »… Ces ques-
tions sont multiples, mais ramènent toujours au déterminant qu’est l’intégration des TIC dans les 
pratiques sociales.

Information, formation, médiation, mutualisation, sécurité, e-administration sont les thèmes récur-
rents des besoins exprimés lors des ateliers du Livre Blanc sur les Services Numériques.

Les besoins d’information 

Ils portent sur :
•  Les nouveaux usages, les technologies et les possibilités que celles-ci recèlent. Les élus, les 

techniciens territoriaux, les parents, les enseignants, les travailleurs sociaux sont particulièrement 
en demande de cette information qu’ils jugent insuffi sante et souvent complexe en raison d’une 
approche trop technologique. Cette tendance est confi rmée sur le plan national : selon l’étude du 
CREDOC conduite en 2010 sur « La diffusion des technologies de l’information et de la communi-
cation dans la société française », 34% des Français exprimeraient un besoin d’accompagnement 
dans la découverte des TIC et seraient ainsi prêts à se rendre dans des lieux d’accès public à 
l’Internet proches de chez eux ;

•  Les services publics électroniques et les procédures existantes. Les besoins concernent une infor-
mation plus précise, plus claire, actualisée et accessible et sur la prise en compte des « situations 
de vie » dans une logique de personnalisation ; 

•  Les délibérations prises par les collectivités. Leur mise en ligne est considérée comme un pre-
mier pas, mais une avancée insuffi sante en termes de transparence pour les citoyens. Un certain 
nombre de participants des ateliers ont souligné la nécessité pour les élus et les collectivités 
d’être davantage à l’écoute des citoyens sur les choix d’urbanisme et d’aménagement, les poli-
tiques culturelles, les relations avec les associations,…, et d’instaurer des processus de e-concer-
tation plus fréquemment ;

« Il semble que l’e-administration bascule de l’information à la concertation : l’utilisation des TIC pour diffu-
ser de l’information est déjà intégrée dans les pratiques. Mais aujourd’hui, les administrés veulent pouvoir 
donner leur avis et cette perspective se révèle très diffi cile à gérer pour les collectivités ! Quelle que soit la 

VILLE DE PESSAC

Depuis de longues années, la Ville de Pessac s’est engagée 
à réduire la fracture numérique sur le territoire pessacais. 
Elle a notamment choisi de soutenir et de promouvoir 
les logiciels libres en les utilisant au sein de la Mairie, à 
la Médiathèque Jacques Ellul mais aussi dans certaines 
écoles afi n de démultiplier l’accès à l’informatique.

En prolongement de cet objectif, attentive et engagée face 
aux enjeux technologiques de demain, la Ville de Pessac a 
souhaité offrir à son personnel intervenant sur le maintien 
à domicile, la possibilité d’enregistrer sans contact avec 
leur téléphone, les informations essentielles liées à leurs 
missions quotidiennes.

Site web : www.pessac.fr/
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classe d’âge, la démocratie de proximité présente un véritable intérêt pour l’e administration avec une volonté 
d’appropriation qui n’est pas technique mais pratique.
Les administrés veulent des outils de concertation, ils demandent à pouvoir donner leur avis sur les politiques 
publiques et exigent une réponse aussi rapide que le temps mis à la poser. La concertation via l’e-administra-
tion est une question délicate à laquelle les acteurs politiques ont beaucoup de mal à répondre car elle est 
éminemment politique. Les élus sont prêts à gérer la consultation électronique mais ils craignent de ne pas 
maîtriser l’information. Pour eux, cette dimension numérique s’intègre dans l’axe « communication » : c’est 
sensible. De fait, de nouvelles questions se posent : comment répondre à ces nouvelles demandes ? Faut-il 
accepter d’intégrer la concertation dans la prise de décision ? On est en plein cœur de ce débat et on ne sait 
pas comment réagir. On se dirige vers ce modèle avec des coûts humains et fi nanciers très importants. 
Et, en imaginant que l’on parte sur l’e-concertation, comment gérer équitablement la participation des anal-
phabètes numériques ? Si l’on parle d’e-concertation, on ne peut exclure personne ».

Véronique Simoes,  Responsable du pôle « Démocratie de proximité » à la Mairie de Mérignac, 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

•  Les lieux de médiation et leur offre de services : structure, localisation, offre et spécialités, équi-
pements disponibles, horaires, existence de formations…

Les besoins de formations

Dans le prolongement de l’information et de l’accompagnement, ils couvrent les usages, au-delà 
même des outils. Ils concernent les élus des petites communes, les techniciens territoriaux, les tra-
vailleurs sociaux, les indépendants et les TPE. Les formations répondent à l’objectif d’aller plus loin 
dans la maîtrise des outils numériques.

Un fort besoin de médiation

Il concerne :
•  L’apprentissage et l’usage des TIC : apprentissage du grand public, des professionnels (artisans, 

commerçants, TPE, PME, élus des petites communes, agents des services publics), des intermé-
diaires (travailleurs sociaux, aidants naturels,…). Le besoin porte sur un conseil neutre. La struc-
ture d’animation est aussi souvent vue comme un « garage numérique » où l’on vient réparer, 
comprendre, trouver des recettes,…, pour mieux maîtriser l’outil ;

•  L’accès aux services publics. On voit émerger la fonction d’ « écrivain public numérique » qui sert 
d’« intermédiateur » entre la personne accompagnée et l’outil numérique pour la rédaction de 
lettres, la réalisation de démarches ou l’aide à l’accès aux services publics électroniques ;

•  La conception et le développement des services pour optimiser la réussite de ces services à tra-
vers l’action d’un prestataire en informatique, en réalisation de sites Internet…

•  L’organisation des services autour de la personne handicapée, âgée ou malade (coordination, 
transmission de l’information,…). L’enjeu est d’assurer une continuité de services entre les diffé-
rents intervenants (assistante sociale, médecin, infi rmier, établissement de soin, prestataire de 
services à domicile,…) par la mise en réseau de ces acteurs pour garantir une meilleure qualité 
de service à la personne ;

•  La prise de relais par des structures plus spécialisées lorsque les personnes accompagnées sont 
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et des droits de port en ligne, il relèvera le défi  du guichet 
électronique unique prévu par l’Europe en 2015, où se ra-
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3.4 > Les besoins

La très grande majorité des participants aux ateliers ont exprimé des attentes fortes sur le numé-
rique, davantage sur les usages que sur les technologies : animateurs généralistes, aidants natu-
rels, intervenants sociaux, prestataires de services, parents, personnes en recherche d’emploi… Ces 
besoins ont généralement été formulés par rapport à des « situations de vie » : « comment puis-je 
rechercher un emploi alors que je ne sais pas utiliser Internet ? », « comment puis-je mieux accom-
pagner les jeunes que j’ai en charge alors que je suis animateur généraliste et que je n’ai pas reçu 
de formations spécifi ques sur les TIC ? », « comment puis-je mieux aider mes enfants dans leurs 
devoirs si je n’ai jamais fait de recherches sur Internet ? », « comment puis-je mieux travailler grâce 
aux TIC avec le médecin, l’infi rmière et les prestataires de services à domicile pour mieux répondre 
aux besoins de la personne atteinte d’Alzheimer dont je m’occupe et de sa famille ? »… Ces ques-
tions sont multiples, mais ramènent toujours au déterminant qu’est l’intégration des TIC dans les 
pratiques sociales.

Information, formation, médiation, mutualisation, sécurité, e-administration sont les thèmes récur-
rents des besoins exprimés lors des ateliers du Livre Blanc sur les Services Numériques.

Les besoins d’information 

Ils portent sur :
•  Les nouveaux usages, les technologies et les possibilités que celles-ci recèlent. Les élus, les 

techniciens territoriaux, les parents, les enseignants, les travailleurs sociaux sont particulièrement 
en demande de cette information qu’ils jugent insuffi sante et souvent complexe en raison d’une 
approche trop technologique. Cette tendance est confi rmée sur le plan national : selon l’étude du 
CREDOC conduite en 2010 sur « La diffusion des technologies de l’information et de la communi-
cation dans la société française », 34% des Français exprimeraient un besoin d’accompagnement 
dans la découverte des TIC et seraient ainsi prêts à se rendre dans des lieux d’accès public à 
l’Internet proches de chez eux ;

•  Les services publics électroniques et les procédures existantes. Les besoins concernent une infor-
mation plus précise, plus claire, actualisée et accessible et sur la prise en compte des « situations 
de vie » dans une logique de personnalisation ; 

•  Les délibérations prises par les collectivités. Leur mise en ligne est considérée comme un pre-
mier pas, mais une avancée insuffi sante en termes de transparence pour les citoyens. Un certain 
nombre de participants des ateliers ont souligné la nécessité pour les élus et les collectivités 
d’être davantage à l’écoute des citoyens sur les choix d’urbanisme et d’aménagement, les poli-
tiques culturelles, les relations avec les associations,…, et d’instaurer des processus de e-concer-
tation plus fréquemment ;

« Il semble que l’e-administration bascule de l’information à la concertation : l’utilisation des TIC pour diffu-
ser de l’information est déjà intégrée dans les pratiques. Mais aujourd’hui, les administrés veulent pouvoir 
donner leur avis et cette perspective se révèle très diffi cile à gérer pour les collectivités ! Quelle que soit la 

VILLE DE PESSAC

Depuis de longues années, la Ville de Pessac s’est engagée 
à réduire la fracture numérique sur le territoire pessacais. 
Elle a notamment choisi de soutenir et de promouvoir 
les logiciels libres en les utilisant au sein de la Mairie, à 
la Médiathèque Jacques Ellul mais aussi dans certaines 
écoles afi n de démultiplier l’accès à l’informatique.

En prolongement de cet objectif, attentive et engagée face 
aux enjeux technologiques de demain, la Ville de Pessac a 
souhaité offrir à son personnel intervenant sur le maintien 
à domicile, la possibilité d’enregistrer sans contact avec 
leur téléphone, les informations essentielles liées à leurs 
missions quotidiennes.

Site web : www.pessac.fr/
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« Avant tout, il est primordial d’établir des systèmes numériques DE CONFIANCE, que ce soit pour la collectivité 
comme pour les entreprises ».
Jean-Robert Bos,  Président du Club Informatique d’Andernos (http://clubinfoandernos.canalblog.com/), 

Président du CLUSIR d’Aquitaine (http://www.clusir-aquitaine.fr/), 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

Les notions d’identité numérique unique pour les citoyens pour faciliter l’accès aux dossiers électro-
niques personnels et de tiers de confi ance pour sécuriser les échanges inter-entreprises répondent 
à des demandes explicites.

