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INTRODUCTION 

 

Description du sujet 

Depuis les années 90 les sites internet sont de plus en plus présents en France dans tous les 

secteurs d’activité et particulièrement dans les collectivités territoriales. Devenus 

indispensables pour asseoir une bonne visibilité locale, ils s’adaptent aux attentes des 

internautes pour exposer les atouts du territoire en question. Cette nouvelle forme de 

communication est appelée également communication territoriale. L’un des outils de cette 

communication, qui a pour objet de mobiliser les outils de marketing dans les collectivités 

dans une logique concurrentielle, est le marketing territorial. Comme le dit Monique Fourdin 

la communication territoriale « est un des volets de la communication des collectivités 

territoriales ». Elle identifie en fait deux axes : la communication institutionnelle et/ou 

politique et la communication territoriale. Ce second axe représente une forme de 

communication publique qui se définit comme « la communication formelle qui tend à 

l’échange et au partage d’informations d’utilité publique ainsi qu’au maintien de lien social et 

dont la responsabilité incombe à des institutions publiques ou à des organisations investies de 

missions d’intérêts collectifs »1 (Zémor, 2008). Pour cet auteur, la communication publique 

est constituée de sept registres qui sont à nos yeux parfaitement adaptables aux sites web 

dynamiques. Ces différents registres sont la communication de l’information due au citoyen, 

celle des informations nécessaires ou utiles au citoyen, de redditions des actes, de l’échange 

d’information entre les usagers, de promotion, de valorisation institutionnelle et civique ainsi 

que la communication de discussion et de débat public.  

 

La communication territoriale dont il s’agit ici a différentes cibles d’intervention : les agents 

des collectivités, les citoyens, et les autres personnes, extérieures au territoire. Il faut en effet 

faire connaître son territoire, lui donner une identité et montrer son dynamisme pour 

accompagner ses administrés et faire venir les touristes. Aujourd’hui, les collectivités ont 

choisi d’utiliser en particulier le web pour mettre en place leurs stratégies de communication. 

Le blog a dans un premier temps intéressé certaines communes du fait du faible coût de mise 

en œuvre et de la possibilité de donner la parole aux internautes, tout en ayant la possibilité de 

modérer leurs commentaires et une facilité de mise à jour, sans passer par un webmaster. « La 

blogosphère* constitue un espace mouvant d’échanges et d’interactions multiples qui, comme 

                                                 
1  Zémor P., La communication publique, Que sais-je ? PUF, 4e édition : 2008, 1ère édition : 1995. 
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toute forme de vie sociale, possède ses règles, ses codes et ses usages, multiples et divers » 

(Klein, 2007 : 35). Cet outil leur permettait aussi de montrer leur volonté de transparence et 

d’adaptation aux usages des citoyens, ces blogs constituant une forme de sites web 

dynamiques, modifiables depuis n’importe quel ordinateur, sans aucune compétence 

technique spécifique. Les collectivités semblent adopter de plus en plus ce nouvel outil de 

communication, correspondant peut-être plus aux besoins et demandes actuels. Nous 

souhaiterions étudier ce qui motive ce choix dans les collectivités en termes d’apport et de 

changement dans le mode de fonctionnement de l’information et de la communication ? Ou 

encore savoir si les citoyens sont plus réceptifs à ces nouvelles formes de communication. 

 

Intérêt pour le sujet 

Le mémoire présenté en première année de master portait sur l’utilisation des blogs dans les 

collectivités. Je me suis alors aperçue que des mairies ainsi que certains conseils généraux, 

utilisaient cet outil de communication pour deux raisons principales : la facilité de mise à jour 

et le faible coût de création. Cependant, dans ces blogs, dit locaux, la fonction commentaires 

(caractéristique principale des blogs) était rarement utilisée parce qu’elle réclamait une 

organisation rigoureuse, constituant une charge supplémentaire donc coûteuse en temps et en 

personnel. La conclusion de mon mémoire montrait combien les blogs étaient détournés de 

leur fonction initiale : blog utilisé comme un site internet classique, pas de commentaires*, 

pas ou peu d’échanges avec les internautes… Le blog devient une source d’information pour 

le citoyen et permet de révéler ses attentes afin de mieux le comprendre. D’autre part le blog 

n’est plus géré par une seule personne mais par une institution, ce qui change complètement le 

contenu en  terme rédactionnel (respect d’un cahier des charges, d’une ligne éditoriale, etc.). 

