
Université Rennes 2 – Haute Bretagne

Mémoire Master Management Public
Spécialité Management Public Territorial

Mention Sciences Sociales

Politique publique des usages et services 
du numérique : pertinence et légitimité

d'une mise en œuvre par le Conseil
Général des Côtes d'Armor

Auteur : Martin Broisin
Directeur de mémoire : Thierry Daups

Tuteur professionnel : Baptiste Nay

Année universitaire 2012-2013



Remerciements

Je remercie Mme Marie Reine Tillon, Conseillère générale du canton de Matignon, qui m'a

reçu à sa permanence et qui a par la suite proposé ma candidature auprès du Conseil Général ;

Je  remercie  mon  tuteur  professionnel,  M.  Baptiste  Nay,  qui  a  su  se  rendre  disponible

régulièrement, avec qui j'ai eu des entretiens quotidiens et qui m'a donné de précieux conseils pour

la formulation de la problématique du mémoire ;

Je remercie mon enseignant tuteur, M. Thierry Daups, qui m'a apporté son expérience pour

modifier le plan du mémoire et qui a suivi l'avancée de mon travail de rédaction ;

Je remercie Mme Michèle Pasteur, Directrice de la DiPODD, très intéressée par le travail de

prospective concernant les usages du numérique et qui m'a fait confiance pour ce poste de stagiaire

au Conseil Général des Côtes d'Armor ;

Je remercie enfin le Président du Conseil Général des Côtes d'Armor, M. Claudy Lebreton,

qui a une vision intelligente du sujet et qui su voir dans le numérique tout le potentiel économique

et social possible pour le territoire costarmoricain.



Table des sigles, abréviations et autres définitions

BtoC :  Business  to  Customer (« des  entreprise  aux  particuliers »).  Désigne  l'ensemble  des
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directement avec les consommateurs.

« Betatest »  [Espaces  de] :  Territoires  choisis  comme terrains d'expérimentation d'une nouvelle
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CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales.

CREDOC : Centre de Recherche pour l’Étude et l'Observation des Conditions de vie.

Crowdfounding :  En  français,  finance  participative.  Expression  décrivant  tous  les  outils  et
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radiofréquences  émises  vers  l'usager  par  un  appareil  radioélectrique  (téléphone  portable  par
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DATAR : Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale.
Administration française  chargée de préparer les orientations et de mettre en œuvre la politique
nationale d'aménagement et de développement du territoire.

DEET :  Direction  de  l’Économie,  de l'Emploi  et  des  Territoires  du Conseil  Général  des  Côtes
d'Armor.

Device : En français, dispositif ou appareil.

DiPODD :  Direction de la Prospective, de l'Ouverture et du Développement Durable  du Conseil
Général des Côtes d'Armor. 

DSIRU :  Direction  du Système d'Information et de la Relation Usagers  du Conseil Général des
Côtes d'Armor.
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E-inclusion :  Ensemble  des  politiques  visant  à  mettre  en  place  une  Société  de  l'Information
inclusive et non exclusive.  Plus précisément, cela désigne les manières de lutter contre la fracture
numérique. 
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nationale respectant un cahier des charges réalisé dans le cadre des TICE par le ministère français
de l'Éducation nationale.
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Fablab :  Contraction de l'anglais  fabrication laboratory,  en français :  laboratoire de fabrication.
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conception et la réalisation d'objets, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur. 

FAI : Fournisseur d'Accès à Internet (ou opérateur internet).

FTTH : Fiber To The Home. En français : Fibre [optique] jusqu'à la maison.

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.

LCEN :  Loi de Confiance dans l’Économie Numérique.

MHz : Méga Hertz. Unité de mesure de fréquence du Système international (SI) valant 106 hertz.

Newsletter :  Courrier électronique envoyé aux usagers en ayant fait  la demande préalable.  Elle
contient généralement des informations locales passées et futures de la collectivité.

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable.  Élément constitutif du Plan Local
d'Urbanisme

PC : Personal Computer, ordinateur personnel.

Phablet :  Mot valise anglais  composé de « phone » (téléphone) et  « tablet » (tablette).  Appareil
hybride entre le smartphone et la tablette tactile qui répond à des considérations marketing selon
lesquelles de plus en plus de gens s’équipent d'une tablette en plus de leur smartphone.

PME : Petites et Moyennes Entreprises.

RIP : Réseau d'Initiative Public.

Silicon Valley : Désigne le pôle des industries de pointe situé dans la partie sud de la Région de la
baie de San Francisco en Californie, sur la côte ouest aux États-Unis. 

Start-up : Mot anglophone d'origine américaine, diminutif de startup company. Désigne une jeune
entreprise à fort potentiel de croissance.

Télécentre :  Locaux adaptés et identifiés pour permettre l'accueil de salariés en télétravail ou de
travailleurs indépendants. Ces locaux offrent un cadre professionnel et équipé (Internet haut-débit,
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TIC : Technologies de l'Information et de la Communication.

TNIC : Technologies Numériques de l'Information et de la Communication.

THD : Très Haut Débit.

Web :  Diminutif  de  World  Wild  Web,  en  français  « toile  [d'araignée]  mondiale ».  Système
hypertexte public fonctionnant sur Internet. Le Web permet de consulter, avec un navigateur, des
pages accessibles sur des sites. 

Web sémantique :  Mouvement collaboratif mené par le  World Wide Web Consortium (W3C) qui
favorise des méthodes  communes pour échanger  des données.  Le Web sémantique vise à aider
l'émergence  de  nouvelles  connaissances  en  s'appuyant  sur  les  connaissances  déjà  présentes  sur
Internet. Pour y parvenir, le Web sémantique met en œuvre le Web des données qui consiste à lier et
structurer l'information sur Internet pour accéder simplement à la connaissance qu'elle contient déjà.

Wifi :  Ensemble de protocoles de communication permettant de relier sans fil plusieurs appareils
informatiques (ordinateur, routeur, décodeur Internet...)  au sein d'un réseau informatique afin de
permettre la transmission de données entre eux. 

3G : Désigne une génération de normes de téléphonie mobile.
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Introduction

« La troisième révolution industrielle ». C'est ainsi que Jeremy Rifkin nomme la nouvelle

révolution  industrielle  et  économique  qui  aurait  débuté  au  début  du  XXe  siècle  avec  le

développement des technologies numériques de l'information et de la communication.  En Europe,

sur la période 2004-2007, le numérique a généré une valeur ajoutée d’environ 600 milliards d’euros,

soit 4,8% du PIB, et a représenté 25% du total des investissements en recherche et développement

des entreprises de l’Union Européenne. Par les effets de levier, le numérique a ainsi, depuis le début

des années 1990, impulsé la moitié des gains de productivité en Europe1. 

Tous  les  acteurs  économiques  ont  aujourd'hui  parfaitement  appréhendé  le  potentiel  de

croissance  du  secteur  « numérique ».  Les  collectivités  territoriales  aussi  d'ailleurs,  puisqu'elles

investissent chaque année des millions d'euros dans les travaux d'infrastructures réseau, partant du

postulat  que les  entreprises  locales  utiliseront  ces  autoroutes  numériques  pour  concurrencer  les

entreprises étrangères sur des marchés économiques jusqu'alors inaccessibles. Mais cela sera t-il

réellement le cas ? Les consommateurs ne se tourneront t-ils pas vers les grands groupes américains

qui usent des stratégies internationales d'optimisation fiscale ? La montée en débit des zones péri-

urbaines et rurales servira t-elle exclusivement à la visioconférence et aux jeux multijoueurs en

ligne ?

La question des emplois du secteur est aussi sujet à controverse. Une croissance économique

est  possible  grâce  aux  multiples  possibilités  du  numérique,  mais  les  emplois  créés  demandent

généralement  un  fort  niveau  de  qualification  que  les  écoles  ne  délivrent  que  très  peu  jusqu'à

aujourd'hui. Dans un pamphlet virulent, l’anthropologue américain David Graeber admet que si la

robotisation du travail a bien eu lieu dans de nombreux secteurs, « la technologie a été manipulée

pour trouver  des  moyens de  nous faire  travailler  plus 2», énonce  t-il,  alors  que  John Maynard

Keynes prédisait que les avancées technologiques permettraient d'ici la fin du XXe siècle de réduire

le temps de travail à 15h par semaine.  « Pour y arriver, des emplois ont dû être créés et qui sont

1 Chiffres CE, 2010.
2 Strikemag.org , 17 Août 2013, « On the phenomenon of bulshit jobs », David Graeber.
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par définition, inutiles ». 

Une réflexion profonde sur la place du numérique dans la société doit donc être menée alors

que les TNIC, évoluant avec une rapidité exponentielle, bouleversent déjà la valeur travail dans ses

dimensions économiques et idéologiques. Si le numérique est un facteur de productivité par rapport

à  un emploi  salarié,  le capital  technique va progressivement  remplacer un partie  importante  du

capital humain, généralisant et aggravant le chômage de masse.  Nous pourrions également nous

arrêter sur les sujets moins alarmistes, mais tout aussi révélateur des changements engendrés par le

progrès  technique,  de  la  propriété  des  données  personnelles  et  de  la  surveillance  des  agences

gouvernementales  sur  nos  activités  bien  réelles  que  nous  réalisons  sur  le  réseau  virtuel  qu'est

internet.

Dans cette perspective pessimiste des usages des outils et services numériques, la puissance

publique aurait potentiellement toute sa place afin de réorganiser le marché et déjouer les effets

pervers naissants. Pourtant, la forte volatilité du secteur et les évolutions continues des technologies

rendent compliqué l'élaboration d'une législation ; les parlementaires étant d'ailleurs peu portés sur

la  question  car  n'ayant  que  peu  de  connaissance  des  enjeux.  Alors  pourquoi  les  collectivités

territoriales  ne  s'approprieraient-elles  pas  ce  sujet ?  La  forte  implantation  des  élus  et  leur

connaissance plus forte des problématiques de leur territoire par rapport aux représentants nationaux

rend au premier abord leur intervention légitime. Elles ont déjà investi de fortes sommes d'argent

public afin de palier à l'intervention des fournisseurs d'accès à internet. La généralisation des usages

du numérique pourrait être un atout majeur pour l'attractivité des territoires que ce soit sur le plan de

l’aménagement, du développement économique ou de la relation citoyen. 

Pour tendre vers un monde meilleur, les collectivités devront cependant passer la barrière

psychologique  de la  complexité  de  la technologie  matérielle  et  réfléchir  à  la  direction  qu'elles

veulent  donner  au  numérique.  Il  manque  aujourd'hui  un  projet  politique  concernant  non  pas

l'aménagement  du réseau,  mais  un lien  avec  la  mission  d'intérêt  général  de  nos  institutions

décentralisées.  C'est  actuellement  la  volonté  du  Conseil  Général  des  Côtes  d'Armor  et  de  son

président,  Claudy  LEBRETON,  récemment  nommé  au  Conseil  National  du  Numérique,  qui

souhaitent dans un avenir proche acter la position du département sur les actions à entreprendre. Les

travaux préalables furent au niveau de l'évaluation des politiques publiques numériques, et de se
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poser la question des effets attendus et de l'impact engendré des initiatives du Conseil Général. Du

chemin reste encore à parcourir jusqu'à l'élaboration d'un texte dont la forme et le contenu sont

complètement  inconnus.  Des pistes sont empruntées pour inclure les citoyens dans le dispositif

comme des télé-procédures et un portail Open Data à l'étude. 

Mais quelle pourrait être la politique publique des usages et services du numérique ? Quelle

légitimité  ont  les  collectivités  territoriales  à  investir  du  temps  et  de  l'argent  dans  ce  domaine

traditionnellement  supporté  par l’État  central ?  Nous  verrons dans  une  première  partie  (I)  le

contexte général en montrant l'importance de l'intervention de l’État décentralisé dans les usages du

numérique  et la légitimité dont il pourrait être porteur, puis nous observerons dans une seconde

partie  (II) le  travail  mené  par  le  Conseil  Général  des  Côtes  d'Armor  et  ce  que  ces  initiatives

pourraient apporter au territoire costarmoricain.
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PARTIE I : LA PERTINENCE DES
POLITIQUES PUBLIQUES DES

USAGES ET SERVICES DU
NUMERIQUE

“Un État moderne est un État qui regarde 

loin. Un État qui met ses moyens au service 
de l'anticipation, de la veille technologique, 
de la compréhension des mouvements profonds 
qui façonnent le monde de demain.” 

Lionel Jospin, premier ministre, sur la mise en œuvre 
et les orientations de développement du Programme 
d'action gouvernementale pour la société de l'information, 
le 26 août 1999, Hourtin. 
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Chapitre 1 : La révolution numérique     : des changements  

induisant de nombreuses problématiques

L'explosion des usages du numérique se résume généralement par la place de plus en plus

prédominante de l'internet - du web - dans notre quotidien. La massification du parc informatique à

partir des années 90 est une des causes de cet état de fait , mais on oublie souvent les origines de cet

outil  aujourd'hui  dans  pratiquement  tous  les  foyers  français.  Au  départ  fruit  des  recherches

théoriques  des  États  Unis  et  de l'Europe sur  la  transmission  des  données,  le  réseau numérique

mondial se verra normalisé par l'armée américaine par un protocole IP (Internet Protocole) très

sécurisé mais de faible qualité. Les normes techniques se succéderont jusqu'à faire converger les

différents réseaux créés en Amérique du nord et ainsi créer l'internet que l'on connaît aujourd'hui. 

L'utilisation par des scientifiques et des ingénieurs experts s'étendra pour qu'une décennie

plus tard, l'apparition de nouveaux services tels que les navigateurs de recherche3 permettent aux

universitaires d'abord, aux entreprises commerciales ensuite, d'échanger à leur tour des informations

rapidement.  Ce dualisme entre  le  « non profit »  et  l'usage  commercial  est  de  nos  jours  encore

perceptible, même si internet est plus appréhendé comme un formidable potentiel de croissance

économique que comme un outil de partage gratuit de la connaissance dans le monde. 

Nous observerons dans ce chapitre les changements indus à la généralisation du numérique

ainsi que les problèmes que cela entraîne en terme d'inégalités. Ce chapitre tentera également de

démontrer que le numérique n'est pas un sujet purement matériel, et que des réflexions peuvent être

réalisées même sans posséder une connaissance parfaite de la mise en pratique technique.  Nous

devons en effet cibler les problèmes existants avant de pouvoir légitimer d'une quelconque action

potentielle de la personne publique.

3 Nescape en 1993-1994.
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Section  1  :  Des  changements  sociétaux  systémiques  à  prendre  en

compte

Le numérique révolutionne de manière profonde toute la société, et ce dans le domaine de

l'économie, du social et de la communication, du savoir et même de l'aménagement du territoire.

Des entreprises, qui n’existaient pas il y a seulement une décennie, sont aujourd'hui présentes parmi

les  dix  plus  grandes  sociétés  au monde.  Mais  à  l'intérieur  même des  usages  dits  nouveaux du

numérique, des modifications sont subies (le terme est approprié) du fait des progrès technologiques

les plus rapides de l'histoire de la production économique humaine : ordinateurs de bureau, puis PC

portables, tablettes, smartphones, montres connectées... D'autres produits dont nous n'avons peut

être pas encore connaissance seront également créés dans l'avenir. La production est passée d'une

logique de reproduction à une logique d'innovation, où les coûts d'investissements sont énormes

mais où les coûts marginaux de fabrication et de diffusion sont ridiculement faibles. 

§1 : La “révolution numérique” : banalisation et encrage dans la société

1. Économie dans les modes de production

Le numérique a tout d'abord changé radicalement l'approche que l'on avait de la production

économique. Après les deux premières révolutions industrielles, qui ont tour à tour remplacé la

force humaine de travail (capital humain) par le travail des machines et en général des biens de

production créés grâce au progrès technique (capital technique), puis diffusé l'énergie spécialement

et  à  l'échelle  mondiale,  cette  « troisième  révolution  industrielle »4 apparue  avec  le  numérique

bouleverse à son tour le travail tel que l'on peut le concevoir. Celle ci est différente dans le fait

qu'elle crée une nouvelle organisation du travail et qu'elle amène une formidable économie d'échelle

du travail dit « fordiste » mais surtout pour le secteur tertiaire, dont la productivité stagnait depuis

de nombreuses années : « À l’organisation hiérarchique s’oppose le travail en équipe autonome ; à

la  concentration  dans  de  grandes  unités,  l’entreprise  en  réseau  ;  à  la  production  de  masse

standardisée [...], la flexibilité et le « sur mesure » ; aux dynasties industrielles, qui mettaient du

temps à se construire et à se défaire [...], un pouvoir économique devenu extrêmement mobile. À

l’économie d’endettement qui a dominé l’après guerre, le financement de start-ups innovantes par

4 Concept popularisé par Jeremy Rifkin, essayiste américain spécialiste de prospective économique et scientifique.

6



le marché financier »5 .

2. Nouvelle organisation du travail

Le numérique a donc augmenté les économies d'échelle, notamment au niveau du coût de

ses infrastructures qui se sont largement diffusées, ce qui a logiquement fait baisser drastiquement

le coût de l'information qui circule.  Dans cette nouvelle organisation,  le modèle pyramidale ou

vertical de la hiérarchie n'est plus de mise. L'information et le savoir étant disponible n'importe où

et très rapidement, le capital culturel n'est plus indispensable et les travailleurs gagnent fortement en

autonomie. C'est le mode de travail horizontal des cadres qui se diffusent dans toute l'entreprise, ce

qui amène « une homogénéisation du rapport au travail , qui passe par plus d’autonomie, plus de

communication,  plus  de  réunions,  plus  de  tâches  indirectes »6.  Selon  Greenan  et  Mairesse7,

l'accouplement entre les changements organisationnels et l'adoptions des TNIC a un impact positif

sur la  productivité ; productivité qui se trouve plus forte que si les deux effets étaient séparés. 

3. Savoir, connaissance et communication pour tous

Un autre défi du numérique se situe dans le domaine du savoir et de l'information. Internet

nous avait promis un accès, pour un coût fortement réduit,  quasi illimité  à l'information et à la

connaissance pour tous. Les pages web sont aujourd'hui des  conteneurs organisés et alimentés de

manière  dynamique  faisant  se  marier  des  textes,  des  vidéos,  des  images  qui  rendent  ludique

l'apprentissage.  Tout  le  monde  a  également  la  possibilité  de  communiquer  via  le  courrier

électronique,  la  visioconférence  et  même  grâce  à  des  outils  bureautiques  rédigés  par  plusieurs

utilisateurs en temps réel. Grâce à cela, un cadre de description des données a été créé afin de relier

les données entre elles. les documents sont interrogeables numériquement afin de les retrouver dans

le dédale du web : c'est le web sémantique (ou web 3.0).