Des besoins importants dans le domaine de la e-administration ont été révélés plus particulièrement 
par les collectivités publiques :

•  La mise en place d’un catalogue de services publics électroniques et de briques applicatives 
permettant aux petites collectivités de puiser dans ce catalogue pour développer leurs propres 
services sur le modèle de l’Agence Landaise pour l’Informatique (ALPI). Ce catalogue permettrait 
de diminuer les coûts, de disposer de services déjà éprouvés assortis de retours d’expériences 
par les collectivités utilisatrices. Une forge commune utilisant les logiciels libres pourrait être ainsi 
mise en place. Les briques applicatives pourraient concerner la mise en œuvre de sites Inter-
net et l’offre de services internes et externes (état-civil, dématérialisation des marchés publics,
relations avec les fournisseurs, relations avec les associations, gestion des demandes de permis 
de construire, gestion des DIA,…). Des mesures d’information, de formation et d’accompagnement 
permettraient un meilleur choix et une prise en mains optimale par les élus et les techniciens. 

•  La mise en place de ce bouquet de services exige de fédérer les collectivités de la Gironde autour 
de cet objectif de mutualisation. Le Syndicat Mixte Gironde Numérique constitue aujourd’hui la 
structure idéale pour développer ce bouquet de services compte tenu de son savoir-faire auprès 
des collectivités du territoire et du nombre de collectivités adhérentes.

•  Le développement d’un archivage électronique maîtrisé, intégré et pensé dès la conception des 
e-services publics. Se posent aujourd’hui aux collectivités des questions aussi importantes que le 
statut de la donnée, de sa qualifi cation, de sa durée et de son cycle de vie, de sa transmission, 
de sa conservation et de son classement en archivage, de sa traçabilité, de sa réutilisation par 
des tiers, de sa protection. Les collectivités participantes aux ateliers ont estimé qu’une réfl exion 
collective devrait être conduite assez rapidement sur cette question pour arriver à la création 
d’une plate-forme d’archivage électronique départementale. Le Syndicat Mixte Gironde Numérique 
pourrait être, tout comme l’est l’ALPI dans les Landes, le support opérationnel de cette plate-
forme en partenariat avec les Archives départementales.

« Dans le contexte du développement de l’e-administration, l’archivage électronique devient un enjeu majeur. 
Il faut prendre ce problème en considération dès la création des services. Car, dès sa création, un document 
devient un original opposable aux tiers. L’archivage électronique fonctionne avec un certifi cat de type signa-
ture électronique et/ou horodatage. Toute la contrainte doit avoir lieu en amont de l’archivage : dès sa créa-
tion, un document doit bénéfi cier du formalisme permettant une authentifi cation et un archivage dans des 
conditions correctes. Il faut veiller à pérenniser les documents dématérialisés. La pérennisation concerne en 
premier lieu l’archivage intermédiaire (archive courante = dossier clos) voire un archivage défi nitif.
Les durées d’archivage sont les mêmes que sur support papier, dès lors que le document numérique fait foi. 

ADEISO - 
Association pour le Développement 
de l’Électronique et de l’Informatique 
dans le Sud-Ouest

Forte de 170 membres spécialisés dans les métiers de 
l’électronique, de l’informatique et des technologies de 
l’information, l’ADEISO a pour vocation, depuis 30 ans, de 
renforcer et de dynamiser l’ensemble des activités de ces 
secteurs dans le Sud-Ouest.

L’ADEISO anime également un réseau d’entrepreneurs 
leaders des fi lières électroniques, TIC et numériques en 
Aquitaine, autour de projets collaboratifs, emblématiques, 
innovants et porteurs, dans les systèmes énergétiques du 

futur, la santé et le bien-être, les nouveaux usages numé-
riques et la valorisation de patrimoine et de la connais-
sance. 

Site web : www.adeiso.com
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handicapées. Le mélange des publics dans les structures de médiation n’est pas toujours facile 
soit parce que la structure concernée n’a pas les équipements adéquats à sa disposition, soit, 
parce qu’elle n’a pas les compétences pour accompagner les personnes. Dès lors, le besoin des 
structures de médiation est de mieux connaître les lieux d’accueil plus spécialisés pour que la 
personne handicapée ne se retrouve pas sans réponse.

Un besoin de mutualisation

Il est exprimé par de nombreux acteurs : enseignants, structures d’animation et de médiation, 
travailleurs sociaux,… Cette attente se traduit par le souhait d’échanger et de partager des retours 
d’expérience sur les usages et les technologies numériques. L’objectif est d’être mieux informé et de 
tirer le meilleur parti des expériences existant ailleurs, en premier lieu en Gironde.

Un besoin de sécurité

Alors que les jeunes n’expriment aucune frilosité en exposant leurs données personnelles sur Face-
book, les citoyens et les entreprises sont beaucoup plus sensibles aux aspects de sécurité et de 
confi dentialité des données et des transactions. Vrai ou faux débat ? Quoi qu’il en soit, les citoyens 
sont réticents à donner les informations confi dentielles qui les concernent, notamment en matière 
de santé. Par ailleurs, ils doivent souvent resaisir leurs identifi ants lors de chaque connexion, en 
disposant parfois plusieurs codes d’accès. Quant aux entreprises, les données de gestion sont 
considérées comme stratégiques ; les données de projet davantage liées au savoir-faire de l’entre-
prise doivent demeurer confi dentielles. Paradoxalement, celles-ci sont mal protégées : la plupart 
des entreprises ne disposent pas d’un niveau de sécurité suffi sant de leurs données ; l’hébergement 
est aléatoire, souvent effectué en interne sans protection particulière (incendie, dégât des eaux, vol 
des équipements,…) ; les sauvegardes ne sont pas faites régulièrement ; elles ne connaissent pas 
les procédures qui leur permettraient d’assurer une protection (redondance / back-up du système 
d’information, plan de reprise d’activité, plan de continuité d’activité en cas d’événement grave). 
L’enquête 2010 du Club de la Sécurité de l’Information Français (CLUSIF) auprès de 350 PME fran-
çaises de plus de 200 salariés montre que pour 41% des entreprises le responsable des « données 
papier » n’est pas identifi é et que si 10% seulement des entreprises ont mis leur système d’informa-
tion en infogérance, près d’une sur trois ne met pas en place d’indicateurs de sécurité.

 « La sécurité des données est une question dont on doit absolument tenir compte dans le développement 
des services numériques ! Il ne faut pas sous-estimer l’importance que les entreprises accordent à l’endroit où 
leurs données sont stockées. Il faut pouvoir répondre à ce besoin de connaissance. Les entreprises ne sont 
pas tant préoccupées par la délocalisation de leurs données que par le fait de savoir où elles sont localisées : 
il s’agit de leur patrimoine ».
Isabelle Macquaire,  Directrice de l’entreprise C-Libre à Pessac (http://www.c-libre.net/), 

Atelier e-économie, Bordeaux, 11 janvier 2011.

« Il faut créer de la confi ance sur la sécurité des données ; il faut aider à l’organisation (tags, archivage, etc.) ».
Jean-Pierre Trieau,  Président de l’association CLICQ 

(centre local d’information et de coordination, http://www.clicq.okostyle.com/) à Martignas en Jalles. 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

VILLE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

La commune de Saint-Médard-en-Jalles s’est engagée 
dans une politique multimédia ambitieuse. Elle favorise la 
démocratisation des nouvelles technologies et lutte contre 
la fracture numérique (développement des services publics 
en ligne, dématérialisation dans la gestion de l’administra-
tion...).

En 2007, la commune a pris part à un projet numérique 
européen novateur baptisé «  Isac 6+  ». Ville pilote 
française, elle contribue au test et au déploiement d’un 
moteur de recherche sémantique sur le site Web de la 
commune. La participation des internautes, qui testent et 
notent la pertinence des réponses, permet d’effectuer toute 

demande auprès de la mairie sans se déplacer, de formuler 
une question en langage courant (fautes d’orthographe et 
termes imprécis) et d’obtenir une réponse instantanée.

Site web : www.saint-medard-en-jalles.fr
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« Avant tout, il est primordial d’établir des systèmes numériques DE CONFIANCE, que ce soit pour la collectivité 
comme pour les entreprises ».
Jean-Robert Bos,  Président du Club Informatique d’Andernos (http://clubinfoandernos.canalblog.com/), 

Président du CLUSIR d’Aquitaine (http://www.clusir-aquitaine.fr/), 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

Les notions d’identité numérique unique pour les citoyens pour faciliter l’accès aux dossiers électro-
niques personnels et de tiers de confi ance pour sécuriser les échanges inter-entreprises répondent 
à des demandes explicites.

Des besoins importants dans le domaine de la e-administration ont été révélés plus particulièrement 
par les collectivités publiques :

•  La mise en place d’un catalogue de services publics électroniques et de briques applicatives 
permettant aux petites collectivités de puiser dans ce catalogue pour développer leurs propres 
services sur le modèle de l’Agence Landaise pour l’Informatique (ALPI). Ce catalogue permettrait 
de diminuer les coûts, de disposer de services déjà éprouvés assortis de retours d’expériences 
par les collectivités utilisatrices. Une forge commune utilisant les logiciels libres pourrait être ainsi 
mise en place. Les briques applicatives pourraient concerner la mise en œuvre de sites Inter-
net et l’offre de services internes et externes (état-civil, dématérialisation des marchés publics,
relations avec les fournisseurs, relations avec les associations, gestion des demandes de permis 
de construire, gestion des DIA,…). Des mesures d’information, de formation et d’accompagnement 
permettraient un meilleur choix et une prise en mains optimale par les élus et les techniciens. 

•  La mise en place de ce bouquet de services exige de fédérer les collectivités de la Gironde autour 
de cet objectif de mutualisation. Le Syndicat Mixte Gironde Numérique constitue aujourd’hui la 
structure idéale pour développer ce bouquet de services compte tenu de son savoir-faire auprès 
des collectivités du territoire et du nombre de collectivités adhérentes.