Reste à savoir pourquoi et comment. Par ailleurs, de nouveaux outils sont arrivés sur le 

marché : des logiciels de gestion de contenu comme Worpdress
2, Spip3 ou Joomla

4
 permettent 

désormais de créer soi-même son site internet, de sélectionner les fonctionnalités utiles et 

pratiques à mettre en œuvre et de pouvoir le gérer plus facilement. Les objets créés à l’aide de 

ces outils sont appelés des sites web dynamiques. Voyons donc comment un outil utilisé par 

tous, s’adapte à une collectivité avec de multiples administrateurs, et besoins.  

Ayant moi-même déjà créé plusieurs blogs avec Wordpress, la connaissance de cet outil 

constitue un atout certain afin de comprendre ses avantages pour les collectivités. L’utilisation 

                                                 
2 www.wordpress-fr.net 
3 www.spip.net/ 
4 www.joomla.fr/ 
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de ce logiciel est assez simple. L’utilisateur créé un compte, choisit l’adresse de son blog et 

gère, par l’intermédiaire d’un tableau de bord*, les articles, les rubriques, etc. Le tableau de 

bord est plus communément appelé le back-office. C’est la partie que l’utilisateur ne verra 

jamais et qui est accessible aux seuls administrateurs, détenteurs des mots de passe. Le 

gestionnaire du site pourra donc réaliser tout un ensemble d’actions pour rendre la mise en 

page agréable, intégrer du contenu, mettre à jour le site, etc.  

Lors de la création d’un site sur Wordpress la première action à réaliser est de choisir 

l’apparence du site internet parmi ceux proposés. Deux possibilités sont proposées aux 

internautes-administrateurs. Soit l’on accepte une adresse se terminant par wordpress.com, et 

l’on choisit uniquement les thèmes proposés sans pouvoir les modifier, soit on installe sur son 

ordinateur une base de données qui permet de générer une adresse propre ainsi que de pouvoir 

modifier le code des pages. Cette deuxième option demande quelques connaissances 

supplémentaires mais permet en outre de gérer le site depuis n’importe quel poste avec la 

possibilité de personnaliser et d’institutionnaliser au maximum son nouvel outil de 

communication. Pour Spip et Joomla le principe reste le même. Ce sont tous des systèmes de 

gestion de contenu (CMS)5 gratuits qui nécessitent que l’hébergeur web propose une base de 

données pour gérer le contenu qui est séparé de la présentation.  Ces sites permettent de 

travailler en équipe avec des droits différents : administrateur, contributeur, éditeur, etc. qui 

restreignent les droits de gestion. Plusieurs options sont proposées comme par exemple la 

désactivation du site lors des opérations de maintenance, des boutons PDF, imprimer ou 

recommander à un ami ainsi que des statistiques.    

Au cours de mes différents stages au sein du Conseil Général de la Moselle ou encore à 

Nancy Université j’avais pu me rendre compte que les back-office de leur sites web 

proposaient des fonctionnalités à peu près identiques à ces sites dynamiques mais encore très 

techniques et donc peu accessibles à des personnes non-initiées. Il s’agissait de Typo36, le 

leader des systèmes de gestion de contenus. Des collectivités comme le Conseil Général de la 

Moselle utilisent cet outil pour gérer le web (site internet, intranet, newsletters). En Moselle le 

site internet a été lancé en avril 2004 pour pallier un manque et répondre à un évident besoin 

de communication. Aujourd’hui la mise à jour est centralisée sur la webmestre éditoriale qui 

s’est créée un réseau de correspondants d’informations. Ces derniers lui transmettent 

spontanément des actualités, des mises à jour, ce qui ne l’empêche pas d’aller chercher les 

informations chez ses autres collègues de la direction de la communication (DIRCOM). Cette 

                                                 
5 CMS : Content Management System 
6 Typo3 : www.typo3.fr  
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transmission s’effectue par échange de mail ou en comité de rédaction. Comme beaucoup de 

collectivités, le Conseil Général de la Moselle songe à modifier sa visibilité sur le web. 