Bien  que  cette  promesse  de  connaissance  pour  tous  soit en  théorie  atteignable,

5 Muet Pierre-Alain, « Impacts économiques de la révolution numérique », Revue économique, 2006/3 Vol. 57, p.359.
DOI : 10.3917/reco.573.0347.

6 DARES [2003a], « Autonomie et communication dans le travail : les effets des nouvelles technologies », Premières
Informations et Premières Synthèses, 2003-05, n° 20.1.

7 GREENAM N. et MAIRESSE J. [2003], « How do New Organizational Pratice Shape Production Jobs? » NBER
Working Paper n° 7285.
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l'infrastructure du net positionne cette possibilité assez loin des attentes potentielles. N'importe qui

peut rédiger un texte ou produire une vidéo sur n'importe quel sujet, et ce avec uniquement un

ordinateur et une connexion internet. C'est bien le problème récurent auquel nous aurons à nous

confronter :  la  source  de  la  donnée  se  doit  être  digne  de  confiance  et  suffisamment  neutre  et

compétente pour être valable. Il est alors compliqué de faire le tri au vue du déluge d'informations

déversée  chaque jour :  « l’objectivité  apparente de la  donnée  [...]  ne dispense donc pas  d’une

réflexion continue sur les objectifs poursuivis et les moyens de ces objectifs »8. Un des enjeux de

l'éducation de demain sera d'inculquer aux étudiants la capacité de « “décoder” les conditions de

production  et  d’exploitation »9 des  documents  mis  à  leur  disposition  en  vérifiant  la  qualité,  la

pertinence  et l'objectivité des documents et des données dans le cadre de leur travail, mais aussi

pour appréhender et comprendre le nouveau monde numérique.

4. Nouvelle forme d'économie et de financement

L'informatisation de l'économie et sa dérégulation dans les années 1980 ont profondément

modifiés les jeux de pouvoirs, en détruisant les situations de monopoles et en laissant apparaître de

nouveaux  acteurs.  C'est  aussi  le  mode  de  financement  qui  a  été  révolutionné,  passant  « d’une

économie  d’intermédiation  financière  dominée  par  le  crédit  à  une  économie  de  marchés

financiers»10. Les changements arrivent également plus progressivement ces dernières années pour

les PME avec le « crowdfounding », littéralement financement par la foule, qui court-circuite les

intermédiaires financiers tels que les banques commerciales (ce mode collaboratif est également très

utilisé  pour  l’agglomération  d'informations  libres  de  droits  d'auteur,  le  « crowdsourcing »).  Le

capitalisme dans sa forme la plus pure fit ralentir les dépenses en recherche et développement en les

remplaçant par l’émergence et la disparition rapide de petites  start-up totalement indépendantes,

réalisant les premières étapes de développement d'un nouveau produit par exemple ;  start up qui

peuvent être par la suite rachetées par de grands groupes en cas de succès. Très développé aux États

Unis et  dans la  Silicon Valley,  la  région la plus prolifique en start-up et  dans sa forme la  plus

extrême,  ce  modèle  de  croissance  économique  arrive  progressivement  sur  le  vieux  continent,

amenant avec lui une nouvelle façon de penser l'entreprise.

8 Gille Laurent et Marchandise Jacques-François (dir.), “la dynamique d’internet. Prospective 2030”, Commissariat
général à la stratégie et à la prospective, www.stratégie.gouv.fr/, 27 juin 2013, p. 50.

9 Idem.
10 Muet Pierre-Alain, « Impacts économiques de la révolution numérique »,  Revue économique, 2006/3 Vol. 57, p.

363. DOI : 10.3917/reco.573.0347

8



5. Nouveau paradigme de déplacement et développement durable

A  l'instar  de  l'arrivée  de  l'électricité  et  du  téléphone,  les  TNIC  bouleversent  nos

déplacement.  Ils  ne  les  diminuent  pas  contrairement  à  l'imaginaire  collectif,  mais  ils  les

augmentent : nous maîtrisons mieux l'environnement qui nous entoure grâce aux informations dont

nous disposons, et l'ouverture à l'échelle mondiale, la diversité plus grande de l'offre de biens et de

services,  le  potentiel  d'interactions  sociales...  que  procurent  les  TNIC  sont  plus  forts.  C'est

également une ressource pour les zones les plus denses qui peuvent y voir une simplification de

l'organisation de la ville ainsi que des déplacements quotidiens fluidifiés : les bus, métros et autres

tramways automatiques participent à la diminution du nombre de voitures dans l'espace urbain et

ainsi à la qualité de l'air. Ce ne sont pourtant que des outils parmi d'autres pour les zones reculées

qui  ne voient  dans  internet  qu'un  élément  dans  une  pléthore  de  services  aidant  à  compenser

l'isolement territorial. 

§2 : Tentative d'explication et mesure de cette généralisation du numérique 

1. La « convention internet », contrat implicite d'acceptation du numérique

Pour tenter d'expliquer cette diffusion du numérique dans la société, nous prendrons la thèse

de  Philippe  Vidal,  enseignant  chercheur  à  l'Université  du  Havre11.  Il part  du  postulat  d'une

«convention  internet»12,  sorte  de  norme implicite  sociétale  faisant  de  l'usage  du  numérique  au

quotidien une évidence plus ou moins forte. Cette norme est censée grandir, grâce à des dynamiques

d'adoption auto-renforçantes, dans l'esprit de la société en fonction de plusieurs critères, notamment

celui que Philippe Vidal nomme les équipements de forme : ce sont les différentes infrastructures

facilitant la pratique du numérique (smartphones, tablettes, antennes de téléphonie mobile, centres

de télétravail et autres fablab). 

Dans sa théorie, Philippe Vidal montre que la diffusion au niveau mondial des TNIC amène

11 Philippe Vidal  est maître de conférences en Géographie & Aménagement et co-directeur de la revue NETCOM
Journal  depuis  mars  2005.  Son  principal  domaine  de  recherche  est  « les  territoires  et  les  technologies  de
l'information et de la communication ».

12 -  Vidal  Philippe,  «  Territorialisation  de  la  “convention  internet”  dans  les  espaces  ruraux  »,  Networks  and
 communication Studies, NETCOM, vol. 25 (2011), n° 3-4, pp. 137 - 164. 
- Contrat de collaboration de recherche signé entre l'Université du Havre et le Conseil Général des Côtes d'Armor.
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à penser aux conséquences que cela aura sur les territoires. Il considère alors deux registres : 

- celui où la « convention internet » intervient comme une simple réponse pratique à des

problèmes de gestion, de performances et de productivité intervenant dans toutes les sphères de la

société,  et  où  les  TNIC  ne  sont  que  des  outils  permettant  d'améliorer  les  relations  entres  les

différents acteurs de la société. C'est une "convention de coordination" implicite où la présence et la

perception de l'informatique est de plus en plus forte.

- celui où la convention devient "constitutive" grâce à des « valeurs partagées », c'est-à-dire

la  perception  commune  que  peuvent  avoir  les  populations  à  propos  du  numérique,  dont  la

représentation  du  monde  dans  ce  domaine  évoluerait  de  l'individualisme  vers  celle  d'une

communauté unifiée autour des TNIC. L'étape suivante du « principe de justice » renforce encore

plus  la  convention :  c'est  celle  où  la  société  a  conceptualisé  les  valeurs  auxquelles  les  acteurs

sociétaux se référeront afin de juger du bien fondé d'une action.

2. Les statistiques d'évolution du numérique

Pour mesurer l'appropriation du numérique dans la société, et dans notre cas pour observer

le degré d'acceptation de la « convention internet »,  de nombreuses études ont été réalisé afin de

quantifier la diffusion des équipements de forme. Celle du CREDOC13 datée de juin 2012 nous

apprends que le taux d'équipement en téléphonie mobile en France est passée de 4 % en 1997 à

88 % en 2012, quasiment au même niveau que l'usage du fixe. Les usages récents sont également en

forte hausse, puisque « la proportion d’individus qui naviguent sur Internet avec un Smartphone est

passée de 5% en 2008 à 29% en 2012 ». Dans sa synthèse, le CREDOC indique en effet que les

ordinateurs  et  internet  sont  omniprésent  dans  le  quotidien  des  français ;  72 %  dispose  d'une

connexion,  et  ce  chiffre  est  en  constante  augmentation  depuis  1998,  où  seulement  4 % de  la

population avait accès au web. Même évolution pour les ordinateurs potables et fixes ; la possession

de  tablettes et clés 3G  est aussi en augmentation mais ces produits sont encore trop jeunes pour en

mesurer l'évolution à moyen terme. 

Les  réseaux  sociaux  sont  aujourd'hui  utilisés  par  23  millions  de  personnes  en  France.

Univers virtuels prenant de plus en plus de place dans les activités quotidiennes, ces réseaux sont

utilisés  pour  garder  contact  avec  ses  proches  et  en  général  pour  communiquer  avec  d'autres

13 Bigot Régis et Croutte Patricia, « La diffusion des TIC dans la société française (juin 2012) », CREDOC. 
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personnes  ayant  les  mêmes  centres  d'intérêt.  C'est  souvent  l'usage  le  plus  répandu  chez  les

populations néophytes en numérique car ils centralisent de nombreux services utiles : on y fait des

rencontres, on y publie des photos de vacances, on y cherche du travail...

Par ces observations, on peut remarquer que les équipements de forme, qui permettent la

reconduction et l'invention des nouveaux usages du numérique, les interactions entre les personnes

et par ce biais permettent à la « convention internet » de s'installer durablement, sont très présent

sur le territoire français.  Pour Philippe Vidal, cet état de fait est primordial car c'est  un preuve

tangible du renforcement de la convention : plus la population sera équipée en produits numériques,

plus l'inconscient collectif prendra parti en faveur du numérique et encouragera son expansion. 
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Section 2 : Une amplification des inégalités pour des populations déjà

en difficulté

La possession, tout du moins l'usage des TNIC est donc en très forte progression dans la

société française. Et comme nos dirigeants, nous pourrions nous accorder sur le fait que la large

mise  à  disposition  de  "l'informatique  connectée"14 pour  les  populations  est  « garant  d’un

changement social positif bénéficiant au plus grand nombre »15. L'équation parait trop facile, et la

problématique est bien entendu plus compliquée que le simple équipement des citoyens, même à un

faible coût.  Les changements induits  par le numérique,  listés plus haut dans ce document,  sont

appréhendés  de manière  différente  selon les  individus,  qui  ne  naissent  pas  tous  avec  une forte

capacité aux changements et de grandissent pas avec les mêmes bases cognitives. Il ne faut pas non

plus oublier qu'une grande partie de la population ayant une forte propension de consommation16

doit faire des choix, et pour lesquels le numérique encore balbutiant à leurs yeux n'est pas une

priorité  lorsque que son usage  n'est  pas  rendu obligatoire  pour  les  démarches  quotidiennes.  Sa

maîtrise est pourtant devenu obligatoire dans la majorité des entreprises.

§1 : L'égalité en question : la fracture numérique

1. Pourquoi réduire la fracture sociale ?

La  question  est  de  savoir  s'il  est  réellement  pertinent  de  tenter  de  réduire  la  fracture

numérique, alors que les usages apparaissent tous seuls et évoluent très rapidement. La formation

des populations en difficulté d'appréhension du numérique se révélerait alors souvent obsolète, et la

puissance publique pourrait laisser les pratiques d’autodidaxie déjà présentes dans le domaine des

TNIC ;  Technologies  de  l'information  qui  sont  souvent  définies  comme de  simples  vecteurs  de

productivité : « Dans la  "société en réseau" qui succède à la société industrielle, l’état social est

défini par un nouveau mode de développement, "informationnel". Il est caractérisé par "l’action du

savoir sur le savoir même comme source principale de la productivité" »17. La puissance publique a

14 Dispositif technique constitué a minima du couplage d’un ordinateur et d’une connexion interne.
15 Granjon  Fabien,  «  Inégalités  numériques et  reconnaissance  sociale  »,  Des usages  populaires  de  l'informatique

connectée, Les Cahiers du numérique, 2009/1 Vol. 5, p. 20.
16 Rapport consommation/épargne : plus le résultat est proche de 1, plus la personne consomme au lieu d'épargner.
17 Kiyindou Alain, « Introduction » Réduire la fracture numérique, une question de justice sociale ?, Les Cahiers du
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pourtant un rôle important à jouer, plus grand encore quand les entreprises privées, en recherche

constante de profit, se les approprient. En effet, les effets de redistribution se font rares alors que les

marchés financiers sont de moins en moins régulés (« le marché n’assure pas spontanément la

survie de toutes les population »18). Le rôle de l’État est alors, reprenant les principes égalitaristes

de  la  révolution  de  1789,  de  donner  la  même  chance  et  les  mêmes  opportunités  à  toutes  les

personnes désireuses de tirer profit des TNIC. 

2. Un reflet des inégalités sociales

Mais la  fracture numérique n'est  en réalité  qu'une extension des inégalités sociales  déjà

présentes  dans  la  société.  La  fracture,  avant  d'être  numérique,  est  économique,  énergétique,

cognitive et/ou culturelle. Une action généraliste de lutte contre la précarité ou contre l'illettrisme

peut alors être considéré comme une politique indirecte d'e-inclusion : « [les mesures de résorption

de la fracture numérique] sont la plupart du temps des interventions dont l’objectif est de réduire

des inégalités censées être inédites (i.e. de nature essentiellement "numérique"), alors qu’elles sont

d’abord le produit d’autres formes d’inégalités, sociales, générées par les structures d’un système

économique, politique et social particulier. Celui-ci n’est pourtant que trop rarement appréhendé

comme porteur d’une quelconque responsabilité dans l’existence de cette "fracture numérique" »19. 

Ce terme d'e-inclusion est représentatif de la nouvelle vision qu'ont les acteurs publics du

problème. On y voit une volonté de non exclusion des personnes en manque de capital économique,

culturel... et non plus une volonté d'égalité - ou même d'équité - qui est aujourd'hui perçue comme

un combat perdu d'avance. Dans la continuité de l'idéologie capitaliste, les populations en marge

doivent pouvoir avancer (et seulement si elles en montrent la motivation) au même rythme que le

reste des usagers de l'informatique : « La logique est  alors d’éviter l’exclusion,  mais sans pour

autant  avoir  comme  horizon  normatif  l’égalitarisme  social.  Nous  sommes  en  présence  d’un

processus intégrateur visant à laisser croire que les usagers de l’informatique connectée auraient

une réelle chance d’améliorer leurs conditions d’existence du fait  de leurs nouvelles pratiques,

alors qu’ils sont surtout susceptibles de contribuer, d’une nouvelle manière, au maintien du monde

numérique, 2009/1 Vol. 5, p. 12.
18 Fitoussi J.-P., Savidan P. (dir.), Comprendre les inégalités, Paris, PUF, 2003.
19 Granjon  Fabien,  «  Inégalités  numériques  et  reconnaissance  sociale  »  Des  usages  populaires  de  l'informatique

connectée, Les Cahiers du numérique, 2009/1 Vol. 5, p. 23.
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tel qu’il va et qui est la cause de leur situation sociale défavorable »20.

§2 : Problème d'accès à la technologie ou freins cognitifs ?

1. Moins un problème d'accès qu'un problème d'usage

L’amalgame  est  facile,  et  l'on  pourrait  conclure  au  travers  des  statistiques21 et  du  taux

d'équipement  en hausse  que la  fracture  numérique  est  en  forte  diminution.  Ce serait  arrêter  la

réflexion alors qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Dans ce cadre, toute chose étant égale

par ailleurs, ce sont encore le capital culturel et économique qui sont les critères de la rupture qui

s’opère dans la société : En France, en 2012, 92,3 % des cadres et professions libérales utilisaient

tout les jours ou presque les TNIC contre seulement 72 % des ouvriers22. Les chiffres sont similaires

si l'on regarde le niveau d'étude, où 96,5 % des diplômés d'études supérieurs avaient utilisé internet

lors  des  trois  derniers  mois  précédent  l'étude,  contre  uniquement  43,6 %  des  personnes  sans

diplôme ou certificat d'étude primaire. Toutes les personnes n'ont pas la même perception de ce qu'il

est bon de faire lors de l'utilisation d'internet : « Ceci nous pousse à affirmer que la fracture n’est

pas seulement cet écart entre les possédants et ceux qui ne possèdent pas, les savants et ceux qui

ignorent, elle est aussi dans la façon dont les uns et les autres jugent d’une information donnée ou

lui accordent de la valeur »23. Certains utiliseront leur smartphone pour travailler et se cultiver en

utilisant la plupart des possibilités offertes par le produit, tandis que d'autres ayant pourtant accès au

même  device et  au même forfait  téléphonique  ne s'en serviront que pour surfer sur les réseaux

sociaux.  Sans  parler  de  l'utilité  qui  pourrait  apparaître  si  la  personne  avait  connaissance  de

l’existence de tel  ou tel  fonction,  encore faut-il  avoir  les capacités  cognitives  nécessaires.  Plus

généralement,  c'est  pourtant la reconnaissance  et  la perception  de ces mêmes capacités qui font

défaut et qui empêche de voir les bénéfices potentiels de l'usage des TNIC. 

2. Pour une refonte des politiques de lutte contre la fracture numérique

20 Idem.
21 Partie I, Chapitre 1, Section 1, §2, 2. Les statistiques d'évolution du numérique.
22 Étude  INSEE :  « L’internet  de  plus  en  plus  prisé,  l’internaute  de  plus  en  plus  mobile »  (2012).