•  Le développement d’un archivage électronique maîtrisé, intégré et pensé dès la conception des 
e-services publics. Se posent aujourd’hui aux collectivités des questions aussi importantes que le 
statut de la donnée, de sa qualifi cation, de sa durée et de son cycle de vie, de sa transmission, 
de sa conservation et de son classement en archivage, de sa traçabilité, de sa réutilisation par 
des tiers, de sa protection. Les collectivités participantes aux ateliers ont estimé qu’une réfl exion 
collective devrait être conduite assez rapidement sur cette question pour arriver à la création 
d’une plate-forme d’archivage électronique départementale. Le Syndicat Mixte Gironde Numérique 
pourrait être, tout comme l’est l’ALPI dans les Landes, le support opérationnel de cette plate-
forme en partenariat avec les Archives départementales.

« Dans le contexte du développement de l’e-administration, l’archivage électronique devient un enjeu majeur. 
Il faut prendre ce problème en considération dès la création des services. Car, dès sa création, un document 
devient un original opposable aux tiers. L’archivage électronique fonctionne avec un certifi cat de type signa-
ture électronique et/ou horodatage. Toute la contrainte doit avoir lieu en amont de l’archivage : dès sa créa-
tion, un document doit bénéfi cier du formalisme permettant une authentifi cation et un archivage dans des 
conditions correctes. Il faut veiller à pérenniser les documents dématérialisés. La pérennisation concerne en 
premier lieu l’archivage intermédiaire (archive courante = dossier clos) voire un archivage défi nitif.
Les durées d’archivage sont les mêmes que sur support papier, dès lors que le document numérique fait foi. 

ADEISO - 
Association pour le Développement 
de l’Électronique et de l’Informatique 
dans le Sud-Ouest

Forte de 170 membres spécialisés dans les métiers de 
l’électronique, de l’informatique et des technologies de 
l’information, l’ADEISO a pour vocation, depuis 30 ans, de 
renforcer et de dynamiser l’ensemble des activités de ces 
secteurs dans le Sud-Ouest.

L’ADEISO anime également un réseau d’entrepreneurs 
leaders des fi lières électroniques, TIC et numériques en 
Aquitaine, autour de projets collaboratifs, emblématiques, 
innovants et porteurs, dans les systèmes énergétiques du 
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handicapées. Le mélange des publics dans les structures de médiation n’est pas toujours facile 
soit parce que la structure concernée n’a pas les équipements adéquats à sa disposition, soit, 
parce qu’elle n’a pas les compétences pour accompagner les personnes. Dès lors, le besoin des 
structures de médiation est de mieux connaître les lieux d’accueil plus spécialisés pour que la 
personne handicapée ne se retrouve pas sans réponse.

Un besoin de mutualisation

Il est exprimé par de nombreux acteurs : enseignants, structures d’animation et de médiation, 
travailleurs sociaux,… Cette attente se traduit par le souhait d’échanger et de partager des retours 
d’expérience sur les usages et les technologies numériques. L’objectif est d’être mieux informé et de 
tirer le meilleur parti des expériences existant ailleurs, en premier lieu en Gironde.

Un besoin de sécurité

Alors que les jeunes n’expriment aucune frilosité en exposant leurs données personnelles sur Face-
book, les citoyens et les entreprises sont beaucoup plus sensibles aux aspects de sécurité et de 
confi dentialité des données et des transactions. Vrai ou faux débat ? Quoi qu’il en soit, les citoyens 
sont réticents à donner les informations confi dentielles qui les concernent, notamment en matière 
de santé. Par ailleurs, ils doivent souvent resaisir leurs identifi ants lors de chaque connexion, en 
disposant parfois plusieurs codes d’accès. Quant aux entreprises, les données de gestion sont 
considérées comme stratégiques ; les données de projet davantage liées au savoir-faire de l’entre-
prise doivent demeurer confi dentielles. Paradoxalement, celles-ci sont mal protégées : la plupart 
des entreprises ne disposent pas d’un niveau de sécurité suffi sant de leurs données ; l’hébergement 
est aléatoire, souvent effectué en interne sans protection particulière (incendie, dégât des eaux, vol 
des équipements,…) ; les sauvegardes ne sont pas faites régulièrement ; elles ne connaissent pas 
les procédures qui leur permettraient d’assurer une protection (redondance / back-up du système 
d’information, plan de reprise d’activité, plan de continuité d’activité en cas d’événement grave). 
L’enquête 2010 du Club de la Sécurité de l’Information Français (CLUSIF) auprès de 350 PME fran-
çaises de plus de 200 salariés montre que pour 41% des entreprises le responsable des « données 
papier » n’est pas identifi é et que si 10% seulement des entreprises ont mis leur système d’informa-
tion en infogérance, près d’une sur trois ne met pas en place d’indicateurs de sécurité.

 « La sécurité des données est une question dont on doit absolument tenir compte dans le développement 
des services numériques ! Il ne faut pas sous-estimer l’importance que les entreprises accordent à l’endroit où 
leurs données sont stockées. Il faut pouvoir répondre à ce besoin de connaissance. Les entreprises ne sont 
pas tant préoccupées par la délocalisation de leurs données que par le fait de savoir où elles sont localisées : 
il s’agit de leur patrimoine ».
Isabelle Macquaire,  Directrice de l’entreprise C-Libre à Pessac (http://www.c-libre.net/), 

Atelier e-économie, Bordeaux, 11 janvier 2011.

« Il faut créer de la confi ance sur la sécurité des données ; il faut aider à l’organisation (tags, archivage, etc.) ».
Jean-Pierre Trieau,  Président de l’association CLICQ 

(centre local d’information et de coordination, http://www.clicq.okostyle.com/) à Martignas en Jalles. 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

VILLE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

La commune de Saint-Médard-en-Jalles s’est engagée 
dans une politique multimédia ambitieuse. Elle favorise la 
démocratisation des nouvelles technologies et lutte contre 
la fracture numérique (développement des services publics 
en ligne, dématérialisation dans la gestion de l’administra-
tion...).

En 2007, la commune a pris part à un projet numérique 
européen novateur baptisé «  Isac 6+  ». Ville pilote 
française, elle contribue au test et au déploiement d’un 
moteur de recherche sémantique sur le site Web de la 
commune. La participation des internautes, qui testent et 
notent la pertinence des réponses, permet d’effectuer toute 

demande auprès de la mairie sans se déplacer, de formuler 
une question en langage courant (fautes d’orthographe et 
termes imprécis) et d’obtenir une réponse instantanée.
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Rappelons que les données publiques sont des données collectées par les organismes publics, 
non nominatives, ne relevant pas de la sphère privée et ne portant pas sur la sécurité. Les don-
nées ouvertes se caractérisent selon le groupe de travail Open Government Data (2007) par huit 
caractéristiques : elles sont complètes, primaires, disponibles rapidement, accessibles, exploitables, 
non discriminatoires, non propriétaires, libres de droit. Le développement de la mobilité et de la 
géolocalisation impose une disponibilité et une accessibilité totale des données publiques. Cette 
ouverture suppose également une modifi cation de leurs formats de données par les services publics 
pour rendre les bases de données interopérables et les données mutualisables.
Les tableaux ci-après montrent les différents besoins exprimés au cours des ateliers du Livre Blanc 
sur les Services Numériques selon les publics.

Nouveau modèle d’échanges

Usagers grand public

Public jeunes >  Apprentissage de la maîtrise critique des outils numériques
>  Valorisation du potentiel de création
>  Découverte d’une utilisation plus approfondie des outils 

numériques
>  Information sur les métiers du numérique

Seniors >  Apprentissage des outils avec une fi nalité (liens avec la 
famille, courses, déplacements...)

>  Accès rapide à l’information des services publics (lisibilité 
facile)

>  Des outils pour compenser la diminution des capacités de 
mobilité

Publics fragiles 
(demandeurs d’emplois, 
publics en grande 
diffi culté,...)

>  Apprentissage des outils avec une fi nalité d’usage (accès à 
l’emploi, aux dispositifs sociaux,...)

>  Accès à l’information services publics
>  Besoin d’accompagnement et de médiation important
>  Maîtrise des outils pour compenser des diffi cultés

Publics handicapés >  Des outils pour compenser les diffi cultés liées au handicap
>  Accès à l’information des services publics

Aidants naturels >  Accès à l’information sociale dispensée par les services 
publics

>  Lisibilité des dispositifs médico-sociaux par rapport aux 
problèmes rencontrés et besoins de réponse personnalisée

>  Dématérialisation des procédures pour faciliter les démarches

Tous publics >  Accès personnalisé et ergonomique aux services publics et 
dématérialisation des procédures pour faciliter les démarches

46

Dans le cadre de l’e-administration, se posera le problème de la preuve et de la défense des droits, tant de 
l’administration que du citoyen. Exemple de délais de conservation : permanente pour les délibérations, 10 
ans voire 30 ans pour les marchés publics, 10 ans pour la comptabilité, etc. Or, ces délais ne sont pas garantis 
dans le monde du numérique. Se poseront le problème du stockage, de la saturation serveurs et des autorisa-
tions de la CNIL. L’archivage électronique suppose la mise en place d’une plateforme d’archivage électronique. 
Au Conseil général de la Gironde, nous commençons à envisager la création d’une plateforme d’archivage 
électronique à l’horizon 2012. Nous souhaitons en mutualiser la création et l’usage car les infrastructures 
risquent de se révéler coûteuses. 
Par ailleurs, la loi prévoit que l’on peut archiver défi nitivement des données intéressantes pour l’histoire (ar-
chives d’intérêt historique) aussi, il est important de garder à l’esprit que le droit à l’oubli ne doit pas tomber 
dans le travers de l’oubli des droits ! Les citoyens sont en demande de preuves et l’administration se trouve 
entre deux demandes opposées : fi abilité de l’archivage et droit à l’oubli.
Dans l’archivage papier, même si la rigueur est de mise, il a été largement dérogé au formalisme sans trop de 
dégâts. Mais, dans le cadre de l’archivage numérique, non seulement le formalisme doit être respecté par les 
services dès la création du document, mais aucune erreur n’est permise dans le processus d’archivage sous 
peine de le rendre caduque et d’entraîner la perte du document. Il faut se montrer extrêmement rigoureux en 
matière d’archivage électronique.
La feuille de papier se conserve et l’information est indissociable du support. Ce n’est pas le cas du numé-
rique où la donnée est totalement séparée de son support. Il faut absolument penser constituer des archives 
avec des informations complètes et des métadonnées à savoir : réunir à la fois le document et son support 
de lecture. Il faut se préoccuper des formats, ce qui est possible uniquement si l’on parvient à gérer de façon 
contraignante le cheminement des archives depuis la création jusqu’à l’archivage électronique. La seule façon 
de pérenniser l’information est de la faire évoluer pour l’adapter encore et encore aux mutations technolo-
giques, de sorte à ce que l’on puisse la lire quel que soit le logiciel employé. 
Le numérique présente cependant un petit avantage : il permet, au fur et à mesure, d’établir des tris à l’inté-
rieur des dossiers, ce que ne permettait pas l’archivage papier. L’archivage électronique permet aux agents 
de manipuler plus facilement les archives et donc de les trier au plus opportun afi n de s’en tenir au principal. 
Mais l’optimisation de cette manipulation suppose de très bien s’organiser en amont. 
Quant à la mise à disposition des données publiques, il est nécessaire d’en anticiper l’organisation car la 
numérisation entraîne une révolution de la libération des informations. Cependant, avant de s’attaquer à ce 
chantier, les collectivités doivent mener un débat de fond sur le choix des données qu’elles souhaitent mettre 
à disposition pour réutilisation ».