Isabelle Bourgeois, la webmestre*, affirme d’ailleurs que « le site va être revu car il ne 

correspond plus aux standards actuels (très carré, optimisé en 800*600…) et que la gestion 

n’est pas assez souple. La demande vient de la DIRCOM car il n’est plus en adéquation avec 

[les] objectifs de communication. Le prochain sera plus dynamique, plus proche des usagers 

et mettra mieux en valeur la collectivité et le Département. »7 La volonté de l’équipe est de 

« mieux répondre aux attentes des usagers, mettre d’avantage en valeur l’actualité et les atouts 

de la Moselle ». D’autre part l’une de mes responsabilités durant mon stage de deuxième 

année de master a été d’établir un cahier des charges pour la refonte du site internet de la 

société, de trouver du contenu avec la volonté que ce site soit mis à jour par l’ensemble des 

employés. Ce site doit contenir des informations vers les clients actuels qui sont des 

entreprises ou des collectivités locales. J’ai donc étudié plusieurs sites internet statiques et 

dynamiques, des sites d’entreprises ou de collectivités pendant ces cinq mois ce qui m’a 

permis de mieux comprendre l’utilisation de cet outil et de cibler mon corpus et mes 

exemples. 

 

Problématique  

« En 2000 il devient difficile pour beaucoup de se passer d’ordinateur, demain du courrier 

électronique ou du téléphone portable, qui seront incontournables sous peine d’isoler 

socialement les récalcitrants » (Breton, 2000 : 111). Cette citation s’est vérifiée au fil des 

années. Aujourd’hui la majorité des individus sont connectés à longueur de journée sur 

internet que ce soit sur leur téléphone ou leur ordinateur. Ils ont accès à toutes les 

informations qu’ils souhaitent de n’importe où. Les entreprises (quelque soit leur taille), les 

institutions, doivent d’adapter à ces nouvelles technologies. Elles doivent apporter aux 

internautes, à leur public les informations qu’ils recherchent et les applications dont ils ont 

besoin. Nous nous intéresserons donc plus particulièrement aux collectivités dans cette étude. 

Pour cela nous allons tout d’abord définir plusieurs termes qui nous semblent indispensables à 

la bonne compréhension du sujet. 

 

Tout d’abord qu’est-ce qu’une collectivité territoriale. En effet, il y a de nombreuses strates 

dans les collectivités territoriales en France de nos jours. Il y a tout d’abord le Conseil 

                                                 
7 Voir entretien avec Isabelle Bourgeois en Annexe 1 
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Régional, qui assume plusieurs compétences comme les aides directes ou indirectes aux 

entreprises, l’enseignement supérieur, le transport régional, les lycées, la formation 

professionnelle, l’aménagement du territoire, l’agriculture, le tourisme, le sport ou encore la 

culture. Les Présidents de régions ont été nouvellement élus cette année, en mars 2010. Le 

Conseil Général quant à lui représente le Département dans l’action sociale, les collèges, les 

transports scolaires, les interventions économiques et l’assistance aux communes. Les 

Présidents de conseils généraux seront élus en 2011. Il est aussi important de mentionner la 

réforme des collectivités qui est en cours puisqu’elle va modifier le paysage institutionnel. En 

effet les conseillers régionaux et départementaux vont disparaître pour laisser place à des 

conseillers territoriaux ce qui va modifier considérablement la paysage territorial. La 

Commune quant à elle représente l’échelon le plus proche du citoyen. Le Maire est officier de 

police judiciaire, il gère la sécurité publique, le stationnement, la circulation, la propreté, la 

police de l’eau et des cours d’eau, il est le chef du personnel, délivre les documents 

d’urbanisme et il représente la commune en justice. Un échelon supplémentaire a été créé ces 

dernières années, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

L’objectif étant qu’en 2014 toutes les communes de France appartiennent à une communauté 

de communes avec des règles de représentativité en rapport avec le nombre d’habitants. 