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1452
23 Kiyindou Alain, « Introduction » Réduire la fracture numérique, une question de justice sociale ?, Les Cahiers du

numérique, 2009/1 Vol. 5, p. 16.
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Avec une couverture du territoire presque totale en ADSL de l'opérateur historique (99 % en

2013)24 et des offres commerciales de matériel numérique de moins en moins cher, c'est bien le flou

autour de l'utilité d'utilisation qui est au cœur du non-usage et non le prix d'acquisition. Pourtant, la

rapidité  du  progrès  technologique  n'a  d'égal  que la  vitesse  d'appropriation  des  nouveaux outils

numériques par les entreprises. Aux États Unis, des travailleurs se voit refuser des emplois à cause

de leur méconnaissance en informatique25: « “The job I’m trying to get now requires me to know

how to operate a computer,” said Elmer Griffin, 70, a retired truck driver from Bessemer, Ala., who

was recently rejected for a job at an auto-parts store because he was unable to use the computer to

check the inventory. “I wish I knew how, I really do. People don’t even want to talk to you if you

don’t know how to use the Internet.”26». Les décideurs publics doivent donc recentrer leurs actions

autour des possibilités d'usages du numérique plutôt que sur l'équipement en matériel, qui doit être

uniquement réservé à une population à revenus très faibles. La formation d'un pan tout entier de la

population n'est sans doute pas réalisable, mais une forte communication autour du potentiel des

TNIC est envisageable. Il faut prouver aux personnes réfractaires la puissance du numérique, son

évolution qui tendra vers l'omniprésence et dé-diaboliser les peurs en matière de sécurité de la vie

privée. La connaissance des outils technologiques - car il ne s'agit en définitive que de ça – et la

diffusion de la  digital literacy27 dissipera les appréhensions et propulsera l'ensemble des citoyens

dans la troisième révolution industrielle.

24 Chiffres  Orange  :  http://www.orange.com/fr/collectivites-locales/nos-reseaux/nos-engagements/neutralisation-
GMUX/neutralisation-GMUX

25 New York Times, 18.08.2013, « Most of U.S. is wired, but millions aren't plugged in », Edward Wyatt.
26 « Le travail que je suis en train de faire demande que je sache comment faire fonctionner un ordinateur », a déclaré

Elmer Griffin, 70 ans, chauffeur retraité de Bessemer, Alabama, qui a récemment été rejeté d'un emploi dans un
magasin de pièces automobiles en raison qu'il a été incapable d'utiliser l'ordinateur pour vérifier l'inventaire. « Je
voudrais bien savoir comment, je le voudrais vraiment. Les gens ne veulent même pas vous parler si vous ne savez
pas comment utiliser internet ».

27 Guichard E.,  “Does the “Digital  Divide” Exist  ?”,  Dir.  Van Seters  et  al.,  Globalization and its  new divides  :
malcontents, recipes, and reform, Amsterdam : Dutch University Press, 2003, pp. 69-77.
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Chapitre 2 : Le rôle des politiques publiques dans la

révolution numérique

Dans cette société en plein changement de paradigme et d’approche de résolution des

problèmes, il est nécessaire de s'interroger sur l’utilité d’une action publique. L’on voit bien que

les avancées et innovations technologiques se dessinent par l’initiative privée de petites start up

qui,  si  elles  ont  une  vision  fine  de  la  demande  du consommateur,  arrivent  à  engranger  des

milliards de dollars de bénéfices. La relation BtoC est au cœur du jeu de l’offre et de la demande,

comme en atteste les dernières tendances d’achat. Le client demande du facile, de l’intuitif et du

maniable  ?  Les  Google,  Apple  et  autres  Samsung  leur  offrent  des  tablettes  tactiles  et  des

“phablet” toujours  plus  légères  et  rapides  allant  aujourd'hui  jusqu'à  concurrencer  l'ordinateur

(PC) classique. L'innovation vient de l'entrepreneur, pas du politique.

Alors  que  viendrait  faire  le  décideur  public  dans  ce  domaine  ?  A quoi  servirait  une

intervention étatique, centrale ou locale, dans cette course incessante des entreprises privées à

l'innovation  et  à  la  conquête  de  parts  de  marché  ?  Rappelons  que  la  mission  principale  de

l'administration publique est d'adapter ses services selon les besoins de ses usagers/citoyens ; ce

qui conditionne sa valeur ajoutée et sa légitimité. Cela est d'autant plus important que l'usager ne

peut être considéré comme le consommateur d'un service privé puisque la collectivité territoriale

s'impose à lui en tant qu'organisatrice monopolistique de la vie politique locale : « un citoyen

peut au mieux s'abstenir de participer à la vie politique, mais il ne peut quitter l'entité politique

pour éviter les conséquences des décisions de cette dernière28 ».

28 Mueller Dennis C., L'analyse des décision publiques, Economica, Paris, 1982, p. 109.
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Section 1 : Des problèmes à régler par le décideur public

§1 : Une puissance publique légitime à l'intervention mais avec des difficultés

de fonctionnement

1. Des spécificités françaises en faveur d'une intervention publique

Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'intervention des collectivités territoriales dans le

domaine des TNIC n'est en règle générale pas une obligation légale. C'est parce qu'elles se sont

imposé  cette  compétence  que  les  collectivités  se  retrouvent  aujourd'hui  impliquées  dans  le

numérique, et c'est bien parce que ce domaine est jugé prometteur à l'avenir. Le cas particulier de

la France est celui de tous les pays à faible croissance économique (comprendre moins de 3%)

autres que les États Unis. Cette nation est précurseur dans cette nouvelle économie et c'est là que

la culture du numérique est apparue et s'est développée. La  Silicon Valley a pu grandir grâce à

l'histoire du pays et de son libéralisme poussé à l'extrême, et ce modèle n'est absolument pas

reproductible  en  France :  la  culture  de  l'entrepreneuriat  n'y  est  pas  aussi  exacerbé,  et  les

conditions  à  l'émergence  virale  de  start  up ne  sont  fiscalement  et  administrativement  pas

encouragées. Mais comme depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nous avons la chance de

pouvoir  observer  les  nouveautés  provenant  du  nouveau  monde  et  ainsi  éviter  les  erreurs

commises. 

C'est dans ce cadre que les collectivités territoriales peuvent intervenir pour participer,

dans un premier temps, à l'élaboration de la définition pour la future société de l'information. Les

missions d'intérêt général confèrent à la puissance publique une légitimité forte, plus qu'à des

groupes  de  réflexion privés,  à  répondre  aux problématiques  sociales  des  nouveaux outils  du

numérique. Pour ce qui est de la dynamisation des usages en tant que tel, il aura fallu une forte

volonté politique de certaines collectivités pour expérimenter et prouver aux autres les bénéfices

du numérique. Tous les échelons infra-étatiques ont néanmoins pris un poids non négligeable

dans ce domaine, visible notamment par le fait qu'elles se sont « rapidement [montrées] capables

d’aller chercher au niveau de la Commission européenne un soutien qu’elles n’obtiennent pas

auprès de l’État français »29. 

29 Emmanuel  Eveno et  Daniel  Latouche,  « Les  collectivités  locales,  acteurs  du modèle  français  de  la  société de
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L'omniprésence des collectivités n'a évidement pas été toujours de mise du fait de leur

position face à l’État et du fait de leur jeune existence. La vision jacobine a longtemps dominé les

réflexions  et  la  subsidiarité  européenne  n'a  fait  son  chemin  dans  les  mentalités  que  très

récemment. Cela a posé de nombreux problèmes :  bien que l'échelle de la nation est propice à

une réflexion globale, les actions concrètes et les différents investissements ont été faibles ; ce

qui aurait pu être mieux réalisé via les collectivités. Mais une autre difficultés moins facile à

résoudre grandit au fur et à mesure des avancées technologiques : la méconnaissance du sujet par

les élus et par nos gouvernants en général.

2. Un cadre juridique et législatif globalement obsolète : méconnaissance du sujet par 

les élus

La puissance publique n'a pas encore appréhendé l'usage des TNIC comme « vecteur de

conscientisation de la population aux normes qu'elle édicte »(note). La mutation ultra rapide des

formes de technologies et de leurs conséquences a totalement pris de court les pouvoirs publics

qui sont restés dans ce que Patrick Saerens appelle les "TOC du législateur", caractérisés par le

fait de « vouloir tout contrôler, rédiger des textes empiriques mal adaptés à la réalité et surtout

[de]  se  couper  des  avis  des  professionnels  [...] »30. Ne  pas  comprendre  cette  conception

d'innovation  perpétuelle  et  prétendante  à  l'abolition  des  méthodes  actuelles  du  travail  est  le

principal problème de nos dirigeants. Une ignorance consciente ou non d'un nouveau paradigme

qui se retrouve dans le domaine législatif et juridique, la rendant pour beaucoup de problèmes

sociétaux récents, obsolète ou même carrément inexistante.

Plusieurs  obstacles  fréquemment  rencontrés  peuvent  expliquer  les  dysfonctionnements

des décisions publiques, notamment en matière de fabrication de la norme juridique : les conflits

de génération entre le législateur et les utilisateurs sont régulièrement pointés du doigt à la vue de

la composition du Parlement français et de sa répartition par âge  (54,6 ans en moyenne)31. De

l’information »,  pp.  263-275, in  Nicolas  Curien  et  Pierre-Alain  Muet,  « La  société  de  l'information »,  La
Documentation française. Paris, 2004 - ISBN : 2-11-005534.

30 Saerens Patrick, « Droit et nouvelles technologies : l'éthique et les TOC étatiques », pp. 187-202, in Kiyindou Alain
et Bautista Rocio Amador (dir.), Nouveaux espaces de partage des savoirs. Dynamiques des réseaux et politiques
publiques, Paris, l'Harmattan, 2011.

31 Libération, 18.06.2012, « Jeune, la nouvelle assemblée ? Non, 54,6 ans de moyenne d'âge », Florent Latrive.
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plus,  on  sent  l'appréhension  compliquée  des  hommes  politiques  d'un  monde  où  les  balises

géographiques  et  techniques  sont  mal  maîtrisées.  Enfin,  la  pléthore  des  intervenants  dans  le

discours, où le décideur publique n'est plus qu'un pouvoir parmi d'autres, casse les codes et les

usages habituels du schéma top-down.

C'est pourtant par cette compétence du décideur public qu’est le processus de législation

que  l’État  doit  s’engouffrer  afin  de  palier  au  déficit  d'un  cadre  protecteur  à  destination  du

citoyen/consommateur. Si la puissance publique n’a pas de boule de cristal pour lire l’avenir des

usages du numérique, elle peut cependant légiférer sur ce qui existe déjà. Cependant, au regard de

la présence exponentielle du numérique dans la vie des citoyens, la vision des parlementaires et

des ministres apparaît désuète face aux défis que propose de relever le numérique. 

De  nombreux  domaines  du  droit  nécessitent  des  efforts  constants  de  compréhension,

comme le droit du travail, celui de la consommation, du droit d'auteur... La méconnaissance des

transformations des pratiques dans ces champs de spécificités crée des problèmes de conception

législative. En sachant que la structure même de l'internet est de nature à ne pas être dompté ou

contrôlé, que la culture du partage en toute liberté de l'information et de la culture en est l'essence

même, on aperçoit bien la problématique d'une projection du paradigme actuel de la construction

du  droit  au  numérique.  Car  le  raisonnement  préalable  stipulant  que  ce  doit  être  à  un

gouvernement devant légiférer pour un seul territoire et un seul peuple semble aujourd'hui erroné

du fait de la mondialisation (des échanges commerciaux, d'informations et d'idées), aidée en cela

par le numérique. 

La faiblesse de cette réflexion est que le décideur public ne peut se permettre une absence

de législation dans ces nouveaux usages numériques.  En France, les maximas d'exposition en

terme d'émissions des antennes-relais sont fixées dans la fourchette de 41 à 61 volts par mètres

selon les fréquences, ce qui ne représente aucunement une contrainte aux opérateurs puisque ces

taux ne se retrouvent nul part. Pareil pour les ondes des téléphones portables (DAS) ainsi que

pour la technologie wifi, présentent partout dans les appareils connectés de notre quotidien : cette

dernière ne possède pour sa part absolument aucune réglementation (nature des ondes émises,

lieu d'installation des bornes, puissance d'émission...) alors qu'elle utilise la fréquence de 2400

MgHz, la même que celle des micro-ondes. Les FAI sont totalement libres de leurs stratégies

alors  qu'il  existe  la  solution  simple,  et  utilisable  dans  de  nombreux  litiges,  du  principe  de

19



précaution. Cette technique est à la portée des élus et est autorisée en France par la Charte de

l'Environnement de 2005, notamment dans ce cas pour les risques potentiels sur la santé. Même

si son interprétation par le tribunal administratif reste compliquée, ce principe pourrait être dans

l'esprit des décideurs afin de protéger le citoyen, mais devrait être aussi discuté sur sa pertinence

au cas par cas : si certains élus locaux s'inquiètent de l'implantation d'antennes-relais près des

maisons, cela vaut peut être t-il mieux que de téléphoner avec une mauvaise réception et ainsi

augmenter le DAS des téléphones mobiles.

Le  droit  en matière  du numérique reste  à  inventer,  mais  les  solutions  des  entreprises

privées également. Une veille des pratiques et  des usages dans le domaine du numérique est

indispensable, car « de nouveaux modèles économiques voient continuellement le jour »32 pouvant

régler les problèmes d'eux même ; ce qui est pourtant peu probable à court terme.

§2 : L'aménagement du territoire à repenser

1. les infrastructures numériques

Très  souvent,  les  politiques  publiques  se  cantonnent  à  déployer  sur  le  territoire  des

kilomètres de câbles de fibre optique afin d'améliorer le débit internet chez l'habitant. C'est une

résolution  simpliste  d'une  problématique  locale  d'aménagement  des  territoires  qui  consiste  à

prendre le pas sur les fournisseurs d'accès internet. Si d'ailleurs les délégations de service public

sont légions, plus rares sont les projets portés en totalité par les collectivités territoriales. L'article

L.1425-1 du CGCT intégré par la loi n° 2004-575 dite LCEN (Loi de Confiance dans l’Économie

Numérique) offre ainsi la possibilité aux collectivités d'intervenir dans le numérique, uniquement

dans  l'optique  de  pallier  à  un  déficit  d'initiative  du  secteur  privé  (Article  107  du  Traité  de

Lisbonne).

Les actions entreprises au niveau des infrastructures de réseaux et au nom de cette loi sont

appelées Réseaux d'Initiative Publique (RIP). Elles visaient jusqu'alors à apporter des services

numériques compétitifs et des débits semblables à ceux des grandes villes aux populations ayant

peu ou pas accès aux réseaux privés (déployés quant à eux selon leur rentabilité ou par rapport au

32 Von Lewinski  Silke,  « Quelques  problèmes  juridiques  concernant  la  mise  à  disposition d'oeuvres  littéraires  et
artistiques et autres objets protégés sur les réseaux numériques », e.Bulletin du droit d'auteur, UNESCO, Janvier-
Mars 2005.
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ratio  coût  de  déploiement/clients  potentiels).  La  pratique  commence  à  être  bien  connue,  et

certaines opération de travaux de voirie indépendants (travaux d’assainissement, pose d’un réseau

de gaz de ville...)  anticipent même le passage de RIP et préconisent la pose de câbles à fibre

optique avant tout investissement des départements ou des régions33. 

Plusieurs  avantages  sont  cités  pour  ces  initiatives  des  collectivités  territoriales :  la

concurrence se renforce par cette voie car tout les opérateurs privés peuvent disposer de ces

lignes haut débit et  ainsi  proposer leurs offres de connexion internet.  Des opérateurs locaux

émergent  et  deviennent  compétitifs  face  aux  entreprises  nationale.  De  plus,  l'installation  est

réalisée de manière mutualisée, ce qui baisse le coût général du réseau pour tout les FAI et fait

ainsi baisser les prix par le jeu de la concurrence. Enfin, il a été observé un effet de levier sur les

investissements privés34. On notera cependant la forte disparité des investissements publics dans

les RIP en fonctions des départements français35.

2. les usages du numérique 

Mais le numérique, ce n'est pas que le réseau internet et les ordinateurs. C'est également

tout  l'environnement  autour,  toutes  les  activités  et  tous  les  services  du  numérique  avec  ses

comportements,  ses  usages,  les  pratiques  propres  à  cet  univers  dit  virtuel.  Même  s'il  reste

indispensable  à  toute  croissance  numérique,  le  réseau  à  très  haut  débit  ne  sert  à  rien  si  la

population n'est pas équipée en ordinateur ou en tablettes tactiles connectées36. L'amélioration des

infrastructures  doit  être  considérée en  complément  avec  la  dynamisation  des  usages  et  des

pratiques qui sont faites d'internet. 

Les collectivités territoriales ont peu investi ce domaine des usages. Les effets visibles

sont en général la prolifération des centres de télétravail - télécentres - ou bien des bornes  wifi

publiques dans les grandes agglomérations. Il existe encore un doute sur les évolutions et les

demandes de la population, ce qui n'incite pas les décideurs publics à investir  les deniers du

contribuable. Mais on peut également voir dans cette crainte une utilisation efficace du budget

33 Duféal  Marina  et  Grasland  Loïc,  «  La  planification  des  réseaux  à  l'épreuve  de  la  matérialité  des  TIC  et  de
l'hétérogénéité des territoires », Flux, 2003/4 n° 54, p. 52.

34 Rapport de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, « Premier bilan de 
l'intervention des collectivités territoriales dans le secteur des communications électroniques », Janvier 2009.

35 Annexe :  carte  RIP :  http://extranet.ant.cete-ouest.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=27 ou  fiche  enjeux
intervention publique. 

36 Étude M@rsoin, « Usages du numérique en Bretagne » édition 2013, Conseil Régional de Bretagne, Juillet 2013.
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des collectivités qui ne font qu'inciter  les citoyens à se lancer dans des nouveaux usages qui

remettent en cause notre mode de vie ; peut être un juste milieu entre l’État omnipotent et l’État

régalien  : « Il est évident que [les] télécentres ne constituent pas le principal pilier des outils de

redéveloppement des territoires affrontant des situations de transition économique. Néanmoins,

l'expérimentation  […]  est  susceptible  d'avoir  un  « effet-vitrine » pouvant  entraîner  dans son

sillage d'autres projets et d'autres implantations »37.

Ce  constat  amène  à  réfléchir,  en  plus  de  la  question  d'inégalités,  sur  le  futur  de

l'appropriation du territoire par la population, et par ce fait le paradigme actuel de l'aménagement

du territoire,  qui  doit  être  revu.  En attendant, le  Commissariat  général  à  la  stratégie  et  à  la

prospective  fait  quelques  recommandations  prudentes  dans  une  étude38 de  mai  2013 :  la

construction des  réseaux représente encore  l'essentiel  des  actions  du domaine  du numérique,

« avec  un  fort  risque  de  disparités  en  fonction  du  dynamisme,  de  l'enclavement  ou  de  la

« solvabilité »  des  territoires »39.  Dans  l'optique  des  fonds  financiers  potentiels  de  l'Union

Européenne, l'étude préconise aussi la création « […] d'indicateurs de développement numérique

territorial pertinents [...] » afin de mesurer l'effet des actions menées et de permettre de  « [...]

construire  les  capacités  des  acteurs  publics  et  économiques  des  territoires  à  s'emparer  des

leviers de développement numérique plutôt que d'en subir les effets ».