Hélène Prax,  Chef du service des Archives départementales, Conseil général de la Gironde à Bordeaux, 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.

•  Le partage et l’ouverture des données publiques (open data), conditions de développement des 
futurs e-services publics. De multiples raisons justifi ent cette ouverture : la transparence des 
informations qui sont d’abord des informations publiques, donc en principe utilisables par tous, 
la multiplication de nouveaux services numériques par le secteur public, la créativité rendue 
possible par le partage de l’information, la collaboration entre les acteurs publics, l’exigence 
démocratique réclamée par les citoyens. L’ouverture des données publiques est fondée sur un 
nouveau modèle d’échanges collaboratif entre le citoyen, l’administration et les politiques, et 
résolument orienté vers les usages.

CLUB INFORMATIQUE D’ANDERNOS

Le Club Informatique Andernos Nord Bassin œuvre avec 
des bénévoles et salariés depuis 1995 pour réduire les 
fractures numériques, sociales et générationnelles afi n que 
chacun puisse maîtriser l’outil informatique et avoir accès 
aux nouveaux usages numériques en toute confi ance. 
Une des activités permet de donner une seconde vie à des 
ordinateurs dits usagés pour des associations, écoles et 
pour des personnes en situation d’exclusion. Ceci complète 
les ateliers intergénérationnels de loisirs photo, vidéo, de 
communication et d’échanges à travers les blogs, réseaux 
sociaux et espaces de partage. 

Des manifestations éco-responsables comme la Bourse 
aux Jeux Vidéos/Informatique participent à ces objectifs.

Site web : clubinfoandernos.canalblog.com/ 
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Rappelons que les données publiques sont des données collectées par les organismes publics, 
non nominatives, ne relevant pas de la sphère privée et ne portant pas sur la sécurité. Les don-
nées ouvertes se caractérisent selon le groupe de travail Open Government Data (2007) par huit 
caractéristiques : elles sont complètes, primaires, disponibles rapidement, accessibles, exploitables, 
non discriminatoires, non propriétaires, libres de droit. Le développement de la mobilité et de la 
géolocalisation impose une disponibilité et une accessibilité totale des données publiques. Cette 
ouverture suppose également une modifi cation de leurs formats de données par les services publics 
pour rendre les bases de données interopérables et les données mutualisables.
Les tableaux ci-après montrent les différents besoins exprimés au cours des ateliers du Livre Blanc 
sur les Services Numériques selon les publics.

Nouveau modèle d’échanges

Usagers grand public

Public jeunes >  Apprentissage de la maîtrise critique des outils numériques
>  Valorisation du potentiel de création
>  Découverte d’une utilisation plus approfondie des outils 

numériques
>  Information sur les métiers du numérique

Seniors >  Apprentissage des outils avec une fi nalité (liens avec la 
famille, courses, déplacements...)

>  Accès rapide à l’information des services publics (lisibilité 
facile)

>  Des outils pour compenser la diminution des capacités de 
mobilité

Publics fragiles 
(demandeurs d’emplois, 
publics en grande 
diffi culté,...)

>  Apprentissage des outils avec une fi nalité d’usage (accès à 
l’emploi, aux dispositifs sociaux,...)

>  Accès à l’information services publics
>  Besoin d’accompagnement et de médiation important
>  Maîtrise des outils pour compenser des diffi cultés

Publics handicapés >  Des outils pour compenser les diffi cultés liées au handicap
>  Accès à l’information des services publics

Aidants naturels >  Accès à l’information sociale dispensée par les services 
publics

>  Lisibilité des dispositifs médico-sociaux par rapport aux 
problèmes rencontrés et besoins de réponse personnalisée

>  Dématérialisation des procédures pour faciliter les démarches

Tous publics >  Accès personnalisé et ergonomique aux services publics et 
dématérialisation des procédures pour faciliter les démarches
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dans le travers de l’oubli des droits ! Les citoyens sont en demande de preuves et l’administration se trouve 
entre deux demandes opposées : fi abilité de l’archivage et droit à l’oubli.
Dans l’archivage papier, même si la rigueur est de mise, il a été largement dérogé au formalisme sans trop de 
dégâts. Mais, dans le cadre de l’archivage numérique, non seulement le formalisme doit être respecté par les 
services dès la création du document, mais aucune erreur n’est permise dans le processus d’archivage sous 
peine de le rendre caduque et d’entraîner la perte du document. Il faut se montrer extrêmement rigoureux en 
matière d’archivage électronique.
La feuille de papier se conserve et l’information est indissociable du support. Ce n’est pas le cas du numé-
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contraignante le cheminement des archives depuis la création jusqu’à l’archivage électronique. La seule façon 
de pérenniser l’information est de la faire évoluer pour l’adapter encore et encore aux mutations technolo-
giques, de sorte à ce que l’on puisse la lire quel que soit le logiciel employé. 
Le numérique présente cependant un petit avantage : il permet, au fur et à mesure, d’établir des tris à l’inté-
rieur des dossiers, ce que ne permettait pas l’archivage papier. L’archivage électronique permet aux agents 
de manipuler plus facilement les archives et donc de les trier au plus opportun afi n de s’en tenir au principal. 
Mais l’optimisation de cette manipulation suppose de très bien s’organiser en amont. 
Quant à la mise à disposition des données publiques, il est nécessaire d’en anticiper l’organisation car la 
numérisation entraîne une révolution de la libération des informations. Cependant, avant de s’attaquer à ce 
chantier, les collectivités doivent mener un débat de fond sur le choix des données qu’elles souhaitent mettre 
à disposition pour réutilisation ».

Hélène Prax,  Chef du service des Archives départementales, Conseil général de la Gironde à Bordeaux, 
Atelier e-administration, Mérignac, 19 novembre 2010.
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L’élaboration d’un Livre Blanc est certes l’occasion de dresser un bilan à travers des constats et des 
besoins. Mais il est aussi et surtout une opportunité de formuler des orientations qui vont indiquer 
les voies d’avenir pour le territoire, orientations qui vont trouver une réalité à travers les projets. Ces 
orientations reposent elles-mêmes sur des fondamentaux stratégiques qui en constituent le socle 
et leur donnent leur sens. Ces orientations et fondamentaux stratégiques n’ont pas été exprimés 
tels quels au cours des ateliers ; en revanche, ils s’imposent comme des réponses au bilan élaboré 
dans ces ateliers.

4.1. >  Les fondamentaux stratégiques du Livre Blanc
des Services et Usages Numériques

Les fondamentaux stratégiques du Livre Blanc ont pour objectif d’éclairer l’ensemble de la démarche 
et d’en comprendre le sens. Ils constituent des points de repère en même temps que des éléments 
fondateurs et incontournables du projet.

Ces fondamentaux stratégiques sont au nombre de six :

4. Des propositions

Rééquilibrer 
le territoire girondin

Expérimenter 
pour diffuser

Accélerer
la dynamique
d’innovation
du territoire

girondin

Placer les usages 
au cœur de l’action 

sur le numérique

Développer 
la mémoire numérique
du territoire girondin

Renforcer 
les coopérations 
entre partenaires

4.1.1  Accélérer la dynamique d’innovation du territoire
girondin sur le numérique

Le territoire de la Gironde offre un terreau extrêmement créatif par la variété des initiatives,
les compétences des acteurs et la qualité des projets. Il est l’un des tout premiers français en ce 
qui concerne le niveau de dépenses de R&D par habitant. Il accueille des compétences de recherche
de haut niveau sur le numérique comme l’Institut de Cognitique de Bordeaux sur les sciences
cognitives, constitué de trente chercheurs réunis autour du projet RAUDIN (Recherches Aquitaines 
sur les Usages pour le Développement des dIspositifs Numériques) pour l’analyse et l’observation 
des usages numériques. L’INRIA Futurs dont le Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique 
(LaBRI) est un partenaire clef. Le Centre de Bioinformatique de Bordeaux et l’Institut Polytechnique
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Association PROMO-FEMMES ST MICHEL

L’association PROMO-FEMMES a pour objet l’intégration 
des femmes migrantes : plus de 65 nationalités différentes, 
400 participantes, 4 salariées dont 2 médiatrices inter-
prètes, 60 bénévoles. Nos nombreuses activités en faveur 
de l’insertion sociale et économique comprennent entre 
autres :
 •  les permanences administratives avec les interprètes 

turcophones et arabophones. Ces permanences bi-
hebdomadaires nécessitent l’accès au numérique : 
accès au logement, CAF, Pole Emploi, démarches 
d’identité, CPAM, etc. Un poste est à disposition des 
5 guichets de permanence.

 •  l’insertion socioprofessionnelle avec l’atelier informa-
tique bi-hebdomadaire pour apprendre à faire son 
CV, sa lettre de motivation, l’utilisation d’une adresse 
mail et d’une clé USB, les recherches sur Pole Emploi, 
TBC ou autres qui nécessitent l’utilisation d’une 
salle (chez un partenaire du quartier) avec 6 postes 
connectés à internet.

 

 

Usagers professionnels

Enseignants >  Maîtrise pédagogique des outils - Découverte de nouvelles 
technologies éducatives

>  Échange et mutualisation des bonnes pratiques
>  Besoin d’outils permettant de se concentrer sur la pratique 

pédagogique (ex : architectures client léger)

Travailleurs sociaux >  Maîtrise des outils dans un objectif d’amélioration de la 
qualité du travail

>  Équipement (outils fi xes et mobiles) 
>  Échange et mutualisation des bonnes pratiques

Structures de médiation et 
d’insertion

>  Valorisation des services délivrés
>  Echange et mutualisation des bonnes pratiques
>  Connaissance des autres structures de médiation, 

notamment des structures spécialisées
>  Formation et maîtrise des outils numériques pour les 

animateurs généralistes dans une fi nalité d’usage (aide des 
publics,...)