 

La communication dans les collectivités locales a beaucoup évolué depuis les années 

soixante-dix et est aujourd’hui une discipline à part entière. Selon Guy Lorant (2005) il y a eu 

trois temps de la communication dans les collectivités. Tout d’abord le temps des précurseurs 

avec les journaux municipaux, mais sans les techniques de mise en page ni de journalisme 

d’aujourd’hui. Ensuite, dans les années quatre-vingt, et grâce à la loi de décentralisation de 

1982, les élus locaux deviennent les maîtres de leur territoire. Ils sont alors chargés de créer 

une identité à leur territoire et de fédérer les habitants. Pour cela ils étudient les marchés et 

pratiquent des études marketing comme les entreprises. A partir des années quatre-vingt-dix 

ce sont les habitants qui sont au centre des préoccupations des institutions. De nouvelles lois 

sont alors votées pour règlementer la communication comme par exemple en période 

d’élections ou pour faire participer les habitants aux décisions qui les concernent. Dès les 

années 94-95, internet devient accessible au grand public. On voit ainsi apparaître des sites 

internet dans les mairies, conseils généraux ou conseils régionaux. Ces sites permettent aux 

institutions de rendre des comptes à leurs citoyens, de leur montrer leurs actions en matière 

d’éducation ou de culture par exemple. Il y a une volonté d’échange  avec le citoyen que l’on 

ne trouvait pas avant.  L’arrivée d’internet a véritablement permis d’ouvrir le dialogue entre 
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les citoyens et les institutions et permet aussi de compléter l’information déjà existante par les 

journaux d’information ou les encarts publicitaires. Il apporte également une forme écrite de 

dialogue et laisse donc des traces qui permettent d’avoir une certaine transparence dans les 

échanges qu’il peut y avoir entre les administrés et la collectivité. Maintenant que chaque 

institution a son magazine d’information et son site internet les services de communication 

doivent trouver d’autres moyens de fédérer leur public, de le faire adhérer à un territoire 

précis, tout en se démarquant des autres. L’outil adéquat à ce genre d’objectifs semble être le 

blog local ou citoyen, le web dynamique ou les réseaux sociaux. 

 

L’internet mériterait d’être défini. Tout d’abord il faut noter que « le terme internet fait 

communément référence au réseau, de couverture mondiale, qui relie utilisateurs et systèmes 

informatiques » (Dufour, 1995 : 3). C’est-à-dire les sites internet mais aussi les mails et les 

services comme le e-commerce. Les sites internet sont aujourd’hui divisés en deux 

catégories : les sites statiques et les sites dynamiques. Les sites internet statiques sont ceux 

que nous avions l’habitude de voir jusqu’à l’arrivée des blogs. Il s’agissait des sites vitrines 

des sociétés, des sites de collectivités très institutionnalisés et assez figés sur lesquels on ne 

trouvait que des textes et des images. L’inconvénient de ce type de site au niveau de la gestion 

interne est qu’il faut avoir des connaissances en programmation, ce qui nécessite que ce soit 

un webmaster qui gère entièrement ce site. Ceci réduit la réactivité et enclave la 

communication au seul webmaster et non au service communication. Pour l’utilisateur il n’y a 

pas vraiment de changement si ce n’est au niveau de ses attentes en matière d’outil de 

communication. Les sites internet dynamiques quant à eux utilisent des bases de données ce 

qui leur permettent d’être accessibles de n’importe quel poste relié à internet. Comme nous le 

verrons dans notre démonstration une simple identification est nécessaire pour accéder à 

l’ensemble des informations du site web de sa collectivité (ou de son entreprise). Des feuilles 

de style préétablies permettent ensuite d’avoir une unité entre tout les niveaux de lecture du 

site. Cet avantage n’est donc pas négligeable puisque cela permet d’être plus uniforme, plus 

réactif et de pouvoir mettre à jour plus facilement, puisque seules des connaissances dans les 

logiciels de bureautique sont requises.  