La grande politique d'usages du numérique qui constituerait un réel effet de levier sur

l'ensemble l'économie n'est, à l'heure actuelle, connue de personnes ; que ce soit des politiques ou

des citoyens. La modernisation de l'action publique (MAP) fait pourtant une place importante aux

TNIC. En réalité, il n'existe que des pistes d'actions dont les bénéfices sur la croissance, bien que

37 La Ville interactive: L’architecture et l'urbanisme au risque du numérique et de l'écologie, serge watcher
38 Gille Laurent et Marchandise Jacques-François (dir.), « la dynamique d’internet. Prospective 2030 », Commissariat

général à la stratégie et à la prospective, www.stratégie.gouv.fr/, 27 juin 2013.
39 Idem, page 174
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présents, ne seront évaluables (et mesurables) que dans plusieurs années. Attention cependant à

un investissement  non réfléchit,  avec  les  incidences  au  niveau économique qui  pourrait  être

encore plus désastreuses pour les territoires si une grande partie des retombées économiques et

sociales se retrouvent dans des pays en avance technologique et ayant déjà apprivoisé le réseau

mondial, comme les USA. Mais grâce aux investissements ainsi que les actions précurseurs des

grandes collectivités et de l’État, l'ensemble des collectivités territoriales de France, même les

plus petites communes rurales, se sont approprié les TNIC. Les exemples innovants ne manquent

pas40 et  les  nouvelles  procédures  de  conduites  de  projets  entraînent  dans  leur  sillage  les

communes  rurales  peu  enclines  au  numérique  de  prime  abord.  Montrant  moins  une  volonté

politique généralisée d'avancer vers le numérique, cela prouve que les obstacles technologiques et

financiers tendent à s'effacer.

40 Notamment : Vidal Philippe, « La permanence d’une politique publique TIC : De Parthenay "ville numérisée" à
Parthenay "ville numérique" », Networks and Communication Studies, NETCOM, vol. 21 (2007), n° 1-2, pp. 137-
16
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Section 2 : Pourquoi les collectivités territoriales ?

Les décideurs publics doivent s'investir beaucoup plus dans la réflexion autour des TNIC,

d'une part afin de garantir la sécurité (santé, vie privée...)  des citoyens   ; et d'autre part pour

permettre à la société de rationaliser les actions publiques et freiner les dépense inutiles grâce aux

applications du numérique, ce qui est vecteur de progrès dans l'augmentation de la production

économique et dans la communication entre personnes. C'est le rôle de la polity, dans un système

faisant la part belle à la représentativité, que de tracer les grandes lignes du chemin que doit

emprunter la société. Ou en d'autres termes : quelle policy mettre en place.

Mais plus encore dans notre pays à tradition jacobine,  nous pourrions nous demander

quelle  légitimité  a  une  collectivité  territoriale  pour  lancer  des  projets  autour  des  usages  du

numérique. L’État central dispose en effet d'une force de frappe plus importante due à sa capacité

de recouvrement de l'impôt beaucoup plus grande et dispose de ressources humaines étant plus à

même de réfléchir sur la route à prendre en matière de développement numérique ; sujet difficile

à appréhender comme souligné plus haut. 

§1 : Une échelle de territoire pertinente pour la prise de décision

1. Les enjeux économiques et politiques

« Le très haut débit pour tous les foyers français en 2025 et dès 2020 pour 70 % d'entre

eux : tel est l'objectif ambitieux fixé par le président de la République [...] »41. Pourtant, rien que

pour le réseau de fibre optique, le chantier est gigantesque. La répartition de la population en

France fait qu'une majorité du territoire national doit être doté en structure haut débit afin que

toutes les maisons soient raccordées. Mais c'est en observant le coût du déploiement FTTH par

commune que l'on se rend compte de la tache à accomplir (entre 900 et 5000€ environ pour les

Côtes d'Armor)42.

Dans ce contexte, les collectivités territoriales sont de bonnes candidates à l'élaboration

d'un  tel  projet.  En  effet,  la  fibre  optique,  techniquement  très  difficile  et  financièrement  très

41 Centre d’Étude Technique de l’Équipement de l'Ouest et DATAR, « Le Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique », Août 2011.

42 Version finale du SDTAN du Conseil Général des Côtes d'Armor, page 67
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coûteuse  à  mettre  en  place,  demande de  longues  discussions  sur  les  territoires  prioritaires  à

couvrir, ou sur la pertinence du raccordement d'un hameau reculé très faiblement peuplé. Il est

légitime également de mettre dans la balance une simple montée en débit de certain territoires,

c'est-à-dire  de  « […]  rapprocher  l'usager  final  des  équipements  électroniques  permettant  la

délivrance du signal numérique, afin de compenser l'atténuation des lignes due à sa longueur »43.

De plus, il est impératif de se concerter avec les gestionnaires de réseaux et/ou d'infrastructures

ainsi  que  les  différents  financeurs  de  projets  (EPCI,  régions...) ;  sans  compter  les  cas  où  le

décideur public choisit la voie de la délégation de service public pour compenser le manque de

compétences en la matière. Il faut en général tabler avec des intentions floues des opérateurs

internet qui attendent de voir si les collectivités investissent dans des travaux de raccordement, ce

qui diminue alors spectaculairement leurs charges financières de départ.

Le  Sénat,  dans  le  projet  de  loi  dit  « Acte  III »  de  décentralisation,  a  donné  la

responsabilité  de  l'aménagement  numérique  aux  départements.  Tout  en  prenant  certaines

précautions, comme celle de M. Ronan DANTEC, sénateur de Loire-Atlantique, pour qui « […]

il est de l’intérêt des départements les moins riches que la région soit chef de file et qu’elle ait la

responsabilité  de  cet  aménagement  avec  sa  propre  puissance  financière,  afin  de  faire  de  la

péréquation et de l’aménagement, pour qu’il n’y ait pas de territoires démunis. Sinon, de petits

départements ruraux vont avoir énormément de difficultés »44.

2. Numérique et intelligence territoriale

La notion même de territoire peut être sujette à controverse, mais nous pouvons sans nous

tromper  définir  son  périmètre  comme  celui  d'une  collectivité  territoriale  grande  comme  une

région ou un département, au minimum comme une grande communauté d'agglomération. Ces

territoires  se  doivent  de  se  doter  d'une  certaine  vision  prospective  de  son  avenir  en  terme

d'économie  et  d'aménagement  afin  de  lutter  efficacement  contre  les  nations  en  avance  sur

l'utilisation des nouvelles technologies :  « [Leur] triple finalité  repose sur la compétitivité du

tissu industriel, la sécurité de l’économie et des entreprises et le renforcement de l’influence [des

collectivités  territoriales] »45.  Généralement  menée  par  l’État  central,  cette  lutte  pour  la

compétitivité et l'attractivité se trouve pourtant rondement menée par les territoires dit locaux, qui

43 Version finale du  SDTAN du Conseil Général des Côtes d'Armor, page 75
44 Sénat, séance du 31 mai 2013 (compte rendu intégral des débats). Disponible sur : 

http://www.senat.fr/seances/s201305/s20130531/s20130531015.html
45 Pelissier Maud et Pybourdin Isabelle, « L'intelligence territoriale » Entre structuration de réseau et dynamique de

communication, Les Cahiers du numérique, 2009/4 Vol. 5, p. 96.
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peuvent accompagner les entreprises implantées dans leurs limites géographiques à la conquête

de nouveaux marchés au national ou à l'international, et ce en augmentant leur visibilité. 

Les  territoires  peuvent  également  inciter  ces  PME à  ce  protéger  contre  l'espionnage

industriel  en pleine essor avec des TNIC parfois vulnérables,  à gérer au mieux leurs brevets

technologiques... Et d'une façon plus générale, d'améliorer leur performances commerciales sur

des  marchés  économiques  plus  grands.  Cette  politique  incisive  permet  la  construction  d'un

sentiment d'appartenance à une région – territoire – forte et dynamique : « […] le territoire, loin

d’être un domaine de repli, est appelé à être un espace de relations et d’ouverture instituant sa

cohérence  propre et  son lien  avec  le  monde.  L’effet  de  proximité  (cognitive,  institutionnelle,

organisationnelle) qui caractérise le territoire aide à créer la confiance et concourt à la visibilité

des enjeux, des initiatives et des porteurs [...]46 ».

Dans ce contexte, le numérique maîtrisé permet de rivaliser avec les plus grands pays.

L'intelligence économique ou territoriale permet de rassembler des données et des informations,

pertinentes et régulièrement mises à jour, qui permettront une analyse poussée et aideront à une

gestion  efficiente  et  une  action  plus  rationnelle  des  entreprises  locales.  Bien  entendu,  les

collectivités pourront également se servir de ces données pour une meilleure administration dans

le cadre de leurs compétences :  « […] en ce qui concerne les biens communs, leur gestion au

niveau local est vraisemblablement plus pertinente qu'à un niveau centralisé. Chaque territoire

présente des caractéristiques qui influent sur la définition de la politique publique, et c'est sans

doute à un niveau de granularité plus fin (avec une volonté de subsidiarité) que celle-ci doit être

élaborée 47». 

§2 : Une politique transversale touchant des enjeux locaux 

1. Les compétences sociales des collectivités "locales"

Les collectivités infra-étatiques, à fortiori les départements, possèdent beaucoup moins de

46 Courlet C., 2003, « Conduites du développement des territoires. Processus continu de créativité des territoires ; le
travail sur les enjeux, les outils ; comment mieux penser le développement territorial ? », Table ronde Bucourt F.,
Courlet  C.,  Garofoli,  G.,  Pecqueur,  B.,  Perrot,  B., colloque Territoire-Acteur et  Mondialisation,  Chambery,  29
Octobre.

47 Gille Laurent et Marchandise Jacques-François (dir.), “la dynamique d’internet. Prospective 2030”, Commissariat
général à la stratégie et à la prospective, www.stratégie.gouv.fr/, 27 juin 2013, p. 175.
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moyens financiers que l’État central, qui doit alors les soutenir tout en restant sous le coup de

l'article 107 du traité de Lisbonne, ce qui donne lieu à de nombreux contentieux. Mais pourquoi

les  collectivités  territoriales  et  en  particulier  les  départements  mèneraient  t-elles  mieux  des

politiques publiques en matière d'aide à l'insertion dans le numérique ?

Car elles sont au plus proche des réalités du terrain et est plus à même aux yeux de l’État

central de remplir cette mission d'aide aux personnes en difficulté du fait de la proximité des

décisions.  Depuis 1982 et  la  loi  de décentralisation,  les  compétences  du domaine de l'action

sociale  a  été  fortement  transférée  aux  collectivités  territoriale,  notamment  les  Conseils

Généraux48 qui sont dévolue à l'exécution de cette politique par le Code de l'action sociale et des

familles publié au Journal Officiel le 23 décembre 2000 ; cet échelon est d'ailleurs considérée

comme chef de file en la matière et en consacre environ 50 % de son budget en moyenne. La lutte

contre la fracture numérique prend un sens tout spécifique à cette échelle de décision, qui doit

lutter  contre  la  marginalisation  des  populations  les  plus  en  difficulté  (socialement,

économiquement  et  cognitivement).  Les  actions  de  dynamisation  des  usages  du  numérique

doivent être pour ces personnes très ciblées et plus subtiles qu'avec les catégories sociales les

mieux loties. 

De même, les EPCI sont des lieux propices à cette politique transversale d'aide aux usages

du  numérique.  Regroupant  selon  les  cas  de  nombreuses  communes,  qui  pour  toutes  sont

confrontées aux populations en difficulté, elles permettent une qualité de service et une égalité de

traitement que l’État central ne peux envisager. La connaissance des problèmes spécifiques aux

territoires permet à ces échelles de collectivités d'agir de la bonne manière. La problématique des

finances limités  a été  palliée avec notamment la  signature de contrats  de territoires entre les

collectivités,  la  mutualisation  des  CCAS  en  CIAS...  C'est  via  une  géographie  locale  des

problèmes et par la possibilité des transferts de compétences entre échelons de collectivités que le

numérique sera pleinement appréhendé par l'ensemble de la population. 

2. Écologie et développement durable

Les pouvoirs publics s'investissent beaucoup dans le développement durable et ont dans

cette perspective mis en avant le lien fort entre les deux politiques publiques transversales que

48 A l'heure de l'impression de ce document,  un projet  de loi  de décentralisation piloté par  la ministre  Marylise
Lebranchu vise à changer cette dénomination en « Conseils départementaux ». 
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sont le développement durable et le numérique. Alors qu'une étude récente49 tend à prouver que

les TNIC consomment 10 % de la production électrique mondiale, il est cependant urgent d'agir

pour  une  meilleure  gestion  des  ressources,  et  le  numérique  concours,  si son  utilisation  est

maîtrisée et menée à bon escient,  au développement durable. 

Bien que très générale, la méthode la plus pragmatique ayant été mise en œuvre à l'heure

actuelle fut l'intégration dans la Constitution de la Charte de l'Environnement, et notamment de

son  article  6 :  « Toute  décision  doit  intégrer  les  impacts  en  matière  environnementale,

économique et sociale ». De nombreuses usages du numérique luttent ainsi contre le changement

climatique50 :

• la  dématérialisation   (économies  en  consommables,  en  transport  et  en  traitement  des

informations) ;

• l'aménagement numérique du territoire   (maintien de l'activité économique sur des territoires

ruraux et ainsi éviter les effets de congestion dans les villes) ;

• le télétravail et la visioconférence   (travailler à distance et réduire les temps de transport) ;

• la mutualisation et l'interopérabilité   (éviter les doublons de matériels et rendre possible et

facile la communication entre les administrations) ;

• la  mise en place de bases de données   (permettre la collecte  d'informations pour ensuite

évaluer les politiques en mesurant les indicateurs choisis au préalable) ;

• le partage de l'information   (pouvoir accéder à tous les paramètres permettant de prendre une

décision) ;

• l'accessibilité numérique   (l'accès au numérique est considéré comme un progrès social, soit

l'un des trois piliers du développement durable).

Pour  leur  part,  les  collectivités  territoriales  possèdent  un  avantage  en  terme

d'aménagement numérique : c'est l'intégration du SDTAN aux documents d'urbanismes, conçus

par les collectivités, depuis la loi dite « Grenelle 2 » en 2010. Le PADD et l'Agenda 21 fixent les

objectifs en matière de protection de l'environnement et donc de communication électronique,

cette dernière se voulant plus vertueuse en terme d'émission de CO2 par rapport au transport

postal  conventionnel.  La finalité recherchée est  la construction d'une intelligence collective à

l'échelle des collectivités pour répondre au besoin  de transition écologique, indispensable pour

49 Mark P. Mills,  « The Cloud Begins With Coal. Big Data, Big Networks, Big Infrastructure, and Big Power. An
Overview Of The Electricity Used By The Global Digital Ecosystem », Digital Power Group, August 2013.

50 Idéose,  « Le  numérique  :  un  outil  pour  le  développement  durable »,  17  Avril  2009.  Disponible  sur  :
http://www.ideose.com/le-numerique-un-outil-pour-le-developpement-durable/
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protéger la planète ; ou en d'autres terme : Agir localement pour résoudre globalement. 

Enfin, les administrations locales peuvent par une action isolée concourir à la préservation

de l'environnement par des investissements technologiques choisis pour leur durabilité et leur

faible consommation.  Plus cher à l'achat,  des ordinateurs aux composants personnalisables et

réparables  facilement51 diminuent  le  phénomène  d'obsolescence  programmée  des  outils

informatiques. Montrant la voie, les collectivités soutiennent les entreprises vertueuses et aident

ainsi à la diminution des prix via l'augmentation de ces usages soucieux de l'environnement. 

51 La Revue Durable, « Vers l'ordinateur durable », in La Revue Durable, numéro 49, juin-juillet-août 2013, p.25.
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PARTIE II : APPLICATION SUR LE

TERRITOIRE DES CÔTES

D'ARMOR

“La course à l'équipement numérique et au débit n'est 

pas une fin en soi. Nous devons innover dans le 

domaine [du] numérique afin de créer et produire 

des valeurs et des biens communs avec le numérique.”

Claudy Lebreton, Président du Conseil Général 
des Côtes d’Armor et de l’Assemblée des 

Départements de France, 
www.claudy-lebreton.fr, le 17 mai 2013. 
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Chapitre 1     : Une volonté actuelle volontariste mais sans vision  
politique concrète

Cette politique publique d'un nouveau genre qu'est la promotion des usages du numérique

est donc pertinente à entreprendre par les collectivités territoriales afin de palier le creusement

des inégalités en matière de technologies de l'informatique,  leur pratique étant de plus en plus

répandue dans la société et bientôt obligatoire à maîtriser pour une bonne intégration sociale. De

plus,  grâce  à  leurs  connaissances  plus  fine  des  problématiques  locales  à  résoudre  pour

l’installation des infrastructures internet, mais également pour l’accompagnement plus personnel

des  personnes  les  plus  en  difficulté  face  aux changements  brutaux engendrés  par  le  progrès

technique du numérique, les collectivités territoriales (notamment le CG22) ont toute leur place

dans un dispositif généralisé de dynamisation des usages et services du numérique aux côtés de

l’État central. 

Dans cette seconde partie,  nous allons analyser l'action du Conseil  Général des Côtes

d'Armor qui souhaite avoir une démarche innovante en la matière, et ainsi mener à l'échelle des

citoyens  une  politique  publique  plus  structurée  que  ce  qui  existe  actuellement.  En  effet,  les

actions de promotion des usages du numérique, qu'elles aient été menées en interne au bénéfices

des  services  de  la  collectivité  ou  en  externe  c'est-à-dire  en  direction  de  l'ensemble  de  la

population du territoire costarmoricain, ont jusqu'alors été soit des expérimentations sans objectif

concret de réussite, soit des actions ponctuelles dénuées d'objectif sur le long terme. 