>  Pérennisation des contrats des animateurs
>  Élaboration d’un référentiel métiers

TPE, PME, commerçants, 
artisans

>  Utilisation des services publics en ligne
>  Découverte et maîtrise des outils numériques avec une 

fi nalité métier
>  Groupement de moyens pour disposer d’infrastructures ou 

de moyens RH à coûts accessibles (assistance technique,...)
>  Visibilité des offres sur un territoire donné
>  Retours d’expérience

Elus et techniciens 
territoriaux des petites 
communes

>  Information sur les outils numériques
>  Retours d’expérience
>  Socle de services mutualisés (Web, briques logicielles...)
>  Accompagnement et assistance technique à la mise en œuvre
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qui concerne le niveau de dépenses de R&D par habitant. Il accueille des compétences de recherche
de haut niveau sur le numérique comme l’Institut de Cognitique de Bordeaux sur les sciences
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sur ces territoires qu’ailleurs, vu leur réputation, il s’avère que ce n’est pas le cas. En revanche, en termes 
d’accès, les diffi cultés sont nettement plus importantes. La plupart sont des accès déportés (cyberbase, etc.) et
délégués (téléphonie mobile, via appareil d’un autre). Il n’y a pas vraiment d’écart entre le territoire du GPV et 
celui d’autres communes. En revanche, les habitants de la Rive Droite ont développé un accès très important 
aux réseaux sociaux ! Du coup, le GPV a décidé d’investir ce territoire des réseaux sociaux afi n de créer une 
communauté autour d’une thématique récurrente. 
Le second projet concerne la PINS (plateforme d’innovation numérique et sociale). Cette plateforme a pour 
but d’offrir des applications et des services publics interconnectés avec des réseaux sociaux qui permettraient 
aux utilisateurs de créer leur propre menu de services. Pour savoir lesquels, le GPV a mis en place des ateliers 
de co-construction (mobilité, entreprises, information, besoins des collectivités puis prototypage). Nous avons 
abouti à deux scénarii possibles. Dans ce cadre, la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération) est maître 
d’œuvre du dispositif et doit restituer un cahier des charges pour savoir quel devra être le périmètre de cette 
plateforme. Les deux scénarii sont les suivants : 
 - Mise à disposition du grand public d’une plateforme d’applications (comme celle d’un Smartphone) pour 
bénéfi cier d’un service (micro réseaux sociaux) ; la mise en œuvre de ce scénario nécessiterait une machinerie 
colossale. 
 - Mise à disposition de ressources permettant ensuite à des acteurs, soit privés soit publics, de créer ces 
applications. En passant par le biais d’institutions locales, il serait plus facile de faire passer le message sur 
ces services. A terme, la mise en œuvre de ce scénario paraît plus viable. 
Naturellement, tout ce processus est mis à disposition en open source. Le cahier des charges, le livre blanc 
puis les ressources sont mis à disposition. Le GPV compte sur la participation d’autres instances comme CUB, 
le CG, etc. 
La FING travaille également sur la thématique de la libération des données publiques et contribue notamment
à l’élaboration d’un prototype de format de données publiques exploitables par les personnes privées.
Les applications et services qui résulteront de cette libération des données publiques sont variés.
Ex : Smart grid, création d’un outil permettant de connaître l’état de la circulation routière ou le stock de vélos
disponibles. L’objectif revient à réunir ces informations et de les combiner pour aider l’usager à établir son 
parcours. Il serait intéressant de créer une méta-map du parc des coteaux sur laquelle seraient intégrés des 
outils pédagogiques et de la technologie wiki pour enrichir cette carte (crowdsourcing) et mutualiser ces
données. Cf : application sur Iphone de réalité augmentée. Cette application serait gratuite.
Notre laboratoire dispose de fonds européen jusqu’à fi n décembre pour l’accomplissement de la 1re phase sur 
les 3 et reçoit également l’appui des élus. Parmi eux, certains perçoivent toute la portée du projet, d’autres 
moins. On compte sur les premiers pour convaincre les seconds. Mais, dans toutes les phases du GPV,
il a été fait en sorte d’associer les élus et les directeurs. Les ateliers mis en œuvre à cet effet ont pour but de 
les amener à comprendre l’intérêt concret de ce que le GPV peut apporter sur leur territoire.
S’agissant de la future implication des habitants et entreprises du territoire, il est encore trop tôt pour savoir 
si, incités par les ateliers de co-construction et de prototypage, certains vont s’orienter vers une approche 
plus économique, comme la création d’entreprises basées sur cette initiative. Nous n’en sommes qu’au stade 
du cahier des charges. Il ne faut pas oublier que la plus-value de ces espaces est de recréer du lien social 
menant vers du service de proximité. Il existe une économie du social qui ne fait pas l’impasse du tangible ». 
Hughes de Dominguo,  Community Manager du GIP-GPV, Bordeaux Rive Droite, 

Atelier e-inclusion, Lormont,18 octobre 2010.

Cette démarche des usages qui inspire depuis quelques années le mouvement des Living Labs en 
Europe, peut être adaptée à l’ensemble d’un territoire comme la Gironde. C’est le sens du projet de 
Laboratoire des Usages. Mais elle peut être aussi déployée pour la plupart des projets de services 
publics et privés : une partie des propositions qui sont faites dans le Livre Blanc peuvent s’appuyer 
sur des analyses d’usages pour garantir leur succès.
Le monde de la recherche doit être impliqué dans cette démarche : l’équipe du projet RAUDIN 
travaille déjà depuis plusieurs années sur l’analyse des usages, le laboratoire MICA de l’Université 
de Bordeaux III spécialisé dans les sciences de l’information et de la communication, l’Institut de 
Cognitique pourraient être des acteurs impliqués dans ce chantier de constitution d’un Laboratoire 
des Usages.
Enfi n, travailler sur les usages, c’est aussi poursuivre la concertation avec les acteurs du territoire 
qui ont déjà participé aux ateliers du Livre Blanc pour continuer à les impliquer dans la démarche 
et les projets qui seront mis en œuvre par la suite, et pour favoriser et multiplier les échanges entre 
les acteurs.

4.1.3 Expérimenter pour diffuser

Les propositions contenues dans le Livre Blanc concernent des projets qui sont parfois très inno-
vants et, pour certains, n’ont jamais été réalisés sur d’autres territoires. La Gironde a donc l’oppor-
tunité de se différencier et de poser en leader dans certains domaines comme c’est le cas sur le 
Laboratoire des Usages, sur le cluster sur la mobilité ou sur la dépendance. Cette posture suppose 
que l’on expérimente des projets pilotes et les différents territoires de la Gironde peuvent accueillir 
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de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA - Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique, Télé-
communications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux) concentrent la moitié des entreprises 
françaises spécialisées en informatique de santé et constituent une « fi lière » importante dans le do-
maine de la téléphonie et des services mobiles. Bordeaux vient d’être retenu par le Gouvernement 
parmi l’un des treize territoires français pour l’expérimentation de services mobiles sans contact. 

Qu’il s’agisse des entreprises ou des laboratoires de recherche, ces forces d’innovation sont
essentiellement localisées à Bordeaux et assez peu tournées vers les territoires. Leur développe-
ment se fait principalement vers la capitale régionale sans pour autant tirer le reste du territoire 
girondin vers l’excellence. Or des projets se font aussi dans les territoires ruraux où l’innovation est 
un véritable enjeu pour le futur. Le savoir-faire et les compétences d’innovation doivent, par consé-
quent, profi ter à l’ensemble des territoires de la Gironde.

C’est le sens des propositions concrètes faites dans ce Livre Blanc sur la création d’un Laboratoire 
des Usages dont les méthodologies et les process de travail reposant sur une conception des
services dirigée par les usages, pourraient profi ter aux territoires et à leurs acteurs publics et privés 
dans l’élaboration de leurs projets, sur la mise en place d’un cluster Mobilité et MtoM qui pourrait 
trouver sur les territoires de nouveaux terrains d’expérimentation et de diffusion, ou encore sur les 
business clusters dont le principe repose sur la mutualisation de process et d’équipements sur les 
territoires entre entreprises travaillant sur les mêmes segments de marché.

L’enjeu est d’injecter plus fortement l’innovation sur les territoires pour développer les compétences 
et les emplois de demain en favorisant la rencontre et le maillage des savoir-faire des laboratoires 
de recherche, des clusters et pôles de compétitivité existants et des acteurs privés et publics locaux, 
à l’instar de ce qu’a fait la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur (PACA) sur le dispositif PACA Labs.

4.1.2 Placer les usages au cœur de l’action sur le numérique 

S’il n’y avait qu’une seule chose à retenir des travaux des ateliers du Livre Blanc, ce serait la force 
avec laquelle les participants ont rappelé l’importance de s’appuyer sur l’expression des usagers 
pour développer les services numériques, quand bien même cette expression ne porte pas sur 
l’aspect numérique des services, mais bien sur les services eux-mêmes et ce que les usagers en 
attendent.

Cette expression doit être écoutée et prise en compte. Car de cette prise en compte dépend
l’adoption, le rejet ou une utilisation moyenne des services par les utilisateurs. Or force est de 
constater que de nombreux services numériques ne sont pas suffi samment utilisés ou n’ont plus 
été utilisés ces dernières années en raison d’un certain tropisme technologique ou faute d’avoir 
pris suffi samment de temps pour se préoccuper des usages ou tout simplement faute de volonté.
La technologie peut être anxiogène, mais elle rassure davantage par sa matérialité et sa
rationalité que les usages qui comportent une grande part de subjectivité et parfois d’irrationalité.
En outre, travailler sur les usages fait appel à des méthodes complexes aux confi ns des sciences 
comportementales, des sciences cognitives, de l’ergonomie, de la psychologie, de la sociologie, de
l’anthropologie, du design et suppose une organisation pluridisciplinaire adaptée à la construction 
de chaque services : défi nition des objectifs, constitution des panels tests d’usagers, construction
de la méthode, déploiement du process de travail (trame narrative), analyse des résultats,
organisation de tests in situ, c’est-à-dire en grandeur réelle,… Enfi n, la prise en compte des usages 
suppose d’être prêt à s’exposer et à accepter la critique de la part des usagers.