 

Hypothèses  

L’étude des sites internet et des habitudes des collectivités nous a amené à émettre plusieurs 

hypothèses concernant le choix du web dynamique, du partage des tâches ou encore des 

contenus diffusés. Il semble tout d’abord que le web dynamique modifierait les habitudes 
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communicationnelles tant pour les acteurs territoriaux que pour les administrés. En effet 

lorsque l’on passe du site web statique au dynamique c’est en partie pour pouvoir gérer plus 

facilement la mise à jour des informations, ne pas compter uniquement sur les compétences 

d’une seule personne et de pouvoir faire participer l’ensemble d’une équipe à la 

communication de l’entreprise ou de la collectivité. Il sera donc intéressant d’essayer de voir 

si ces sites web donnent une nouvelle fonction à la communication dans les institutions, en 

transformant les agents en acteurs de l’information. Leur statut changerait alors de simple 

récepteur en véritable communiquant spécialisé.  Une sous-hypothèse découle alors de la 

première et concerne l’appropriation de la communication par ces nouveaux acteurs. Nos 

entretiens avec les responsables de communication de collectivités devaient nous expliquer ce 

que la communication a changé dans leurs services. Selon nous il semblerait qu’une 

communication transversale, c’est-à-dire non hiérarchique, s’installe dans certaines 

institutions. Chaque service communique en interne avec les autres, non plus de supérieur 

hiérarchique à employé mais d’égal à égal, de communiquant à communiquant. Il faut 

cependant s’interroger sur les bénéfices que les administrés peuvent tirer de cette nouvelle 

situation ainsi que sur les conditions pour que ce changement se fasse dans les meilleures 

conditions possibles. En effet les changements trop brutaux risqueraient de nuire à l’image de 

la collectivité ou à la cohésion qui doit s’installer en interne. 

 

Notre deuxième hypothèse concerne la façon dont les services communication se remettent en 

cause pour s’adapter aux nouveaux outils de communication. Nous sommes actuellement dans 

une période où l’on se doit d’être dynamique et innovant pour être attractifs. Les institutions 

doivent donc trouver des moyens d’être réactifs et les sites internet dynamiques semblent être 

la solution à ce problème. Grâce à cet outil elles seraient plus à l’écoute du citoyen, et lui 

offrent les informations ou les outils qu’il désire. D’autre part l’utilisation des sites web 

dynamiques semble changer beaucoup la façon de travailler en interne du fait de la possibilité 

pour chaque service de mettre des informations en ligne. Les agents seraient alors plus 

responsabilisés dans la façon de communiquer en interne avec leurs collègues mais aussi en 

externe vers les concitoyens. Il faudra alors étudier comment opère cette transformation. Au 

niveau du service communication enfin, ce nouvel outil permet de simplifier la mise en ligne 

tout en se libérant des contraintes du blog (pour les institutions qui en possédaient un). En 

effet il n’y a pas de commentaires à gérer, l’interface est institutionnalisée et les compétences 

sont alors redéployées entre les services de communication, d’informatique et les autres 

services des institutions. 
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La troisième hypothèse concerne la relation qu’entretient l’institution avec le citoyen. En effet 

le citoyen n’est plus uniquement récepteur de l’information, il peut aussi donner son avis, 

apporter sa contribution et rentrer en contact avec son administration voire avec d’autres 

personnes.  Effectivement aujourd’hui les collectivités semblent se tourner de plus en plus 

vers les réseaux sociaux comme Twitter
8 ou Facebook9 où les citoyens sont les détenteurs de 

certaines informations, photos ou vidéos qui peuvent appuyer les messages institutionnels.  Il 

semblerait d’ailleurs que les citoyens se sentent plus en confiance sur les réseaux sociaux que 

sur un blog comme nous l’avons constaté sur le blog de SavoieActu10 où les internautes 

commentent plus les actualités de la page Facebook que celles du blog en lui-même. 