L'objet de cette seconde partie, tiré d'un stage de quatre mois et demi au service DEET et

d'un rapport synthétique rédigé par l'auteur pour le Conseil Général, sera également l'observation

de l'évolution de la politique publique costarmoricaine des usages du numérique et l'analyse les

travaux en cours qui devront permettre une formalisation et une structuration de la vision des élus

du  Conseil  Général  en  matière  de  dynamisation  des  pratiques  des  TNIC  et  des  futurs

investissements engagés pour mener à bien cette politique locale. 
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Section 1 : les actions actuellement menées en Côtes d'Armor

Cette réflexion locale sur les pratiques des TNIC est la suite de l'opération Côtes d'Armor

2mille20. L'initiative voulait, après un diagnostic prospectif du territoire, insuffler une dynamique

de  réflexion  pour  la  construction  d'une  vision  partagée  de  l'avenir  des  Côtes  d'Armor  en

définissant les enjeux au long terme. Il fut ensuite organisé des confrontations de l'avis d'experts

aux débats démocratiques, créant par ce fait une plus forte implication des costarmoricains ainsi

que des forces vives du département. Ce travail s'inspire de la méthode du « Mutual Learning

Platform – Regional Foresight52 », initié en octobre 2006 par le Comité des Régions de l'Union

Européenne. Vieillissement en bonne santé, égalité de répartition des populations et volonté de

vivre  ensemble  sont  les  maîtres  mots  de  Côtes  d'Armor  2mille20 ;  la  politique  d'usages  du

numérique rejoint cette vision de la société.

§1 : Analyse des actions menées jusqu'à aujourd'hui

Bien  que  la  vision  à  long  terme  sur  les  effets  des  politiques  publiques  « usages  du

numérique »  n'ait été  jusqu'ici  pas  appréhendé  formellement,  de  nombreuses  initiatives  ont  été

menés par le Conseil Général depuis plus d'une décennie. L'évolution continue du nombre d'actions

menées montre en effet le caractère prioritaire du sujet numérique : de trois actions en 2005, le

Conseil Général en a débuté douze en 2012, amenant le total à quatre-vingt-deux initiatives en cours

ou à venir en 201353. 

Les  analyses  réalisées  pointent  le  fait  que la  plupart  des  actions  sont  réalisées  pour  les

usagers et revêtent un caractère externe. La visibilité se fait essentiellement par les télé-procédures

du site institutionnel  www.cotesdarmor.fr, comme la réinscription aux transports scolaires, qui se

veulent un gain de temps, de performance et d'argent. De plus, ces analyses soulignent qu'il n'a

existé que peu d'actions d'accompagnement de l'usage du numérique, mais beaucoup de subventions

pour l'acquisition de matériel informatique (les cartables numériques pour les enfants malades et

handicapés en sont l'exemple type) ; un manque que la politique publique tentera de combler. 

52 En français : Plate-forme mutuelle d'apprentissage – Prospective régionale.
53 Voir en annexe la dénomination des actions.
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Même si la région a contribué à l'avancée de cette politique avec  Mégalis  Bretagne54, et

indirectement  l’État  central  par  le  biais  de  l'enveloppe  normée,  le  Conseil  Général  a  tenté  de

structurer tant bien que mal un embryon de ce qui est souhaité aujourd'hui, et ce grâce à plusieurs

plans réfléchis.

1. Le Schéma Départemental de l'Administration Électronique

L'objectif  du  SDTAN est  de  «définir  la  stratégie  d’évolution  du  SI  et  le  mode  de

gouvernance  permettant  de  maintenir  son  alignement  à  la  stratégie  du  Conseil  Général55».  Il

reprend notamment les enjeux politiques de Côtes d'Armor 2mille20. Son but est de renforcer la

gouvernance du système d'information pour tendre vers son efficience et ainsi faire face aux enjeux

et aux attentes de la société, en disposant d’outils d’analyse et d’aide à la décision, en favorisant le

travail en réseau, en simplifiant et fluidifiant les procédures administratives. Pour préciser, il s'agit

en interne de favoriser les partages et la transversalité en interne ; alors qu'au niveau des usagers,

l'objectif est d'améliorer le contenu et son accès aux usagers.

Les actions du schéma ont été jusqu'à présent la mise à disposition des services en ligne

pour les usagers, l'ouverture des systèmes d'information pour les entreprises, la construction des SI

contribuant à délivrer un service public efficace et de qualité, et de faire en sorte qu'ils contribuent à

limiter  l'emprunte  écologique  du  Conseil  Général.  Les  actions  les  plus  visibles  ont  été  très

largement les logiciels métiers (internes) et les télé-procédures (internes et externes).  Le montant

global alloué au SDAE 2010-2013 était en 2010 de 8,7 millions d'euros56. 

2. Côtes d'Armor Numériques

Rattaché aujourd'hui au service DEET, un programme intitulé "Côtes d'Armor Numériques"

menait de multiples initiatives dans le domaine des TNIC dans le cadre d'un plan  qui s'articulait

autour de 4 axes : 

54 Fort de 98 membres, Mégalis Bretagne est un syndicat mixte de coopération territoriale créé en 1999 dans l'optique
de l'élaboration d'un Schéma de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique (SCORAN).

55 SDAE du Conseil  Général  des Côtes d'Armor 2010-2013.  Ce chiffre a  cependant  fortement baissé au fur et  à
mesure de son application.

56 Rapport d'Assemblée Plénière du Conseil Général des Côtes d'Armor, séance du 22 mars 2010, Commission des
Finances, du Service Public Départemental et des Relations Internationales, p. 8.
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• le développement des usages ;

• la création et la mise en ligne de services ; 

• les réseaux de télécommunications ; 

• le développement économique et le soutien à des projets innovant.

L'apport  principal  de  Côtes  d'Armor  Numériques  a  été  d'avoir  ajouté  aux  contrats  de

territoires, signés avec les collectivités territoriales infra-départementales,  «un volet numérique de

façon à inciter les élus à une réflexion globale sur les services disponibles, les services nouveaux à

mettre  en  place  en  recherchant  la  mutualisation  et  l'optimisation  des  moyens  à  l'échelle  des

EPCI57». 

3. Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique 

Dans le cadre de l'élaboration du SDTAN en 2011, le Conseil  Général a procédé à une

nouvelle  analyse  des  tendances  observées  en matière  d'évolution des usage,  ce qui a  fortement

influencer les orientations du budget primitif de 2012. Cela illustre la stratégie en deux temps du

CG22 :  «mise  en  place  des  infrastructures  nécessaires  et  développement  des  usages »58.  De

nombreuses statistiques sur l'usage du numérique par le grand public, les professionnels/entreprises

ainsi que les acteurs publics ont dans ce cadre été compilées et analysées. 

L'action phare est bien sûr le déploiement de la fibre optique THD sur tout le territoire du

département qui doit être, selon l'objectif prévu, entièrement couvert à l'horizon 2025. En effet, le

faible investissement des Fournisseurs Accès à Internet (FAI) a poussé le Conseil Général à utiliser

la  méthode  du  Réseau  d'Initiative  Publique  (RIP),  qui  veut  que  les  collectivités  territoriales

concernées fassent appel à une entreprise privée pour mettre en place la fibre optique « jusqu'à la

maison »59, ou bien seulement sur quelques territoires ciblés afin de monter en débit les régions les

plus reculées. 

4. La "Contribution Lebreton" au gouvernement

57 Rapport d'Assemblée Plénière du Conseil Général des Côtes d'Armor, séance du 24 septembre 2012, Commission
des solidarités territoriales, p. 1.

58 Idem. 
59 « Fiber To The Home ».
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C'est  la  dernière  étape  ayant  été  franchie.  Cette  synthèse  intitulée  «Les  territoires

numériques de la France de demain» intervient suite à une demande de Cécile Duflot (Ministre

de l'égalité du territoire et du logement) à Claudy Lebreton, alors fraîchement élu au Conseil

National  du  Numérique.  Étant  aussi  président  de  l'Association  des  Départements  de  France

(ADF),  M.  le  Président  Lebreton  devait  alors  rédiger  un  rapport  devant  déboucher  sur  des

recommandations concrètes visant une diffusion rapide, efficace, juste et universelle des usages

du  numérique.  « [Cette  mission]  constitue  une  grande  opportunité  pour  le  Département

d’alimentation  de  sa  démarche  au  profit  d’une  efficience  accrue  de  son  action.  [...]  Elle

intervient également dans le cadre de l’acte III de la décentralisation qui pourrait confier un rôle

important  en matière d’usage du numérique aux Départements dans le cadre de la construction

d’un  "schéma  d’amélioration  de  l’accessibilité  des  services  au  public  sur  le  territoire

départemental"60».

§2 : Des initiatives d'usage et une évaluation ni généralisées, ni formalisées

Le conseil Général des Côtes d'Armor a donc largement agit en matière de dynamisation des

usages du numérique. Il manque cependant une structure à cette politique afin de la rendre claire. La

question de l'évaluation est également absente ou reste très implicite. L'objectif de la formalisation

de l'initiative projetée est la première chose à arbitrer pour tenter d'avoir une vision globale.

1. Les projets de l'administration et des directions

Toutes les initiatives prises par le Conseil Général en faveur du numérique sont à l'image de

celles de toutes les collectivités territoriales françaises : les grands schémas sont élaborés en faveur

des infrastructures de réseau, alors que les usages ne sont que très peu abordés de façon formelle.

De même, le projet d'administration des « enjeux transversaux du service public départemental »61

parle peu des pratiques du numérique de façon directe. Bien sûr, le haut débit fait partie des cinq

priorités désignées du Conseil Général, visant à structurer la politique qui consiste à couvrir à terme

l'ensemble du territoire en fibre optique. Cependant, les différents schémas prenant en compte le

60 Baptiste Nay, « Les usages du numérique dans les politiques départementales au Conseil Général des Côtes 
d'Armor », analyse interne du Conseil Général des Côtes d'Armor.

61 Projet d'administration du Conseil Général des Côtes d'Armor.
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projet  d'administration  s'attardent  trop  sur  l'aménagement  du  territoire  en  très  haut  débit.  Seul

l'enjeu n°3 (« la place de l'humain dans le service public ») parle du côté "usage", et uniquement en

interne,  en  proposant  un  guide  d'utilisation  des  TNIC afin  de  diffuser  les  bonnes  pratiques  de

travail.  Cela  peut  se  comprendre  facilement :  en  effet,  le  THD  est  selon  les  élus  la  demande

prioritaire de la population en matière de numérique. 

Dans les projets de direction, l'usage du numérique est bien présent, même s'il n'est souvent

vu que comme une aide à la protection de l'environnement et à l'économie des ressources. Seuls les

services  ayant  des  obligations  légales  supra-départementales  (comme  la  dématérialisation  de

certains  actes  administratifs  vers  la Préfecture) ont  bien  pris  conscience  de la  pertinence d'une

généralisation des TNIC dans l'amélioration de l'efficacité administrative :

• En interne, il s'agit de favoriser la maîtrise des TNIC pour améliorer l'utilisation des outils

informatiques de la  collectivité,  de palier  à une éventuelle  fracture numérique parmi les

agents et à assurer le plus possible la traçabilité des demandes (des courriers des citoyens,

des entreprises dans le cadre des marchés publics...). 

• Pour les actions destinées aux usagers, c'est dans un soucis d'assurer un service public de

qualité que la DSIRU a pour objectif de mettre en place un traitement efficace des demandes

par  courriel, une assistance à l’utilisation des services en ligne et un traitement rapide du

courrier.  La  recherche  d’efficience  se  réalise  aussi  beaucoup  dans  la  mutualisation  des

moyens et des services ; ce qui prévoie un bel avenir aux TNIC.

2. Quels critères de mesure de l'efficacité des politiques numériques ?

Mais avant même de parler  de son élaboration, il convient de réfléchir sur l'objectif d'une telle

politique publique,  et  ce à  long terme. Si  un schéma est  élaboré,  l'ensemble des services du Conseil

Général devront y faire référence, ce qui semble compliqué à première vue :  « Il ne suffit pas que les

acteurs  […] aient  des vues  compatibles [...],  encore faut-il  qu’ils  parviennent  à coopérer  et  à

coordonner leurs actions. La méthodologie du choix rationnel est centrée sur l’interaction plutôt

que sur l’acteur »62. Les quatre-vingt-deux actions numériques menées par le Conseil Général n'ont

pourtant pas fixées de réels objectifs mesurables, ni même évaluables de façon subjective. Certaines

62 Balme Richard et Brouard Sylvain, « Les conséquences des choix politiques : choix rationnel et action publique »,
Revue française de science politique, 2005/1 Vol. 55, p. 39. DOI : 10.3917/rfsp.551.0033.
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montraient bien les avantages potentiels, mais les résultats attendus étaient en règle générale centrés

sur la description du fonctionnement de l'action et sur l'atteinte d'un « gage de modernité » évasif, et

non sur son bénéfice pour la société ou pour l'administration. Ces initiatives étaient cependant des

politiques  expérimentales  innovantes,  et  il  semble  raisonnable  de  penser  que  de  telles  actions

devraient être légitimées auprès de la population. L'évaluation ex-ante n'a donc pas – ou peu – été

réalisée, ce qui permet au mieux une simple observation de ce qui a été produit, au pire une absence

totale d'évaluation. C'est le constat qui fut fait notamment au niveau de l’État par Jean-Louis Borloo

lors de la synthèse de mi-parcours des contrats de ville 2000-2006 : il fut dans « l’incapacité de

répondre à la demande ministérielle [d'évaluation]63 » car, selon la Cour des Comptes, il eu fallu

répondre  à  plusieurs  demandes  préalables :  « clarification  des  objectifs  ;  déclinaison  de  ces

objectifs  dans  des  indicateurs  de  résultats  ;  identification  plus  précise  des  programmes  y

contribuant  et  des  moyens  qui  leur  sont  consacrés  ;  amélioration  des  systèmes  statistiques

d’observation [...] ».

Partant du principe que le numérique est une aide précieuse à la collecte de données, il serait

souhaitable qu'un schéma des usages du numérique contienne un paragraphe sur l'évaluation des

politiques publiques. Un paragraphe qui pourra d'ailleurs servir à l'ensemble des actions du Conseil

Général des Côtes d'Armor,  le schéma étant censé être transversal.  Nous y reviendrons dans le

chapitre 2 de cette partie.

63 Renaud Epstein, « À quoi sert l’évaluation ? Les leçons de la politique de la ville »,  Tracés. Revue de Sciences
humaines [en ligne], #09 | 2009, mis en ligne le 25 novembre 2011. URL : http://traces.revues.org/index4453.html 
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Section 2 : Les particularités d'une politique « usages du numérique » du 

département

Le département des Côtes d'Armor est d'autant plus un territoire sur lequel intervenir pour

dynamiser les usages du numérique qu'il est doté de spécificités qui le rendent vulnérable dans ce

domaine. L'absence de grand pôle d'attraction, sa géographie et la répartition de sa population qui

en  fait  une  département  à  consonance  rurale  ainsi  que  les  tendances  d'utilisation  des  outils

numériques par ses habitants (dont la tendance est  au vieillissement) réclament une politique

publique  afin  de  pouvoir  concurrencer,  car  c'est  le  grand  défi  de  ce  début  de  21e siècle,  la

métropole rennaise en avance sur les pratiques des TNIC et la région parisienne qui capture les

emplois nouveaux. Partant de cette observation, le Conseil Général des Côtes d'Armor a impulsé

un travail de réflexion et de prospective sur les actions à mener.

§1 : Des caractéristiques costarmoricaines demandant des politiques mieux 

adaptées

1. L'espace rural costarmoricain

Les données de l'INSEE64 montrent que, outre le fait que les Côtes d'Armor soit le moins

peuplé des quatre départements bretons, il est aussi le plus rural, faisant de lui le territoire le plus

homogène. Les données du tableau ci-dessous datent de 1999, mais  son croisement avec  une

autre carte montrant la densité de population en 2005 prouve que les trois pôles que sont Saint-

Brieuc, Lannion et Dinan s'accaparent la grande majorité des habitants, avec une attraction plus

relative du littoral touristique.

64 Irène Houssais, Yves Le Roho, Marie Lozachmeur, Gaelle Quéré, « Analyse économique du département des Côtes
d'Armor », INSEE, Juillet 2008, pp. 6-10.
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La conclusion est encore plus pertinente, si l'on compare à l'échelle nationale : les Côtes

d'Armor a une forte consonance rurale avec 41 % des communes occupant cet espace contre

18 % en France. De plus, en dehors des trois pôles d'attractivité, la densité de population 65 ne

dépasse  pas  les  120  habitants/km².  Cet  état  de  fait  doit  être  appréhendé  avec  beaucoup

d'importance  lors  des  politiques  publiques  du numérique,  notamment lors  de  l'installation  du

réseau internet THD. Alors que tous les citoyens demandent un accès égal à l'internet haut débit,

et  même s'ils sont isolés en campagne, cela pose plusieurs questions. L'innovation et l'accès au

numérique  se  faisant  en  priorité  dans  les  espaces  urbains  et  périurbains  via  les  entreprises

technologiques privées, il se produirait une « déliquescence de la ruralité » par un phénomène

d'exode et d'urbanisation de la campagne :

« [Ces]  espace[s]  grignoterai[en]t la campagne, épuiserai[en]t les réserves foncières,

segmenterai[en]t  et  isolerai[en]t  les  catégories  sociales,  détisserai[en]t  le  lien  social,

banaliserai[en]t  les  paysages…  Les  TIC,  un  des  derniers  symboles  de  cette  urbanité,

accéléreraient cette entreprise d’absorption du rural par la ville, elles contribueraient fortement

à exporter l’urbanité à la campagne, après que la voiture, le téléphone, le congélateur, ou encore

la forte présence des grands supermarchés ont sérieusement entamé le processus. L’insertion des

TIC dans ces espaces éroderaient encore davantage les espaces ruraux déjà sous l’influence de

la ville centre et parfois multipolarisés.66 »

Les espaces ruraux sont donc délaissés par les FAI privés qui n'y voient pas de rentabilité

à court terme. Pourtant, sur une plus longue période d'usage, de nombreux exemples fleurissent

dans nos bourgs reculés. Les « équipements de forme » n'ont naturellement pas besoin de s'y

trouver  en  grand nombre  (wifi public  par  exemple),  mais  des  usages  dédiés  spécifiques  aux

activités  locales  (agriculture,  tourisme,  chambres  d'hôtes)  peuvent  engendrer  une  croissance

économique non pris en compte jusqu'à présent. « Le raisonnement peut même se prolonger en

des termes plus prospectifs, le rural peut constituer probablement des territoires  « betatests »

d’une administration électronique appelée à remplacer peu à peu l’administration classique67 ».

Alors que l’État peine à voir un avantage à couvrir les zones faiblement peuplées, seules les RIP

des collectivités territoriales tentent de combler ce retard à grand coups d'investissements publics,

mais  c'est  uniquement  par  cette  voie  que  les  espaces  ruraux  arriveront  au  niveau  des  aires

urbaines. Le « Plan pour le développement numérique » national du 18 janvier 2010 a en effet

65 Idem, enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007, p. 7.
66 Phillipe Vidal, « Enclavement numérique en milieu rural : quelles problématiques ? »,  in Françoise Laugée (dir.),

Le livre, la presse et le patrimoine sur le web. Enclavement numérique en milieu rural : quelles problématique ?, La
revue européenne des médias, Centre de recherche de l'EBS, n°13, 2009-2010, p. 60-61.