« Le Grand Projet de Ville de la Rive Droite (Bordeaux) est avant tout un outil destiné à la rénovation urbaine 
qui accompagne notamment les volets d’insertion culturelle et sociale. Le GVP doit coordonner des travaux 
en ce sens à l’échelle des 4 communes (Bassens, Floirac, Cenon et Lormont). Parmi ces travaux, fi gure une 
collaboration autour du numérique, notamment un diagnostic des usages sur la Rive Droite. Dans le cadre 
du partenariat avec AEC, « le Diagnostic 2010 de l’Aquitaine numérique » a réalisé un focus sur le GPV et 
les usages. La première phase du GPV s’est concrétisée sous la forme d’un diagnostic des équipements et 
des usages numériques des habitants du GPV, utilisé comme préalable à la mise en œuvre d’une plateforme 
numérique. Le constat est surprenant : alors qu’on s’attendait à une fracture numérique plus importante 
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sur ces territoires qu’ailleurs, vu leur réputation, il s’avère que ce n’est pas le cas. En revanche, en termes 
d’accès, les diffi cultés sont nettement plus importantes. La plupart sont des accès déportés (cyberbase, etc.) et
délégués (téléphonie mobile, via appareil d’un autre). Il n’y a pas vraiment d’écart entre le territoire du GPV et 
celui d’autres communes. En revanche, les habitants de la Rive Droite ont développé un accès très important 
aux réseaux sociaux ! Du coup, le GPV a décidé d’investir ce territoire des réseaux sociaux afi n de créer une 
communauté autour d’une thématique récurrente. 
Le second projet concerne la PINS (plateforme d’innovation numérique et sociale). Cette plateforme a pour 
but d’offrir des applications et des services publics interconnectés avec des réseaux sociaux qui permettraient 
aux utilisateurs de créer leur propre menu de services. Pour savoir lesquels, le GPV a mis en place des ateliers 
de co-construction (mobilité, entreprises, information, besoins des collectivités puis prototypage). Nous avons 
abouti à deux scénarii possibles. Dans ce cadre, la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération) est maître 
d’œuvre du dispositif et doit restituer un cahier des charges pour savoir quel devra être le périmètre de cette 
plateforme. Les deux scénarii sont les suivants : 
 - Mise à disposition du grand public d’une plateforme d’applications (comme celle d’un Smartphone) pour 
bénéfi cier d’un service (micro réseaux sociaux) ; la mise en œuvre de ce scénario nécessiterait une machinerie 
colossale. 
 - Mise à disposition de ressources permettant ensuite à des acteurs, soit privés soit publics, de créer ces 
applications. En passant par le biais d’institutions locales, il serait plus facile de faire passer le message sur 
ces services. A terme, la mise en œuvre de ce scénario paraît plus viable. 
Naturellement, tout ce processus est mis à disposition en open source. Le cahier des charges, le livre blanc 
puis les ressources sont mis à disposition. Le GPV compte sur la participation d’autres instances comme CUB, 
le CG, etc. 
La FING travaille également sur la thématique de la libération des données publiques et contribue notamment
à l’élaboration d’un prototype de format de données publiques exploitables par les personnes privées.
Les applications et services qui résulteront de cette libération des données publiques sont variés.
Ex : Smart grid, création d’un outil permettant de connaître l’état de la circulation routière ou le stock de vélos
disponibles. L’objectif revient à réunir ces informations et de les combiner pour aider l’usager à établir son 
parcours. Il serait intéressant de créer une méta-map du parc des coteaux sur laquelle seraient intégrés des 
outils pédagogiques et de la technologie wiki pour enrichir cette carte (crowdsourcing) et mutualiser ces
données. Cf : application sur Iphone de réalité augmentée. Cette application serait gratuite.
Notre laboratoire dispose de fonds européen jusqu’à fi n décembre pour l’accomplissement de la 1re phase sur 
les 3 et reçoit également l’appui des élus. Parmi eux, certains perçoivent toute la portée du projet, d’autres 
moins. On compte sur les premiers pour convaincre les seconds. Mais, dans toutes les phases du GPV,
il a été fait en sorte d’associer les élus et les directeurs. Les ateliers mis en œuvre à cet effet ont pour but de 
les amener à comprendre l’intérêt concret de ce que le GPV peut apporter sur leur territoire.
S’agissant de la future implication des habitants et entreprises du territoire, il est encore trop tôt pour savoir 
si, incités par les ateliers de co-construction et de prototypage, certains vont s’orienter vers une approche 
plus économique, comme la création d’entreprises basées sur cette initiative. Nous n’en sommes qu’au stade 
du cahier des charges. Il ne faut pas oublier que la plus-value de ces espaces est de recréer du lien social 
menant vers du service de proximité. Il existe une économie du social qui ne fait pas l’impasse du tangible ». 
Hughes de Dominguo,  Community Manager du GIP-GPV, Bordeaux Rive Droite, 

Atelier e-inclusion, Lormont,18 octobre 2010.

Cette démarche des usages qui inspire depuis quelques années le mouvement des Living Labs en 
Europe, peut être adaptée à l’ensemble d’un territoire comme la Gironde. C’est le sens du projet de 
Laboratoire des Usages. Mais elle peut être aussi déployée pour la plupart des projets de services 
publics et privés : une partie des propositions qui sont faites dans le Livre Blanc peuvent s’appuyer 
sur des analyses d’usages pour garantir leur succès.
Le monde de la recherche doit être impliqué dans cette démarche : l’équipe du projet RAUDIN 
travaille déjà depuis plusieurs années sur l’analyse des usages, le laboratoire MICA de l’Université 
de Bordeaux III spécialisé dans les sciences de l’information et de la communication, l’Institut de 
Cognitique pourraient être des acteurs impliqués dans ce chantier de constitution d’un Laboratoire 
des Usages.
Enfi n, travailler sur les usages, c’est aussi poursuivre la concertation avec les acteurs du territoire 
qui ont déjà participé aux ateliers du Livre Blanc pour continuer à les impliquer dans la démarche 
et les projets qui seront mis en œuvre par la suite, et pour favoriser et multiplier les échanges entre 
les acteurs.

4.1.3 Expérimenter pour diffuser

Les propositions contenues dans le Livre Blanc concernent des projets qui sont parfois très inno-
vants et, pour certains, n’ont jamais été réalisés sur d’autres territoires. La Gironde a donc l’oppor-
tunité de se différencier et de poser en leader dans certains domaines comme c’est le cas sur le 
Laboratoire des Usages, sur le cluster sur la mobilité ou sur la dépendance. Cette posture suppose 
que l’on expérimente des projets pilotes et les différents territoires de la Gironde peuvent accueillir 
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de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA - Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique, Télé-
communications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux) concentrent la moitié des entreprises 
françaises spécialisées en informatique de santé et constituent une « fi lière » importante dans le do-
maine de la téléphonie et des services mobiles. Bordeaux vient d’être retenu par le Gouvernement 
parmi l’un des treize territoires français pour l’expérimentation de services mobiles sans contact. 

Qu’il s’agisse des entreprises ou des laboratoires de recherche, ces forces d’innovation sont
essentiellement localisées à Bordeaux et assez peu tournées vers les territoires. Leur développe-
ment se fait principalement vers la capitale régionale sans pour autant tirer le reste du territoire 
girondin vers l’excellence. Or des projets se font aussi dans les territoires ruraux où l’innovation est 
un véritable enjeu pour le futur. Le savoir-faire et les compétences d’innovation doivent, par consé-
quent, profi ter à l’ensemble des territoires de la Gironde.

C’est le sens des propositions concrètes faites dans ce Livre Blanc sur la création d’un Laboratoire 
des Usages dont les méthodologies et les process de travail reposant sur une conception des
services dirigée par les usages, pourraient profi ter aux territoires et à leurs acteurs publics et privés 
dans l’élaboration de leurs projets, sur la mise en place d’un cluster Mobilité et MtoM qui pourrait 
trouver sur les territoires de nouveaux terrains d’expérimentation et de diffusion, ou encore sur les 
business clusters dont le principe repose sur la mutualisation de process et d’équipements sur les 
territoires entre entreprises travaillant sur les mêmes segments de marché.

L’enjeu est d’injecter plus fortement l’innovation sur les territoires pour développer les compétences 
et les emplois de demain en favorisant la rencontre et le maillage des savoir-faire des laboratoires 
de recherche, des clusters et pôles de compétitivité existants et des acteurs privés et publics locaux, 
à l’instar de ce qu’a fait la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur (PACA) sur le dispositif PACA Labs.

4.1.2 Placer les usages au cœur de l’action sur le numérique 

S’il n’y avait qu’une seule chose à retenir des travaux des ateliers du Livre Blanc, ce serait la force 
avec laquelle les participants ont rappelé l’importance de s’appuyer sur l’expression des usagers 
pour développer les services numériques, quand bien même cette expression ne porte pas sur 
l’aspect numérique des services, mais bien sur les services eux-mêmes et ce que les usagers en 
attendent.

Cette expression doit être écoutée et prise en compte. Car de cette prise en compte dépend
l’adoption, le rejet ou une utilisation moyenne des services par les utilisateurs. Or force est de 
constater que de nombreux services numériques ne sont pas suffi samment utilisés ou n’ont plus 
été utilisés ces dernières années en raison d’un certain tropisme technologique ou faute d’avoir 
pris suffi samment de temps pour se préoccuper des usages ou tout simplement faute de volonté.
La technologie peut être anxiogène, mais elle rassure davantage par sa matérialité et sa
rationalité que les usages qui comportent une grande part de subjectivité et parfois d’irrationalité.
En outre, travailler sur les usages fait appel à des méthodes complexes aux confi ns des sciences 
comportementales, des sciences cognitives, de l’ergonomie, de la psychologie, de la sociologie, de
l’anthropologie, du design et suppose une organisation pluridisciplinaire adaptée à la construction 
de chaque services : défi nition des objectifs, constitution des panels tests d’usagers, construction
de la méthode, déploiement du process de travail (trame narrative), analyse des résultats,
organisation de tests in situ, c’est-à-dire en grandeur réelle,… Enfi n, la prise en compte des usages 
suppose d’être prêt à s’exposer et à accepter la critique de la part des usagers.