67 Idem.
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proposé, en lieu et place des réseaux traditionnels, « des solutions alternatives depuis longtemps

privilégiées dans les zones peu denses africaine...68 », montrant un désintéressement total pour les

campagnes en matière de TNIC.

2. Usages du numérique en Bretagne : transposition dans les Côtes d'Armor

Trop peu de chiffres sont disponibles sur les Côtes d'Armor en particulier. C'est pourquoi

nous nous fixerons sur ceux de la Bretagne, qui sont  facilement extrapolables au département

costarmoricain.  L'étude M@rsoin observe que  plus la commune bretonne  est peuplée, plus la

présence en ligne est importante : 96 % des communes de plus de 5000 habitants ont un site

internet propre quand seulement 36 % de celles de moins de de 1000 habitants en possèdent un.

« Cette tendance s’explique par le fait que ces collectivités disposent généralement de moins de

moyens humains et techniques et qu’elles s’appuient souvent sur les ressources et compétences

de leur EPCI de rattachement »69. Cela peut aussi s'expliquer le fait que les citoyens des grandes

villes ont un besoin plus grand de communiquer avec leur institution publiques, ce qui demande

de la part de ces dernières un investissement plus conséquent et donc un site à part entière pour la

commune.  L'activité  sur les  réseaux sociaux (Facebook,  Twitter...)  et  les  services poussés  de

démocratie électronique y sont également plus développés. 

Mais l'ont peux aussi remarquer que même certaines communes de quelques centaines

d'habitants innovent parfois plus que d'autres zones plus denses, et ce pour trois raisons : 

• les ressources internes :  elles favorisent à  première vue  les grandes  structures publiques,

mais le relatif faible coût des outils  numériques  permettent à certains élus passionnés de

favoriser leur développement dans des zones plus rurales ;

• Les citoyens :  des  villes  touristiques  avec  une  forte  activité  durant  de  courtes  périodes

estivales se doivent de répondre aux attentes des vacanciers urbains en demande, mais aussi

pour attirer de nouveaux touristes par la promotion de la commune sur internet et pour rester

en  contact  avec  ces  habitants  temporaires  qui  créés  de  la  croissance  économique  en

consommant sur place ;

• L'adoption par imitation : l'innovation des collectivités pionnières et la diffusion des bonnes

idées sont ensuite reprises par d'autres administrations locales. Si un outil numérique a été

éprouvé et validé, il sera plus rapidement réutilisé par les petites collectivités.

68 Idem.
69 Étude M@rsoin, « Usages du numérique en Bretagne » édition 2013, Conseil Régional de Bretagne, Juillet 2013.
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C'est  le  plus  souvent  le  citoyen  qui  impulse  la  demande,  et  ce  dans  toute  les  Côtes

d'Armor et dans toutes les types de zones de peuplement : « En février 2012, 81 % des foyers

bretons étaient équipés d’au moins un ordinateur contre 69 % en 2009 ». L'usage qui en est fait

est  cependant  très  hétérogène  d'une  personne  à  une  autres :  il  est de  la  responsabilité  des

collectivités territoriales que de répondre, quand cela est nécessaire, aux demandes d'informations

des citoyens mais aussi de leur volonté de participation à la vie locale. Le Conseil Général tente

par son travail de prospective de résoudre cette équation.

§2 : Les démarches réalisées en 2013 selon les spécificités du Conseil Général

Les  démarches  de  prospective  ont  été  engagées  unilatéralement  à  l'échelle  du

département, de ses spécificités de population et de ruralité, mais  ont surtout été entamées aux

vues de ses moyens limités de collectivité territoriale "locale". Le sujet étant cependant prioritaire

pour  le  président  Claudy  Lebreton,  la  direction  transversale  DiPODD  est  très  impliquée  et

recherche activement une solution pour formaliser l'initiative. Ce paragraphe retrace le travail

fourni depuis le mois de février 2013, qui se veut dans un premier temps un soutien à la mission

de contribution au gouvernement70, puis dans un second temps un prolongement et une mise en

pratique de ce document.

1. Les ateliers : rencontres avec les forces vives du territoire

Pour aider à la rédaction de la « contribution Lebreton », et afin d'avoir une vision la plus

large  possible  des  actions  ayant  été  réalisées  et  des  initiatives  en  cours  sur  le  territoire

costarmoricain, le Conseil Général a invité au cours du mois d'avril les acteurs représentatifs du

secteur du numérique agissant dans le département autour de cinq tables rondes : directeurs-trices

d'associations ou de maisons de retraite, représentant-e-s d'entreprises innovantes, chargé-e-s de

mission de structures prospectives, chefs de services de collectivités territoriales.... Ces « focus

group71 » de deux heures environ furent pensés thématiquement pour refléter le plus fidèlement

possible les problématiques et les enjeux du territoire en matière de nouvelles technologies : 

• Précarité numérique ;

70 «Les territoires numériques de la France de demain», Partie 2, Chapitre 1, Section 1, §1.
71 Terme employé en interne.
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• Attractivité des territoires ruraux et numérique ;

• Vieillissement, santé et numérique ;

• E-administration et service public numérique ;

• Usage citoyen et solidaire des TIC.

Le choix de ces thématiques était résolument tourné vers la théorie que le numérique doit

concourir  au  bien  commun  et  à  la  diminution  de  la  fracture  sociale  des  personnes  déjà  en

difficulté  sociale et/ou économique. Pour le Conseil Général, les TNIC ne doivent pas créer de

fracture entre  les  populations à  l'aise  dans un apprentissage autodidacte  du numérique et  les

autres.

Ces rencontres ont ensuite donné lieu à des compte-rendus de type A.F.O.M.72, avec un

tableau par intervenant. L'intérêt de regrouper plusieurs acteurs territoriaux à la même séance de

travail, outre le gain de temps engendré alors que le président du Conseil Général n'avait que six

mois pour rendre la contribution au gouvernement, est que les déclarations d'acteurs plus à l'aise

à  l'oral  pouvaient  laisser  le  temps aux autres  invités  de préparer  leurs  arguments.  Des idées

pouvaient alors émerger, ce qu'un format d’interview à deux interlocuteurs ne permettait pas. Les

discutions  ne  pouvaient  cependant  pas  permettre  l'émergence  d'une  vision  globale  du  sujet

qu'était la dynamisation des usages du numérique par le Conseil Général. Les intervenants purent

parler de leurs expériences et de leur ressentis autour des thématiques et de leur secteur de métier,

mais aucune solution concrète n'est ressortie ; ce qui n'était d'ailleurs pas le but premier.

2. Recensement des actions numériques et rencontres avec les directions

Pour cette initiative, le postulat de base était que pour créer une photographie fidèle des

politiques du Conseil Général et en faire l'analyse, chaque direction du CG22 devait pouvoir

lister les actions du domaine des usages du numérique menées par leurs services. La DiPODD a

donc demandé à toutes les directions de remplir un tableau au format  ods73, qui fut par la suite

mis sous un format de fiches actions74. Complété aux mois de février/mars, il devait préciser les

sommes  allouées  aux  politiques,  les  résultats,  les  motifs  de  satisfactions  ou  les  difficultés

éventuelles, l'outil de suivi mis en place et enfin la perspective de maintien de l'action.

72 Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces (SWOT en anglais).
73 Du logiciel LibreOffice, tableau en annexe.
74 Exemple en annexe.
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Cependant, cette photographie (à un temps donné) des actions menées dans les usages du

numérique ne suffisait pas. Bien que les réponses apportées fussent de qualité, elles ne pouvaient

refléter que la surface de la problématique. Pour recueillir le ressenti le plus précis possible des

directions  concernant  une  politique  formalisée,  il  devenait  impérieux  de  les  rencontrer  en

personne. Les thèmes abordés lors de ces rendez-vous d'une heure chacune ont été de quatre

ordres : 

• Il a tout d'abord été question des actions en elles-même. Dans un soucis de simplification, il

a été réalisé des fiches action, reprenant les critères du tableau déjà rempli et en ajoutant

d'autres.  Les  interlocuteurs  devaient  alors  déclarer  les  informations  potentiellement

manquantes, à modifier ou à supprimer. 

• Les directions devaient ensuite formuler l'objectif général recherché par la mise en place du

numérique dans les actions entreprises ; quel était le but ou l'utilité de développer les usages

du numérique dans les actions citées. La question du lien entre le numérique et l'Agenda 21

(développement durable, égalité Homme/Femme...) était aussi présente.

• En relation étroite avec le service "évaluation des politiques publiques", l'autre sujet était de

connaître les besoins d'accompagnement des directions en matière d'information et de suivi

des politiques à mettre en place. 

• Le dernier point abordé fut la mise en ligne dans le courant du deuxième trimestre 2014 d'un

portail Open Data par le Conseil Général. Il a été question de la perception de ce projet et

des  données  que  la  direction  pouvait  facilement  libérer  (en  enlevant  de  prime  abord  la

pertinence d'un tel partage avec le public ou des problèmes juridiques pouvant intervenir).

Ces travaux préalables ont précisé de manière approfondie les stratégies amorcées par le

CG22 en  matière  d'usages  du  numérique,  en  interne  de  son administration  et  en  direction  des

usagers/citoyens. Le chapitre suivant observera les travaux entrepris pour donner une suite à cette

démarche prospective.
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Chapitre 2 : Les suites à donner pour la création d'une
politique structurée du Conseil Général

La diffusion parfois à outrance du numérique dans la vie quotidienne de la population

appelle  de  nouvelles  pratiques  de  communication  pour  la  collectivité  territoriale.  Comme

l'explique Frank Debos75, la volatilité des usagers, leur confiance mise à mal envers les nouveaux

échanges  électroniques,  les  craintes  associées  à  la  sécurité  et  le  sentiment  d'abandon  et  de

déshumanisation  de  la  relation  administration-citoyens  demande  une  nouvelle  approche  de

l'organisation toute entière de l'administration, ce qui demande un travail conséquent pour donner

du sens aux nouveaux services numériques mis en place.

Ce  chapitre  répertorie  les  conclusions  temporaires  formulées  en  interne  du  Conseil

Général des Côtes d'Armor ; les actions arbitrées devant être menées dans le domaine des usages

du numérique sont listées dans le rapport  national de Claudy Lebreton,  rendu  à Mme Cécile

Duflot  dans le courant du mois d'Octobre 2013. Le circuit de validation pour quelque initiative

que  ce  soit  apparaissait   jusqu'alors  compliqué,  et  il  conviendrait  d'arbitrer  sur  un  texte

« chapeauteur »76 auquel faire référence lors d'une action d'usage du numérique. Pour cela, nous

allons observer  dans la section 1 les  grandes tendances au niveau national  en illustrant avec

quelques exemples du CG22, puis nous réfléchirons dans la section 2 plus précisément à l'échelle

du Conseil Général des Côtes d'Armor en ayant une approche prospective à long terme.

75 Debos Franck, « Les relations numériques individu-marque », Document numérique, 2007/3 Vol. 10, p. 66-67.
76 Du verbe « chapeauter », exercer un contrôle.
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Section 1 : Appréhender un glissement progressif de la décision publique 

vers l'horizontalité

L'ensemble de la culture mondiale est accessible gratuitement sur internet : pourquoi pas

les  informations  détenues  par  le  Conseil  Général  des  Côtes  d'Armor ?  L'image  de  l’État

providence s'efface pour créer le débat avec le citoyen 2.0, qui n'est plus simple spectateur du fait

de son appropriation des outils du net. Ce "cybernaute", acteur dans le monde virtuel et non plus

spectateur, appréhende selon Pierre Trudel « un changement de l'échelle de ses risques »77; ceci

généralement par un questionnement à propos du droit à l'image et ses conséquences : le partage

de photos de ses amis sur les blogs et les réseaux sociaux à la mode ont profondément impacté

l'esprit du public qui ne poste plus ses messages comme auparavant. Le Conseil Général doit

alors  se  placer  comme  une  institution  fiable,  "de  son  temps",  qui  anticipe  et  oriente  les

nouveautés  technologiques  à  l'avantage  de  la  communauté.  Le  phénomène  de  l'Open  Data

apparaît  depuis  quelques  années  comme  l'initiative  phare  de  la  démocratie  numérique,  tout

comme l'e-administration. Le CG22 a pour volonté la mise en ligne d'un site à l'horizon de Mai

2014.

§1 : Partager les données de la collectivité : la démocratie "participative"

1. L'Open Data : enjeux politique, économique et organisationnel 

« L’open data ou  "ouverture des données" correspond à la libéralisation des données

publiques en vue de leur réutilisation par le champ privé, que ce soit à titre commercial ou non.

Ces données doivent pouvoir être mises à disposition et rendues facilement accessibles dans des

formats exploitables pour permettre une réutilisation, un traitement, une analyse par les citoyens

eux-mêmes, des partenaires et acteurs économiques »78.

La transposition en 2005 de la directive européenne du 17 novembre 2003 introduit un

droit à la réutilisation des données publiques et oblige les producteurs de ces données (services de

l’État  et  collectivités  territoriales)  à  les  rendre  disponibles.  De  nombreuses  collectivités

territoriales  ont  déjà  initié une  démarche  Open  Data  afin  de   faciliter  l’accès  aux  données

77 Trudel Pierre, « La régulation du web 2.0 », RDTI, 2008, n°32, LARCIER, p. 283-307.
78 Définition utilisée en interne au Conseil Général des Côtes d'Armor.
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publiques conformément au cadre réglementaire,  avec l'objectif d'ouverture d'un portail  internet

pour  mettre  à  disposition  des  données  non  nominatives (portail  mutualisé  entre  plusieurs

collectivités ou non, parfois même délégué à l’État central79). Allant plus loin, des élus tentent de

communiquer sur ces données libérées gratuitement qui sont censées garantir une transparence,

une  confiance  et  une  meilleure  lisibilité  envers  les  politiques  publiques :  c'est  le  cas  de  la

Métropole de Rennes qui met à disposition des développeurs informatiques les horaires de bus en

temps réel, alors qu'aucune législation ne lui l'ordonne. Le but de la manœuvre est de rapprocher

les élus et la structure administrative de la population.

Cet enjeu politique de communication est souvent cité, mais d'autres moins médiatisés

apparaissent également comme des facteurs d'efficacité et de modernité : 

• l’enjeu économique qui est de favoriser l’innovation et la création de nouveaux services.

L'objectif avoué est la mise à disposition de données pouvant servir des PME locales et ainsi

alimenter la croissance économique et le nombre d'emplois au niveau local.

• l'enjeu organisationnel de développement d'une logique interne de partage et d'intelligibilité

des données. Les administrations ayant accès aux informations des autres services publics

sauront directement si la données recherchée est disponible. Cela créera aussi un phénomène

de  cercle  vertueux  par  la  théorie,  selon  laquelle,  un  décideur  public  ayant  le  plus

d'informations vérifiées et mises à jour mènera des politiques publiques plus pertinentes.

On pourrait cependant penser à un effet de  mode, tant la démarche paraît fastidieuse pour

les  élus qui en majorité ne connaissent pas la définition de l'Open Data et  les conséquences

potentielles de la libération des données publiques. Les directions du Conseil Général des Côtes

d'Armor  prennent  quand à  elles  bien  la  mesure  de  cette  action,  mais  attendent  un  arbitrage

politique afin de savoir quelles informations sont pertinentes à partager ; ce qui  apparaît bien

évidement problématique pour la mise en ligne d'un portail Open Data que devront s'approprier

les citoyens. Enfin, cela remet en cause toute l'organisation du travail des administrations qui ont

pour  habitude de  cloisonner  leurs  informations.  C'est  d'ailleurs  pour  cette  raison,  en plus  du

phénomène  de  communication,  que  des  sites  Open  Data apparaissent  à  tous  les  niveaux  de

collectivités et  que les  portails  mutualisés  se  font  si  rares en France.  Enfin,  le  cheminement

administratif afin de parvenir au résultat final se trouve très complexe et il faut un fort concours

de circonstances pour que l'administration et les élus soient d'accord avec la démarche. Le CG22

est  cependant  dans  la  bonne voie,  et  ce même avec les  élections  locales  qui  se  profilent  au

79 www.data.gouv.fr   
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premier trimestre 2014.

2. Démocratie participative ou marketing territorial ?

Aux vues  de  toutes  ces  difficultés  de  mise  en  œuvre  de  l'Open  Data,  nous  pouvons

légitimement  nous  demander  si  ces  portails  en  ligne  favorisent  réellement  la  démocratie

participative comme l'indiquent les campagnes d'information. Les données partagées sont souvent

décidées en interne afin d'impulser une dynamique, mais jamais pour donner une transparence

réelle  aux  décisions  publiques.  En  grande  majorité,  ce  sont  des  chiffres  mis  en  formes  et

simplifiés sur les dépenses de la collectivités et des élus (déjà disponibles de par la loi nationale). 

L'administration  essaye  en  fin  de  compte  de  prendre en  considération  des  techniques

provenant  du  secteur  privé  et  tente  de  se  les  réapproprier pour  une  application  dans

l'administration publique pour mieux communiquer avec les usagers, ces nouveaux administrés.

Deux concept se croisent ici et se complètent :

• Le marketing rationnel, qui est « une politique et un ensemble d'outils destinés à établir des

relations individualisées et interactives avec les clients, en vue de créer et d'entretenir chez

eux des attitudes positives et durables à l'égard de l'entreprise et de la marque80 ».

• Le   CRM  (Custumer  Relationship  Management)  qui  consiste  « à  rassembler  des

informations  détaillées  et  individualisées  sur  les  clients  et  à  gérer  avec  soin  tous  les

moments de contact avec eux en vue de maximiser leur fidélité à l'entreprise81 ».  Pour le

CG22, cela peut être illustré par la plate-forme téléphonique du Conseil Général,  où les

agents disposent d'informations sur l'avancée des dossiers des citoyens et de réponses pour

les questions les plus récurrentes à propos des services de la collectivité.

Nous nous trouvons ici  en bas de l'échelle conceptualisée en 1969 par Sherry Arnstein82.

L'objectif n'est en réalité pas de permettre aux citoyens de participer à la planification ou au suivi

des programmes, mais de permettre à ceux qui ont le pouvoir de les "éduquer" au numérique.

80 Lendrevie Jacques, Lévy Julien et Lindon Denis, Mercator 8e édition, Dunod, Paris, p. 848.
81 Kotler Philip et Dublois Bernard, Marketing Management, 12e édition Pearson Education, 2006, p. 180.
82 Sherry R. Arnstein, A ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, n° 4,

juillet 1969, pp. 216-224.

47



§2 : Un exemple : l'envol de la e-administration

En  bon  français,  « l'administration  électronique  […]  se  caractérise  par  l'emploi  de

technologies  de  l'information  et  de  la  communication  visant  à  améliorer  les  processus,  la

communication  entre  usagers  et  administrations  ou  entre  administrations  et  l'efficacité  de

l'administration,  que  ce  soit  en  termes  de  délais,  de  qualité,  ou  de  productivité  des  agents

publics.  [Elle]  peut  se  développer  dans  tout  type  d'administration  ou  de  service  public,  en

contact avec le public (front-office) ou non (back-office) »83. 

Elle est souvent confondue avec la e-démocratie, qui se veut beaucoup plus poussée vers

la  participation  de  tous  les  usagers  du  territoire  de  la  collectivité  concernée  par  les  outils

numériques mis en place : « Si l’adoption des sites web s’est accélérée, l’usage qui en est fait

tarde à évoluer. Les sites restent en effet des instruments de communication et ne deviennent pas

de véritables outils administratifs »84. Une communication qui s'illustre très majoritairement par

un site internet qui se veux une vitrine virtuelle de promotion de l'administration locale, avec la

diffusion d'une  newsletter,  des informations sur l'hébergement disponible,  le patrimoine et  les

chiffres économiques, et enfin un listage des actions des élus. 

Ces  services  d'administration  électronique  sont  proposés  selon  l'importance  de  la

demande  citoyenne,  et  parfois  des  sujets  à  polémiques.  Cette  demande  provient  de  la

compréhension plus ou moins forte des usagers de la priorité qu'ils en ont de réduire la fracture

numérique. Plusieurs variables entrent en jeu : 

« – la localisation géographique des villes [...] ;

– la taille physique du territoire de la ville (densité et superficie) ;

– la taille de la population ;

– le nombre de logement principal et secondaire ;

– l’environnement économique des villes : le secteur d’activité,  nombre d’écoles, l’activité touristique

(nombre d’hôtels et de campings), le revenu moyen de la population […] ;

– le niveau d’éducation de la population : la formation [...] et la catégorie socioprofessionnelle [...] »85.

La fracture numérique pouvant s’opérer selon les territoires urbains et ceux plus reculés

83 http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_  é  lectronique   
84 Étude M@rsoin, « Usages du numérique en Bretagne », Conseil Régional de Bretagne, Juillet 2013, p. 14.
85 Attour Amel et Longhi Christian, « Fracture numérique, le chaînon manquant » Les services d'e-administration 

locale dans les communes françaises, Les Cahiers du numérique, 2009/1 Vol. 5, p. 129.
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est en effet beaucoup moins d'actualité ; toute la France ou presque étant pourvue en haut débit en

2013   (quelque  soit  la  technologie  utilisée).  La  différence  s'effectue  selon  la  portée  et

l'importance de l'innovation des services d'e-administration (simple vitrine ou portail  internet

interactif/participatif) qui sont fortement différents selon la taille et budget des collectivités : « La

carte de "L’e-démocratie en Bretagne" illustre ce constat : les villes ayant mis en place un portail

interactif au service des usagers et des citoyens sont encore rares et se cantonnent aux grandes

agglomérations et à quelques-unes de leurs communes voisines »86.

Le CG22 mène une politique innovante en la matière,  mais cela uniquement  dans les

domaines de compétences restreintes que sont les siennes, c'est-à-dire le social, où les craintes par

rapport aux informations personnelles nominatives des bénéficiaires sont fortes (rechercher un

assistant  maternel,  guide  des  aides  financières  disponibles),  le  transport  (inscriptions  aux

transports  scolaires et  horaires des bus sur les lignes régulières, covoiturage),  les routes dont

l'entretien est déléguée au Conseil Général (visualisation des chantiers en cours) et le tourisme

(carte des circuits de randonnée des Côtes d'Armor).

86 Étude M@rsoin, p. 15.
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Section 2 : Des politiques publiques adaptées et aux impacts appréhendés 

Afin  de  se  dégager  d'une  politique  des  usages  et  services  numériques  axée  sur

l'expérimentation, le CG22 a voulu réfléchir sur une solution afin de rendre toutes les actions

entreprises compatibles avec la vision qu'elle a du service public départemental. Un travail de

prospection, en lien avec le service « évaluation des politiques publiques » et le service « Agenda

21 », fut mené durant l'été 2013 dans le but de trouver la réponse à cette question : comment

mieux agir, en répondant aux préoccupations des usagers costarmoricains et des agents du CG,

dans le  domaine des usages du numérique ?  Nous tenterons  d'y répondre dans  cette  seconde

section.

Cette réflexion préliminaire pourra être complétée dans le futur par l'étude qu'aura mené

Philippe Vidal. En partant de sa théorie de la « convention internet » et des documents mis à sa

disposition par la collectivité (revues de presse, rapports d'Assemblée...), il fera à partie d'Octobre

2013 une observation préalable de la politique numérique menée par le Conseil Général depuis

1998, soit  symboliquement  un an avant le discours de Lionel Jospin87 à propos de la mise en

œuvre  et  des orientations de développement du Programme  d'action gouvernementale pour la

société  de  l'information.  Il  en  tirera  des  conclusions,  et  ce après  avoir  rencontré  les  acteurs

majeurs du numérique sur le territoire départemental durant le premier semestre 2014. Le CG22

et l'universitaire voulant une restitution de la recherche qui profitera autant à la théorie de P. Vidal

que concrètement pour une politique concrète du Conseil Général, les territoires à étudier furent

décidées conjointement ; cela afin que l'expertise soit un travail  « gagnant-gagnant »88.

§1 : Définition d'une politique publique « Usages du numérique »

1. Étymologie du terme « usage » : le résultat de transformations collectives

Nous devons tout d'abord faire attention à la définition que l'on donnons au terme usage,

qui possède plusieurs synonymes : utilisation, usages et pratiques :

« "Utilisation" renvoie à la fois à une action ponctuelle et aux aspects manipulatoires quand

"usages"  s’entend  en  tant  qu’usages  sociaux,  action  communément  observée  dans  un  groupe.

87 Hourtin, le 26 Août 1999.
88 Terme utilisé en interne pour appuyer le fait que l'Université du Havre ne se positionne pas comme un simple 

prestataire de service.
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Pierre  Moeglin  définit  les  usages  comme  :  « des  utilisations  inscrites  dans  le  temps  long  de

pratiques éducatives et sociales stabilisées. Le critère de la stabilité permet, en effet, de distinguer

usages  et  utilisations.  Celles-ci  sont  occasionnelles  ou  intermittentes.  Les  usages,  quant  à  eux

résultent des transformations que, collectivement plus souvent qu’individuellement, ils imposent

aux cadres fixés par l’offre et les politiques89 ». "Pratiques", enfin, s’applique à des comportements

habituels, à une expérience ou une habitude approfondie et stabilisée caractéristique d’une culture

professionnelle90 ». 

C'est ce dernier terme que nous pourrions utiliser désormais en plus de celui d'usages, car il

sonne dans sa construction étymologique91 comme quelque chose d'utile et de facile, et parce que

c'est  le but recherché par la  politique publique que le département  veux mettre en œuvre pour

faciliter les usages – pratiques – du numérique. Ensuite, nous pouvons nous accorder sur le fait qu'il

existe deux sortes d'actions « pratiques du numérique » :

• l'action   "  pure  "   pratiques du numérique  , c'est-à-dire où les TNIC sont intrinsèquement liés à

l'action  menée  (exemple :  mise  à  dispositions  d'ordinateurs  portables  afin  d'aider  les

personnes n'ayant pas accès à ces outils) ;

• l'action où l'usage du numérique revêt une grande importance pour atteindre les objectifs  

fixés (exemple : création d'une web TV dans le but de rendre la plus accessible possible

l'actualité  du  département  et  suivre  les  nouvelles  pratiques.  Le  numérique  n'est  ici  pas

strictement nécessaire pour rendre accessibles les informations du départements).

Nous devons également faire la distinction entre la maîtrise d'ouvrage et les actions. Une

première séparation se créée entre les initiatives du Conseil Général et celles de ses partenaires

qui reçoivent des subventions de la collectivité. Enfin, les mesures peuvent revêtir un caractère

interne au Conseil Général (actions menées par et pour les services) ou externes (tournées vers

les usagers citoyens). 

89 Lacroix  J.-G.,  Miege  B.,  Moeglin P.,  Pajon P.,  Tremblay G.,  «  La  convergence  des  télécommunications et  de
l’audiovisuel : un renouvellement de perspective s’impose », Technologies de l’information et société, vol. 5, n° 1,
1993, Montréal et Liège, p. 101.

90 Chaptal Alain, « Usages prescrits ou annoncés, usages observés » Réflexions sur les usages scolaires du numérique
par les enseignants, Document numérique, 2007/3 Vol. 10, p. 82.

91  « Qui est commode, aisé, utile, en parlant des choses » (www.wiktionary.org).

51

http://www.wiktionary.org/


2. Donner un sens aux usages du numérique dans le cadre d'une mission de service 
public

Rappelons que le numérique est une compétence optionnelle  du Conseil Général. Cela ne

veux pas dire que le CG22 ne doit pas en faire une priorité, l'utilité et la direction à donner aux

usages du numérique n'étant que très peu abordé au niveau de l’État central ; ce dernier ne devant

pas non plus réduire le service public à ses veilles dimensions régaliennes,  ni à un quelconque

« service  universel »  minimum,  sans  que  […]  la  « cohésion  sociale  ne  s’en  trouve  gravement

affectée »92. 

Comment une politique publique des usages du numérique peut-elle rentrer dans le cadre de

la mission de service public du Conseil Général ? Les finalités de cette mission recouvrent quatre

grandes  catégories93 : la satisfaction des besoins sociaux, la promotion d'une utilisation efficace et

équilibrée  du  territoire  et  des  ressources, la  commande des  actions  coordonnées  que  le

fonctionnement des marchés ne produit pas et enfin la nature symbolique de la cohésion sociale. Le

numérique rempli pleinement la deuxième catégorie grâce à l'automatisation du recueil de données

aidant à la décision, et par les économies réalisées, par l'administration et par les usagers, via les

télé-procédures  (économie  du  timbre  et  gestion simplifiée  des  demandes  en  ligne).  A  titre

d'exemple, le département du Vaucluse a pour objectif « [d']accroître l’attractivité des principaux

bassins  économiques du  département  et  de  favoriser  le  développement  local »94 à  l'aide  du

numérique. 

§2 : Une politique transversale référente incluant tous les services du Conseil 

Général

Notre  but  est  ici  de  savoir  comment  passer  d'une politique  des  « petits  pas »  et

d'expérimentations sans vision précise sur le long terme, à une action plus générale et globale du

CG22 grâce à une politique plus structurée. Peut importe la forme que prendra cette intervention.

Cependant, que ce soit en interne ou en externe, il convient de démontrer que les pratiques du

92 Conseil d’Etat, Rapport public 1994, La Documentation Française, 1995, pp. 126-127.
93 Le service public. Rapport officiel, Mission présidée par Renaud Denoix de Saint Marc, La Documentation 

Française, 1995, 1996.
94 SDTAN du Vaucluse, voté en Juin 2011.
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numériques peuvent concourir au bien commun. Cette recherche de l'intérêt général faisant déjà

partie de la mission du service public, le lien sera ensuite fait très facilement dans l'esprit des

fonctionnaires qui mèneront les actions futures. 

Le bureau d'étude Markess International, spécialisé dans l'administration électronique, nous

dit que dans les prochaines années, « les chantiers numériques des collectivités territoriales seront

au bénéfice de trois cibles prioritaires »95 :

• La gestion interne,  où pour « plus de 60% des responsables interrogés, il s’agit avant

tout de chantiers de dématérialisation de documents » ;

• La  relation  usager :  « sites  web  plus  élaborés,  télé-services  [plus]  complets  et

transactionnels  mais  aussi  vers  de  nouvelles  modalités  d’interactions  en  situation  de

mobilité (paiement en ligne via mobile, alertes par messages courts…) » ;

• Le développement territorial, avec le domaine de l'infrastructure très haut débit et d'accès

universel à internet, et dans le domaine de l'éducation avec « le déploiement de tableaux

blancs  interactifs,  d’établissements  numériques  de  travail  (ENT)  et  de  contenus

pédagogiques interactifs ».

Cependant,  comme  de  nombreux  rapports,  le  cabinet  d'étude  s'arrête  sur  le  côté

« technologique » et matériel du problème. En effet, dans une vision globale concernant les effets

des pratiques du numérique, nous pouvons observer trois niveaux d'objectif, du plus faible au plus

important :

• l'objectif de réalisation   : à ce niveau, le but est de réaliser des investissements dans les

usages et services du numérique pour tenter d'améliorer et/ou de simplifier les dispositifs

déjà  en place.  Des expérimentations  sont possibles  car  il  n'y a  pas de recul  sur ces

pratiques ;

• l'objectif de résultat   : les pratiques du numérique ont des effets sur notre environnement

au sens large (augmentation de la productivité au travail, baisse du coût des services du

Conseil Général...) ;

• l'objectif d'impact     :  les effets à long terme amenés grâce aux pratiques du numérique

95 Étude de Markess International, « Clés de succès d'une gestion intelligente des territoires avec le numérique »,
France, 2012-2014, Référentiel de pratiques. Disponible sur : http://blog.administrationnumerique.markess.com
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sont plus difficilement atteignable ou mesurable à cause de la forte subjectivité (ou la

faible visibilité) de ses arguments : 

- mise en place de nouveaux services publics (ou baisse des impôts) ;

- emplois différents et moins "manutentionnaires" des ressources humaines grâces

aux gains de temps et d'argent réalisés (nouvelle organisation du travail) ;

-  meilleure  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques,  car  moins  d'erreurs  sont

commises grâce à une meilleure visibilité des actions via les bases de donnée etc...

Jusqu'à aujourd'hui, seuls les deux premiers objectifs ont été perçus dans les actions « usages

du numérique »;  nous  devrons  demain  connaître  et  informer  sur  les  impacts  des  actions.  Si  la

communication  autour  des  effets  positifs  à  long terme des  pratiques  du numérique est  réussie,

l'intégration de ces dernières dans le paysage des services publics départementaux donnera une

meilleure image des actions du CG dans la société, et redonnera ainsi confiance aux citoyens grâce

à  une plus  grande transparence  de la  vie  politique  et  une meilleure  lisibilité  des  politiques  du

Conseil Général.

En  somme,  le  Conseil  Général  devra donner  l'impulsion  nécessaire  en  développant,  en

coordonnant et en communiquant sur les actions visant à renforcer les pratiques des technologies

numériques.  Cette  politique  éminemment  transversale,  sera  un  succès  lorsque  l'intégration  des

pratiques du numériques sera abordée automatiquement et sera présente dans tous les esprits des

décideurs publics lors de l'élaboration de chaque action du CG, à l'instar du développement durable

et  de  l'Agenda 21.  Elle  doit  être  appréhendée  par  toutes  les  directions,  qui  ne  devront  pas  se

décharger sur les services « typés » numérique (DSIRU  notamment) afin que son exécution soit

totale. Ce travail sera mené à bien grâce à : 

• la production de contenus, d’outils et de services (internes et externes) assez attractifs et

faciles d'utilisation pour rendre leur obligation supportable aux usagers et aux agents ;

• la mise en œuvre d'un dispositif commun d'évaluation des politiques publiques, permettant

un suivi précis des actions ;

• l’accompagnement des usagers et la formation des agents dans l’appropriation des nouveaux

services numériques ;
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• la communication autour des bénéfices d'une intégration poussée du numérique ;

• une  veille  sur  les  progrès  technologiques,  les  expérimentations  des  autres  conseils

généraux et les initiatives privées du territoire.
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Conclusion

Le sujet des usages du numérique est plus complexe à appréhender que si l'on ne devait

parler que d'aménagement du territoire en réseau internet. Les pratiques du numériques et des

TNIC abordent une quantité importante de critères à prendre en compte,  et  les valeurs de la

société en plein bouleversement  demandent  de faire  appel  aux réflexions issues des sciences

sociales. Car les diverses expérimentations et  les différentes études  menées sur la diffusion des

TNIC, montrent que ces dernières ne développent pas automatiquement des pratiques sociales ;

des personnes isolées le restent si elles ne sont pas accompagnées dans ce nouveau processus de

la société de l'information. Leur parfaite connaissance est obligatoire pour une bonne intégration

sociale.

Dans ce cadre de changements profonds des paradigmes sociétaux, les services publics

français  ne doivent  pas  se  borner  à  donner un égal  accès  au numérique via  les  appareils  de

connexion au  web.  Ils  doivent  accompagner  au  maximum  les  personnes  en  difficulté  étant

tombées dans la fracture numérique qui, même si elle tend à se résorber en terme d'équipements,

reste importante consternant l'utilisation qui en ai faite au quotidien. Les collectivités territoriales

sont mieux implantées sur les territoires et connaissent donc mieux les problématiques afférentes

à cette fracture du numérique. Pour résoudre cette équation, les administrations locales devront

rappeler les valeurs qui sont les siennes et donner une base de départ des futures innovations

numériques pour permettre non pas l'égalité d'accès, mais l'équité pour ce qui est de la faculté de

la pratique des TNIC.

Le Conseil Général des Côtes d'Armor, conscient plus que jamais des inégalités présentes

de part sa compétence obligatoire  du  social, tente depuis plusieurs années  (en plus des lourds

investissements financiers en RIP) de réduire la fracture numérique qui est aussi économique et

cognitive.  Plus  de  quatre  vingts  initiatives  sont  actuellement  menées  ou  sont  programmées.