« Le Grand Projet de Ville de la Rive Droite (Bordeaux) est avant tout un outil destiné à la rénovation urbaine 
qui accompagne notamment les volets d’insertion culturelle et sociale. Le GVP doit coordonner des travaux 
en ce sens à l’échelle des 4 communes (Bassens, Floirac, Cenon et Lormont). Parmi ces travaux, fi gure une 
collaboration autour du numérique, notamment un diagnostic des usages sur la Rive Droite. Dans le cadre 
du partenariat avec AEC, « le Diagnostic 2010 de l’Aquitaine numérique » a réalisé un focus sur le GPV et 
les usages. La première phase du GPV s’est concrétisée sous la forme d’un diagnostic des équipements et 
des usages numériques des habitants du GPV, utilisé comme préalable à la mise en œuvre d’une plateforme 
numérique. Le constat est surprenant : alors qu’on s’attendait à une fracture numérique plus importante 
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bordelaise et le reste du territoire girondin, mais des disparités existent même au sein des territoires 
et entre les territoires en-dehors de Bordeaux. 
Il est essentiel de résorber ces fractures qui, si on n’y prend garde, vont progressivement s’étendre 
et seront un frein au développement et à la cohésion du territoire : le risque est, en effet, de voir 
des territoires disposer d’une offre confortable, voire redondante, et d’autres territoires être en dés-
hérence numérique, en d’autres termes demain en déshérence de services compte tenu de la rapide 
dématérialisation de ces services.
Les propositions qui sont faites dans le Livre Blanc, vont dans le sens d’un meilleur maillage et 
d’un meilleur équilibre du territoire : accompagner les territoires qui ne disposent pas encore de 
services électroniques ou de points d’accès publics à l’Internet, favoriser l’accès aux services pour 
les personnes les plus en diffi cultés et pour les publics spécifi ques, développer l’Internet social dans 
l’habitat collectif.

4.1.6 Renforcer les coopérations entre partenaires

La démarche du Livre Blanc est, on l’a compris, un processus résolument ouvert associant tous 
les acteurs intéressés par le développement de la société numérique de demain. En raison du 
champ charge qu’il couvre, l’ensemble du champ sociétal d’un territoire, le Livre Blanc concerne de 
nombreux partenaires qui pourront, par la suite, soutenir, s’impliquer, porter seuls ou à plusieurs 
les propositions de projets qui sont faites. Le Conseil général de la Gironde n’a pas vocation à
supporter l’ensemble de la dynamique et des projets qui en résultent.
Compte tenu de la complexité des projets et des champs de compétences des partenaires, il sera 
impératif de renforcer les coopérations entre les partenaires publics, entre les partenaires privés 
et entre les partenaires publics et privés. Le challenge représenté par ces projets en même temps 
que les contraintes fi nancières exercées sur les collectivités territoriales imposent de travailler sur 
les champs et les méthodes de coopération qui doivent inciter les partenaires à mieux travailler 
ensemble pour la réussite des projets et de leur territoire, en fonction de leurs missions et de leurs 
compétences techniques. 
Corollairement, les acteurs devront pour chaque projet être force d’imagination de nouveaux
modèles économiques qui permettront d’assurer la pérennité des projets et des services.
L’innovation réside aussi dans notre capacité collective à construire ces nouveaux modèles.

4.2 > Les principales orientations 

La réfl exion sur les usages et sur les fondamentaux menée dans les ateliers conduit à identifi er 
cinq orientations stratégiques pour le territoire girondin dans le cadre du Livre Blanc des services et 
usages numériques en croisant thématiques et besoins des usagers.

Ces cinq orientations sont les suivantes :

 1 - Un numérique plus solidaire au service du lien social

 2 - Un numérique pour rapprocher le citoyen des services publics 

 3 - Un numérique pour le développement de l’économie locale

 4 - Un numérique pour une jeunesse créative

 5 - Développer les usages, évaluer, capitaliser, promouvoir (mesures support)
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ces expérimentations. 
Cependant, l’expérimentation suppose le risque, inévitable en matière d’innovation. La prise de 
risque peut être néanmoins contrôlée dès lors que le projet fait l’objet d’une gestion rigoureuse.
Elle ne doit pas en tous les cas se limiter à la réalisation d’un pilote qui ne se transformera pas.
Car le constat peut être fait en Gironde, comme ailleurs, que les expérimentations ne sont pas
toujours poursuivies et ne sont pas pensées dans un objectif de diffusion massive des projets à une 
échelle plus importante. Or, anticiper au cours de l’expérimentation d’un projet les conditions de sa 
diffusion est un gage de succès et d’accélération du développement numérique.
Le Livre Blanc des Services et Usages Numériques en Gironde s’inscrit résolument dans cette
perspective d’expérimenter pour diffuser.

4.1.4 Développer la mémoire numérique du territoire girondin

Pour développer leurs projets numériques, les acteurs ont besoin de références et de retours
d’expériences : qu’est-ce qui a bien fonctionné dans une expérimentation ? Quels sont les points 
faibles d’un autre projet ? Quels en sont les facteurs de succès ? Quelles compétences faut-il
mobiliser ? Quelles sont les erreurs à ne pas reproduire ? Comment utiliser telle ou telle méthode ? 
Quels sont les projets qui ont déjà été élaborés dans un certain domaine ?
En l’absence de ces références, chacun est condamné à « réinventer la roue » et à rencontrer
inévitablement les mêmes diffi cultés, source de perte de temps et de dépenses supplémentaires. 
Le territoire et ses acteurs perdent la mémoire numérique et beaucoup d’énergies à construire leurs 
projets.
La mutualisation et la capitalisation sont au cœur de cette problématique de la mémoire collective 
sur le numérique. Mutualiser doit permettre d’ouvrir le champ des connaissances en permettant 
aux acteurs d’échanger de l’information et des méthodes pour élaborer leurs projets. L’objectif est 
de capitaliser pour réaliser des projets de meilleure facture, toujours plus aboutis, toujours plus 
innovants, toujours plus performants.

La mutualisation et la capitalisation peuvent se faire à travers :

•  Un recensement des projets déjà réalisés et des études déjà fi nancées sous la forme d’une 
bibliothèque des projets numériques organisée en Wiki permettant à chaque porteur de
projet d’apporter ses données de manière contributive sur les projets qu’il a développés, ou des
informations sur les projets qu’il connaît. Comme tout Wiki collaboratif, le principe en repose sur 
la participation active des acteurs qui veut que le temps passé à apporter de l’information sera 
à un moment ou un autre compensé lorsqu’il s’agira de retrouver une information sur le Wiki. 
L’apport d’information doit s’effectuer dans le cadre d’une acceptation du principe de l’ouverture 
des données (open data) qui doit permettre grâce à davantage de transparence, d’aller plus loin 
dans la réalisation des projets ;

•  Des évaluations des projets qui sont jusqu’alors très peu réalisées, mais dont on voit le bénéfi ce 
que l’on peut tirer en terme d’accumulation de l’expérience. Ces évaluations sont d’autant plus 
productives qu’elles ne sont pas seulement effectuées a posteriori, mais in itinere, c’est-à-dire 
tout au long du projet, par itération. Les évaluations ont avant tout pour vocation d’améliorer 
la qualité des projets. C’est la raison pour laquelle leurs résultats doivent être injectés dans le 
processus projet.

Ce sont à ces conditions que le territoire girondin deviendra un territoire d’excellence du numérique 
à travers sa capacité à tirer le meilleur parti des projets qui auront été mis en œuvre par ses acteurs.

4.1.5 Rééquilibrer le territoire

Les ateliers et le diagnostic le montrent : il existe des disparités territoriales importantes au sein du 
territoire girondin sur l’accès aux services numériques, sur les compétences, sur la présence et les 
offres des espaces publics numériques et des structures de médiation, sur l’offre d’accompagnement 
des populations et des entreprises sur le numérique. La distance est certes nette entre la métropole 
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bordelaise et le reste du territoire girondin, mais des disparités existent même au sein des territoires 
et entre les territoires en-dehors de Bordeaux. 
Il est essentiel de résorber ces fractures qui, si on n’y prend garde, vont progressivement s’étendre 
et seront un frein au développement et à la cohésion du territoire : le risque est, en effet, de voir 
des territoires disposer d’une offre confortable, voire redondante, et d’autres territoires être en dés-
hérence numérique, en d’autres termes demain en déshérence de services compte tenu de la rapide 
dématérialisation de ces services.
Les propositions qui sont faites dans le Livre Blanc, vont dans le sens d’un meilleur maillage et 
d’un meilleur équilibre du territoire : accompagner les territoires qui ne disposent pas encore de 
services électroniques ou de points d’accès publics à l’Internet, favoriser l’accès aux services pour 
les personnes les plus en diffi cultés et pour les publics spécifi ques, développer l’Internet social dans 
l’habitat collectif.

4.1.6 Renforcer les coopérations entre partenaires

La démarche du Livre Blanc est, on l’a compris, un processus résolument ouvert associant tous 
les acteurs intéressés par le développement de la société numérique de demain. En raison du 
champ charge qu’il couvre, l’ensemble du champ sociétal d’un territoire, le Livre Blanc concerne de 
nombreux partenaires qui pourront, par la suite, soutenir, s’impliquer, porter seuls ou à plusieurs 
les propositions de projets qui sont faites. Le Conseil général de la Gironde n’a pas vocation à
supporter l’ensemble de la dynamique et des projets qui en résultent.
Compte tenu de la complexité des projets et des champs de compétences des partenaires, il sera 
impératif de renforcer les coopérations entre les partenaires publics, entre les partenaires privés 
et entre les partenaires publics et privés. Le challenge représenté par ces projets en même temps 
que les contraintes fi nancières exercées sur les collectivités territoriales imposent de travailler sur 
les champs et les méthodes de coopération qui doivent inciter les partenaires à mieux travailler 
ensemble pour la réussite des projets et de leur territoire, en fonction de leurs missions et de leurs 
compétences techniques. 
Corollairement, les acteurs devront pour chaque projet être force d’imagination de nouveaux
modèles économiques qui permettront d’assurer la pérennité des projets et des services.
L’innovation réside aussi dans notre capacité collective à construire ces nouveaux modèles.

4.2 > Les principales orientations 

La réfl exion sur les usages et sur les fondamentaux menée dans les ateliers conduit à identifi er 
cinq orientations stratégiques pour le territoire girondin dans le cadre du Livre Blanc des services et 
usages numériques en croisant thématiques et besoins des usagers.