Pourtant, il manque cette base réglementaire qui fait défaut et qui ne légitime ni ne coordonne ces

actions.  Pour  palier  à  ce  manque,  le  Conseil  Général  des  Côtes  d'Armor  doit  élaborer  une

politique  publique  qui  donnera  une  direction,  une  vision  générale,  une  stratégie aux  futures

actions  « pratiques  du  numérique ».  Elle  devra  donner  du  sens  aux  initiatives  entreprises  et
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permettre d'expliquer simplement  mais  précisément  le  pourquoi  des actions.  Il  ne suffira  pas

d'exprimer des propositions de politiques numériques, mais il faudra également comprendre et

analyser  l'impact  engendré sur  la  société  et  prouver  l'intérêt  général  du numérique.  Dans un

contexte de dé-responsabilisation de l’État,  la  décentralisation offre  un formidable atout  à  la

collectivité  et une pertinence forte à cette politique publique :  le CG22 se  trouve à une échelle

plus proche des enjeux locaux, une meilleure connaissance des problématiques  et appréhende

mieux le maillage des projets privés, tout en ayant un budget conséquent aidant à une  certaine

mutualisation des moyens financiers et humains. Cependant, la politique publique devra avoir un

fort  volet  « usages »  et  ne  pas  acter  des  réflexions  prospectives  menées  à  Paris,  ce  qui  est

actuellement  peu le  cas,  par  exemple via  des  subventions  de matériels  dont  la  collectivité  a

préalablement peu réfléchi à l'utilisation.

Cette politique publique « pratiques du numérique » doit prendre en compte les besoins

des  collectivités infra-départementales qui  ont  des projets  mais  pas les ressources.  Les EPCI

peuvent dans ce cadre appuyer le CG22 dans sa réflexion : la politique sera plus efficace si elle

est menée au niveau du territoire costarmoricain et inclus tous les acteurs du numérique, que si

elle  est  gérée  exclusivement  par  la  « collectivité »  Conseil  Général.  Il  semblerait pertinent

d'élaborer une sorte de « Plan territorial mutualisé des pratiques du numérique ». En réalité, peu

importe  la forme que prendra ce texte réglementaire, pour peu qu'il englobe tous les services

administratifs  qui  devront  s'en  emparer  et  l'appréhender  comme  cela  a  été  le  cas  avec  les

politiques  de développement  durable  et  d'Agenda 21,  aujourd'hui  fortement  encrées  dans  les

consciences.
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Annexe 1 :  Critères du tableau rempli en mars par les directions du Conseil Général des Côtes d'Armor.



Annexe 2 : Liste des actions en cours ou à venir du CG22 ou de ses partenaires référencés 
dans le tableau rempli par les directions

1 – Pôle Ressources.............................................................................................................................5
Direction : DFAG.............................................................................................................................6

Veille documentaire interne ........................................................................................................6
Télétransmission des actes administratifs ..................................................................................7
Dématérialisation des procédures comptables et marchés..........................................................8

Direction : DGEC............................................................................................................................9
Évaluation / notation ..................................................................................................................9

Direction : DSIRU.........................................................................................................................10
Délibérations en ligne  .............................................................................................................10
Dématérialisation des séances du Conseil général ...................................................................11

2 - Pôle Solidarités............................................................................................................................12
Direction : DEF..............................................................................................................................13

ENFenCONfiance.....................................................................................................................13
Direction : DIPOMMS...................................................................................................................14

Développement du lien social ..................................................................................................14
Mazadoo ...................................................................................................................................15

Direction : MDPH..........................................................................................................................16
Dématérialisation des dossiers MDPH .....................................................................................16

Direction : DACA..........................................................................................................................17
Plaquettes info APA et Aide sociale générale en ligne sur le site internet ...............................17
Dossier APA en ligne ................................................................................................................18
Utilisation de la plate-forme CG22 pour dématérialisation d'échanges avec services d'aide à 
domicile ....................................................................................................................................19

3 - Pôle Développement....................................................................................................................20
Direction : DEET...........................................................................................................................21

Cartables numériques pour enfants malades et handicapés .....................................................21
Wikiarmor ................................................................................................................................22
Soutien aux espaces numériques publics .................................................................................23
Soutien aux espaces numériques associatifs ............................................................................24
Site Culturel «  Le Cri de l'ormeau » .......................................................................................25
expérimentation d'outils numériques pour le maintien à domicile ..........................................26
Achat mutualisé des données de l'IGN  ...................................................................................27
Création de Points études  ........................................................................................................28
Système de visio-interprétriat pour personnes sourdes et muettes à l’hôpital de Dinan ..........29
Politique en faveur de l'accueil de centres d'appel  ..................................................................30
Les taxinomes (les petits débrouillards) ...................................................................................31

Direction : DAERN.......................................................................................................................32
BellesRandonnées ....................................................................................................................32
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Annexe 3 : Exemple de fiche action     

Direction : DFAG Dématérialisation des procédures
comptables et marchés

Service pilote : DFAG - service Coordination A.
Messager et service des moyens généraux I.

Drillet / DSIRU
Date : 2013 et années à venir

  
Description/Objectifs : dématérialisation de l'ensemble des pièces comptables et marchés publics

Public visé : Agents du CG, fournisseurs, Paierie départementale

 
Moyens mis en œuvre : constitution de deux équipes projets dédiées, AMO 

Motifs de satisfaction : la dématérialisation doit permettre la simplification des usages

Difficultés éventuelle : projet de grande envergure, concernant les marchés publics notamment, la 
mise en œuvre ne doit néanmoins pas freiner la libre concurrence

Résultats attendus : simplifier la transmission des documents, automatiser les contrôles et se 
soumettre à des obligations réglementaires à venir
 

Résultats des usages : sur les fournisseurs, sur les partenaires extérieurs du CG et sur l'ensemble 
des usagers internes

Outils de suivi : à définir

 
Analyse : un bouleversement des modes de faire
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Annexe 4 : Démarche de la contribution du CG22 à la mission nationale confiée par Mme Cécile Duflot



Annexe 5 : Technology Acceptance Model, théorie de Hammer et Quazi (2008)

Annexe 6 : Catalyseurs majeurs impulsant les projets TIC (ou TNIC) des collectivités 
territoriales
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Annexe  7 :  Résumé de l'analyse SWOT (Strength, weakness, opportunities and threats), en
français AFOM (Atouts, faiblesses, opportunités et menaces)

Pourquoi utiliser cet outil en évaluation ?

L'analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) ou AFOM (Atouts - Faiblesses
- Opportunités - Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des
faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, etc. avec celle des opportunités et des
menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. 

Encadré 1 - Logique de l'analyse SWOT
Positif Négatif

Interne Forces Faiblesses

Externe Opportunités Menaces

Le but de l'analyse est de prendre en compte dans la stratégie, à la fois les facteurs internes et 
externes, en maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en minimisant les effets des 
faiblesses et des menaces. 

La plupart du temps cette analyse est conduite sous la forme de réunions rassemblant des personnes 
concernées par la stratégie ou des experts. 

Quels usages peut-on faire de l'analyse SWOT ?

L'analyse SWOT permet d'identifier les axes stratégiques à développer. Bien qu'avant tout destinée 
à la planification, l'analyse SWOT peut servir à vérifier que la stratégie mise en place constitue une 
réponse satisfaisante à la situation décrite par l'analyse. Elle peut être utilisée en évaluation : 

• ex ante pour définir les axes stratégiques ou en vérifier la pertinence (par exemple, lors de la
rédaction de CSP ou de leur évaluation), 

• intermédiaire pour juger de la pertinence et éventuellement de la cohérence des programmes 
en cours, 

• ex post pour vérifier la pertinence et la cohérence de la stratégie ou du programme, a fortiori
si cet exercice n'a pas été fait lors de leur élaboration 

COMMENT METTRE EN ŒUVRE L'ANALYSE SWOT ?
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Encadré 2 - Schéma global de la mise en œuvre de l'analyse SWOT

Quelles sont les conditions d'emploi de l'analyse SWOT ?

Les conditions d'emploi spécifiques à l'évaluation pays concernent presque exclusivement le choix 
des participants aux réunions. 

Encadré 3 - Points importants à examiner lors de la sélection des participants

Comment choisir le niveau d'analyse ?

• Si le niveau de l'analyse est l'agence (ex : la Commission européenne), l'objet de l'analyse 
interne sera l'agence et celui de l'analyse externe, le pays. 

• Si l'objet principal de l'analyse est le pays lui-même, dans ce cas l'analyse interne sera 
focalisée sur le pays et l'analyse externe sera focalisée sur les pays environnants et le reste 
du monde. 

• Si l'objet de l'analyse est un secteur, tout ce qui peut être maîtrisé par des actions dans le 
secteur constituera l'interne et tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe 

Comment préparer les réunions ?

Quelle que soit la méthode choisie, le préalable indispensable à la préparation des réunions repose 
sur l'analyse documentaire et la rencontre avec quelques personnes ressources clés. La préparation 
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du mode de sélection du groupe, de sa taille, de sa division éventuelle en sous-groupes 
(thématiques, régionaux, catégories d'acteurs, etc.) est également indispensable à ce stade. 

Comment identifier et étudier les 4 facteurs ?

L'ordre et la manière d'identifier et d'étudier les 4 facteurs (forces, faiblesses, opportunités, 
menaces) peuvent différer considérablement. 

Étude des forces
Les forces sont les aspects positifs internes que contrôle l'organisation ou le pays, et sur lesquels on 
peut bâtir dans le futur. 

Étude des faiblesses
Par opposition aux forces, les faiblesses sont les aspects négatifs internes mais qui sont également 
contrôlés par l'organisation, et pour lesquels des marges d'amélioration importantes existent. 

L'analyse SWOT étant basée sur le jugement des participants, elle est par nature subjective et 
qualitative. Si l'étude des forces et celle des faiblesses nécessitent d'être approfondies, deux outils 
peuvent être utilisés pour fournir des pistes d'investigation : l'audit des ressources et l'analyse des 
meilleures pratiques (comparaison à l'intérieur d'un pays entre ce qui fonctionne bien et ce qui 
fonctionne moins bien suivant certains indicateurs) 

Étude des opportunités
Les opportunités sont les possibilités extérieures positives, dont on peut éventuellement tirer parti, 
dans le contexte des forces et des faiblesses actuelles. Elles se développent hors du champ 
d'influence du pays ou à la marge (ex : changement de goût des consommateurs mondiaux 
concernant une production du pays, amélioration de l'économie d'un pays "client", développement 
du commerce par Internet, etc.) 

Étude des menaces 
Les menaces sont les problèmes, obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent empêcher ou 
limiter le développement du pays ou d'un secteur (ex : l'industrie). Elles sont souvent hors du champ
d'influence du pays ou à la marge (ex : désaffection des consommateurs pour un produit important 
du pays, prix de l'énergie en forte augmentation, baisse généralisée de l'aide au développement, etc.)

Encadré 4 - Tableau SWOT élaboré à partir des documents stratégiques de la Commission 
Européenne 2002, pour l'évaluation pays Tanzanie d'EuropeAid (2005)

Atouts Faiblesses

• Pouvoir politique stable qui a 
permis à la Tanzanie de ne pas
être affectée par les nombreux 
conflits des pays voisins. La 
Tanzanie continue à jouer un 
rôle de prescripteur dans la 
prévention des conflits et la 
coopération régionale. 

• Ratification des conventions 
internationales les plus 

• Transition récente vers une 
culture de démocratie 
multipartite décentralisée, 
après 
30 ans d'un système socialiste 
de parti unique très centralisé. 

• Irrégularités lors des élections 
de Zanzibar en 2000. 

• Phénomène très répandu de la 
corruption 
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importantes concernant les 
droits de l'homme. 

• Présence d'un grand nombre 
de syndicats, de coopératives, 
d'organisations de femmes et 
de jeunes, d'association 
d'entraide ethniques et 
d'organisations religieuses. 

• Faiblesse légale, financière et 
humaine des ONG 

Opportunités Menaces

• Etat partenaire de la 
Communauté Est Africaine 
dans de nombreux domaines. 

• Refuge d'une des plus larges 
populations de réfugiés 
d'Afrique (plus de 500 000), 
ce qui pèse sur la population 
locale. 

Comment mettre en relation les facteurs et en faire la synthèse ? 

Il s'agit de voir comment tirer parti de la situation au mieux. 

Encadré 5 - Relation entre les facteurs de l'analyse SWOT

QUELLES SONT LES RESSOURCES NECESSAIRES ?

Encadré 6 - Les ressources nécessaires

En Temps
Quelques jours de préparation, une journée pour réunir les 
personnes et une journée pour finaliser l'analyse quand 
l'analyse est limitée à la consultation de quelques personnes. 

Sa durée pourra être significativement plus longue si 
l'analyse est plus complexe. 

Humaines
Les participants à l'analyse 
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Un animateur de groupe ou un facilitateur compétent. 

Financières
Une analyse simple peut avoir un coût extrêmement réduit. 

Une commande spécifique dans le cadre d'une évaluation ex 
ante, pour aider à finaliser des choix stratégiques, peut avoir 
un coût significatif si elle implique des déplacements dans le 
pays et la réunion de plusieurs ateliers. 

QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES LIMITES DE L'OUTIL ?

Encadré 7 - Les avantages et les limites

Avantages

Permet de visualiser rapidement l'adéquation (ou 
l'inadéquation) d'une stratégie à une problématique. 

En évaluation ex ante, participe à la clarification des idées 
des décideurs et à l'appropriation des axes stratégiques 
retenus. 

Limites

Même bien structuré, outil subjectif. Recherche d'un 
consensus avant de finaliser l'analyse indispensable. 

Distinction entre ce qui est interne et ce qui est externe pas 
toujours évidente. 

Outil réducteur et simplificateur (comme tous les outils 
aboutissant à une matrice). 

Check-lists

Check-list destinée aux évaluateurs

• Le champ de l'analyse était-il clairement défini par un niveau (ex : pays, région, secteurs, 
etc.) ? 

• L'analyse documentaire et les entretiens préliminaires ont-ils permis d'identifier les divers 
groupes (ex : stratèges, gestionnaires, bénéficiaires, etc.) dont les positions doivent être 
prises en compte dans l'analyse ? 

• Une grille de sélection des participants des divers groupes a-t-elle été élaborée ? 
• Les participants à l'analyse constituaient-ils un ensemble représentatif des différents avis 

possibles sur le sujet étudié ? 
• L'information obtenue peut-elle être considérée comme suffisamment exhaustive ? 
• L'information obtenue ne comporte-t-elle pas de biais (ex : influence d'un groupe sur un 

autre limitant la liberté de parole) ? 
• L'information a-t-elle été hiérarchisée et synthétisée avec les participants ? 
• Le rapport détaille-t-il la méthode mise en œuvre et ses limites ? 
• La lecture de la grille SWOT obtenue est-elle aisée ? 
• Les distinctions entre les facteurs internes et externes sont-elles bien faites ? 
• L'analyse SWOT a-t-elle permis de répondre aux questions auxquelles elle devait permettre 

de répondre ? 
• Confirme-t-elle les informations recueillies par d'autres canaux ? 
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Check-list destinée aux gestionnaires

• L'analyse SWOT a-t-elle été justifiée ? 
• L'information obtenue peut-elle être considérée comme suffisamment complète ? 
• Le rapport détaille-t-il la méthode mise en œuvre et ses limites ? 
• La grille SWOT obtenue est-elle claire ? 
• Les distinctions entre les facteurs internes et externes sont-elles explicites ? 
• L'analyse SWOT a-t-elle permis de répondre aux questions prévues ? 
• Les résultats sont-ils cohérents avec les informations recueillies par d'autres voies ? 

Source : http://europa.eu/index_fr.htm 
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Annexe 8 : Les Réseaux d'Initiative Publique en France

Source : http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr, “Le point sur... Aménagement numérique :
les enjeux de l'intervention publique ».
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Annexe 9 : L'exemple du droit d'auteur : légiférer en parfaite connaissance des tenants et 
aboutissants du dossier (Partie 1, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1, petit 2)

Le cas du « problème Google » est particulièrement révélateur. Le Conseil Supérieur sur la
Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA), par une terre de mission datant du 20 mars 2011, créait
une commission spéciale chargée de décortiquer le fonctionnement des outils de référencement des
œuvres  sur  l'Internet.  Par  un  rapport  confidentiel  ayant  filtré  dans  la  presse  en  juin  2013,  la
commission  a  pris  pour  cible  ces  outils  d'indexation  disponibles  gratuitement  sur  la  toile,
notamment Google image, qui agglomèrent via algorithmes et logiciels automatiques des millions
de fichiers et d'images présents sur les sites internet du monde entier. Pour elle, ces services, « s’ils
procèdent  à  l’utilisation  de  ces  images  sans  autorisation,  se  rendent  coupables  d’actes  de
contrefaçon ». En effet, lors de la présentation des résultats, les utilisateurs du service peuvent pré-
visualiser le contenu recherché puis l'enregistrer à partir de cette même page de résultats. Pour la
commission, « on assiste [alors] à une estimation erronée de la réelle visualisation de l’image, et
donc  des  répartitions  des  droits  d’auteur  qui  seraient  envisageables  », présentant  ensuite  une
proposition de taxation au prorata (et au pourcentage subjectif à la discrétion de l’État), du chiffre
d'affaire de la société exploitant ces images sans le consentement des ayants droits.

Ce que ne dit alors pas la CSPLA, composée justement en majorité d'ayants droits, c'est
que les sites internet visés par cette indexation sauvage de leurs contenus, peuvent contourner ce
procédé par une simple ligne de code à ajouter dans le site (appelé « Robots txt »). Cependant, par
ce procédé tout à fait légal et connu de tout les créateurs de page web, les images déréférencées
ne  se  trouveraient  plus  dans  les  résultats  de  ces  grands moteurs  de  recherche  ;  moteurs  qui
drainent  tout  les  jours  des  millions  d'utilisateurs  à  travers  le  globe.  Une  technique  que  les
personnes ayant un intérêt financier omettent précisément de dire aux décideurs publics. 

Cette histoire de référencement met à jour le lobbying intense pratiqué à l'Assemblée
Nationale mais aussi au niveau supra-national où il est connu et autorisé, et où les directives sont
votées pour les 27 pays de l'Union Européenne. On voit bien la difficulté du décideur public qui
veut à tout pris se positionner pour des effets de communication, prenant le risque de ne pas
conformer les lois à la réalité de la société. On retrouve dans ce même temps moins le problème
de la professionnalisation de la vie politique que celui de sa technicisation. Un problème qui peut
se  révéler  plus  sérieux  quand  le  ministère  de  la  défense  signe  un  contrat  pour  les  logiciels
Microsoft,  faisant  peser  des  risques  importants  d'intrusion  de  la  NSA dans  les  documents
confidentiels  d'un  ministère  régalien  (en  plein  scandale  « PRISM »),  mais  aussi  « de  lourds
soupçons de participation aux mesures d'optimisation fiscale d'une société américaine »96.

Source : Auteur

96 Isabelle Attard, question au gouvernement n°27620, 28 mai 2013.
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