Ces cinq orientations sont les suivantes :

 1 - Un numérique plus solidaire au service du lien social

 2 - Un numérique pour rapprocher le citoyen des services publics 

 3 - Un numérique pour le développement de l’économie locale

 4 - Un numérique pour une jeunesse créative

 5 - Développer les usages, évaluer, capitaliser, promouvoir (mesures support)
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ces expérimentations. 
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•  Un recensement des projets déjà réalisés et des études déjà fi nancées sous la forme d’une 
bibliothèque des projets numériques organisée en Wiki permettant à chaque porteur de
projet d’apporter ses données de manière contributive sur les projets qu’il a développés, ou des
informations sur les projets qu’il connaît. Comme tout Wiki collaboratif, le principe en repose sur 
la participation active des acteurs qui veut que le temps passé à apporter de l’information sera 
à un moment ou un autre compensé lorsqu’il s’agira de retrouver une information sur le Wiki. 
L’apport d’information doit s’effectuer dans le cadre d’une acceptation du principe de l’ouverture 
des données (open data) qui doit permettre grâce à davantage de transparence, d’aller plus loin 
dans la réalisation des projets ;

•  Des évaluations des projets qui sont jusqu’alors très peu réalisées, mais dont on voit le bénéfi ce 
que l’on peut tirer en terme d’accumulation de l’expérience. Ces évaluations sont d’autant plus 
productives qu’elles ne sont pas seulement effectuées a posteriori, mais in itinere, c’est-à-dire 
tout au long du projet, par itération. Les évaluations ont avant tout pour vocation d’améliorer 
la qualité des projets. C’est la raison pour laquelle leurs résultats doivent être injectés dans le 
processus projet.

Ce sont à ces conditions que le territoire girondin deviendra un territoire d’excellence du numérique 
à travers sa capacité à tirer le meilleur parti des projets qui auront été mis en œuvre par ses acteurs.

4.1.5 Rééquilibrer le territoire

Les ateliers et le diagnostic le montrent : il existe des disparités territoriales importantes au sein du 
territoire girondin sur l’accès aux services numériques, sur les compétences, sur la présence et les 
offres des espaces publics numériques et des structures de médiation, sur l’offre d’accompagnement 
des populations et des entreprises sur le numérique. La distance est certes nette entre la métropole 
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Pour une facilité de lecture, les fi ches d’orientations sont présentées séparément de ce document.
Il convient de s’y référer pour le détail des orientations proposées 

4.2.2 Un numérique pour rapprocher le citoyen des services publics

Les ateliers du Livre Blanc ont permis de constater l’exigence de prise en compte de l’avis des 
citoyens dans les décisions publiques et de personnalisation dans l’accès et le suivi des services 
publics en ligne.
Répondre à ces exigences est un chantier d’envergure. De tels changements ne peuvent pas
s’opérer aussi rapidement que souhaité et de manière drastique. Ils supposent un accompagnement 
au changement et un certain nombre de modifi cations organisationnelles dans les services publics.
Cependant, des méthodes et des technologies existent pour accompagner progressivement ces 
changements.
Par ailleurs, l’explosion des smartphones révèle un besoin important de disposer de plus en plus de 
services accessibles en situation de mobilité, parmi lesquels les services publics.
Les orientations ainsi présentées concernent l’introduction progressive de la personnalisation 
dans les services publics en ligne, l’implication des citoyens dans les décisions publiques les plus
importantes dans le respect des logiques d’usages et le développement des services, notamment 
mobiles, sur le territoire girondin.

Pour une facilité de lecture, les fi ches d’orientations sont présentées séparément de ce document.
Il convient de s’y référer pour le détail des orientations proposées
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L’ensemble de ces fi ches d’orientation est présenté dans la pochette du Livre Blanc

4.2.1 Un numérique plus solidaire au service du lien social

La cohésion sociale et territoriale est l’un des enjeux majeurs du numérique pour le territoire giron-
din. Les ateliers du Livre Blanc ont montré combien les « fractures numériques » s’accroissent, 
fragilisent des pans entiers de la population qui, demain, n’auront plus du tout accès aux services, 
et menacent l’équilibre du territoire.

Il apparaît ainsi urgent d’adopter des orientations claires et volontaristes pour renforcer la solidarité 
et la citoyenneté en direction :

•  des populations les plus fragiles pour les aider à mieux s’approprier les TIC dans la perspective 
d’un meilleur accès aux services publics et privés. Ceci passe à la fois par la densifi cation de l’offre 
en matière d’accès public à l’Internet, par l’accès des logements sociaux au haut débit à un tarif 
avantageux et l’équipement en nouveaux services et par l’accompagnement des personnes les 
plus en diffi cultés et des publics spécifi ques ;

•  des structures de médiation pour les aider à renforcer leurs offres, leurs dispositifs d’accompagne-
ment et la professionnalisation de leurs équipes ;

•  des personnes âgées, handicapées et malades pour améliorer la qualité de l’information et mettre 
en place des services susceptibles d’améliorer le confort de vie de ces personnes ;

•  de tous les publics sur une meilleure mise à disposition de l’information sur l’environnement.

Les quatre premières orientations regroupent les actions qui forment le cœur du Livre Blanc.
La 5e orientation a pour vocation d’outiller les autres orientations et d’intervenir en support.
La carte heuristique ci-après donne une vue globale des orientations et des projets qui les
composent.
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Pour une facilité de lecture, les fi ches d’orientations sont présentées séparément de ce document.
Il convient de s’y référer pour le détail des orientations proposées 
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Il convient de s’y référer pour le détail des orientations proposées
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Pour une facilité de lecture, les fi ches d’orientations sont présentées séparément de ce document.
Il convient de s’y référer pour le détail des orientations proposées 

 

4.2.5 Développer les usages, évaluer, capitaliser, promouvoir

La mise en œuvre des orientations présentées dans le Livre Blanc ne peut pas s’effectuer sans un 
outillage et un accompagnement sur les usages et sans un certain nombre de mesures qui viennent 
les conforter et les valoriser. 

Ces actions support concernent :

•  La mise en œuvre d’un Laboratoire des Usages qui soit en mesure de qualifi er les usages, 
d’accompagner leur développement à tous les stades des principaux projets numériques, qu’ils 
émanent ou non d’ailleurs du Livre Blanc, et d’aider à la construction des services en s’appuyant 
sur le point de vue de l’usager ;

•  L’évaluation systématique de tous les projets mis en place qui est aussi l’un des éléments clefs 
du Laboratoire des Usages ;

•  La capitalisation pour contribuer à la préservation et à la valorisation de la mémoire et du patri-
moine numériques du territoire ;

•  Le processus d’animation de la dynamique collective engagée dans le cadre du Livre Blanc pour 
continuer à informer et échanger avec les acteurs intéressés et à les associer au projet.

Pour une facilité de lecture, les fi ches d’orientations sont présentées séparément de ce document.
Il convient de s’y référer pour le détail des orientations proposées 
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4.2.3. Un numérique pour le développement de l’économie locale

De nombreuses artisans, commerçants, TPE et PME méconnaissent encore les possibilités offertes 
par les TIC. Il apparaît, par conséquent, nécessaire de concevoir un certain nombre d’actions en 
faveur d’une meilleure adoption du numérique par les activités dites ‘traditionnelles’ pour améliorer 
leur compétitivité. Ces actions portent sur le renforcement des dispositifs d’accompagnement pour 
les porter au plus près des entreprises dans les territoires, sur l’équipement des Zones d’Activités 
Économiques en services utilisant le haut et le très haut débit et sur des facilités permettant aux 
entreprises de mieux utiliser les TIC (accès à l’équipement, développement de services mutualisés 
entre entreprises).
Par ailleurs, la performance économique de la Gironde découle de sa capacité à être toujours plus 
innovante. Ceci suppose d’accompagner le développement de la « fi lière » TIC, qui constitue un 
véritable moteur du territoire. Il convient de la densifi er et de la rendre plus compétitive sur le plan 
national et international, ce qui nécessite d’aider un certain nombre de jeunes entreprises à franchir 
les paliers de croissance décisifs et de favoriser l’innovation sur le territoire girondin.

Pour une facilité de lecture, les fi ches d’orientations sont présentées séparément de ce document.
Il convient de s’y référer pour le détail des orientations proposées 

4.2.4 Un numérique pour une jeunesse créative

Les jeunes sont des utilisateurs privilégiés des outils numériques. Si la jeunesse est concernée par 
d’autres orientations du Livre Blanc, notamment au travers d’actions sur l’accompagnement des 
publics, sur l’environnement, sur le développement économique et plus globalement sur les usages, 
il est apparu nécessaire de lui réserver une place particulière dans le Livre Blanc qui ne soit pas 
réduite à la dimension éducative, même si celle-ci est majeure et constitue une priorité.

Sur la base des constats des ateliers, les projets sont donc concernés :

•   L’information sur les métiers sur le numérique que les jeunes connaissent souvent mal au-delà
du métier de Web designer ;

•  la valorisation de la création numérique, car les jeunes ont un potentiel créatif important
et le numérique est l’occasion de leur faire découvrir d’autres disciplines et d’autres domaines ;

•  le développement des équipements et des services numériques pédagogiques des établissements 
scolaires du département avec, notamment un Espace Numérique de Travail commun.
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Pour une facilité de lecture, les fi ches d’orientations sont présentées séparément de ce document.
Il convient de s’y référer pour le détail des orientations proposées 
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5. Perspectives

Issu d’un travail collectif associant les « forces vives numériques » du département, ce Livre blanc 
des services et usages numériques en Gironde, intègre la synthèse des travaux réalisés au tra-
vers d’ateliers de concertation regroupant des communautés d’intérêts ou de pratique, appelées à 
débattre autour de problématiques sociales, éducatives, économiques, administratives, territoriales, 
culturelles, touristiques, …

À l’échelle de notre département, il se propose d’être un document à la fois diagnostic et prospectif. 
Il se positionne comme une base de dialogue, accessible à tous, avec l’objectif de créer un climat 
d’intérêt autour des problématiques et des enjeux liés au développement de l’écosystème numé-
rique girondin.

Loin d’une « planifi cation numérique », il s’agit là de porter la voix du territoire telle qu’elle s’est 
exprimée au cours des ateliers : « la société numérique dans laquelle nous vivons est évidemment 
porteuse d’enjeux et de développement. Pourtant, nous la subissons plus que nous ne la maîtri-
sons. Nous demandons à l’ensemble des acteurs de nous en rendre l’utilisation plus facile, plus 
appropriée à nos besoins, moins technique et surtout plus humaine ».

Le Conseil général, sensible par essence à ces dimensions d’équité, de proximité, de lutte contre les 
injustices sociales, a toute légitimité à poser les enjeux, à animer les débats, à catalyser les énergies 
pour conduire la Gironde vers un numérique à fi gure plus humaine que technologique.
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