L’avantage du site dynamique est qu’il permet d’hybrider le web et les réseaux sociaux. 

L’internaute ne se rend pas forcément compte qu’il passe de l’un à l’autre du fait qu’il a le 

même type de service dans les différents outils. Cette hybridation permet aussi aux auteurs de 

construire des sites mieux adaptés à leurs projets de communication. Comme nous l’avons 

constaté sur le blog de SavoieActu où une page Facebook et une page DailyMotion ont été 

créées, les internautes commentent plus facilement les actualités de la page Facebook, plutôt 

que celles du blog en lui-même. Les chargés de communication ont ainsi la possibilité de 

maîtriser l’image de leur collectivité sur l’ensemble des outils existants. 

Nous chercherons donc à savoir si ce changement de communication modifie la relation avec 

le citoyen qui lui aussi utilise Facebook ou Twitter pour son usage personnel. 

 

Une fois les termes expliqués et les hypothèses exposées nous nous sommes posés des 

questions centrales sur l’apport des nouvelles technologies pour les collectivités territoriales. 

En effet nous aimerions comprendre ce que l’utilisation d’un site internet dynamique peut 

changer dans la relation de l’Institution avec ses administrés ou encore dans la communication 

territoriale. Nous chercherons donc à savoir si les collectivités changent d’outil pour offrir 

plus de fonctionnalités au citoyen ou si un besoin interne se fait ressentir.  A la fin de ce 

mémoire de recherche nous tenterons de savoir comment, à partir de quels outils, et dans quel 

but, les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de la communication. 

 

 

 

                                                 
8 http://www.twitter.com/ 
9 http://fr-fr.facebook.com/ 
10 http://savoieactu.typepad.fr 
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Méthodologie 

Notre corpus d’analyse est assez restreint puisque nous nous attacherons aux collectivités 

territoriales de deux types : Mairie et Conseil Général. Nous avons cependant tenu à ne pas 

nous restreindre à la Lorraine. Aussi, nous avons étudié des conseils généraux, des mairies au 

niveau national. Au moment de notre étude les élections régionales étaient en cours, la 

période était donc peu propice à la demande d’interview et aux discours concernant les 

stratégies communicationnelles, celles-ci étant reliées à la politique d’élection mise en place. 

Les communautés de communes ou autres regroupements d’agglomérations sont encore peu 

connus des citoyens qui n’ont pas le réflexe de demander des renseignements à ce type 

d’institution. 

Dans un premier temps nous avons choisi nos exemples d’étude au niveau local. Le site web 

du Conseil Général de la Moselle doit être refondu cette année, nous avons donc souhaité 

étudier comment il était actuellement et quels seraient les éléments à revoir. D’autre part nous 

avions déjà travaillé avec la DIRCOM du CG57 ce qui nous facilitait la prise de contact. Par 

la suite nous avons appris l’existence de plusieurs blogs gérés par le service presse ainsi que 

des comptes Facebook et Twitter. Nous avons trouvé ces initiatives intéressantes à étudier et 

avons donc pris contact avec la personne responsable de ces outils.  

Le Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle s’est imposé tout aussi naturellement, par 

rapport à la proximité des deux départements, afin de pouvoir comparer ces deux institutions. 

Là aussi le site internet est en cours de refonte d’ici juillet 2010 et nous avons donc suivi 

l’évolution du changement au cours de notre travail de recherche. 

Après ces deux exemples de conseils généraux nous nous sommes tournés vers les mairies. 

L’entreprise dans laquelle nous réalisions notre stage travaille beaucoup avec les mairies de la 

région, promouvant ainsi un savoir-faire local. Nous entreprîmes de nous renseigner sur 

certaines mairies par le biais de leur site internet pour mener une première enquête et 

contacter plusieurs d’entre elles. C’est ainsi que fût contactée la mairie de Rombas ou encore 

de Florange qui ne purent cependant pas répondre positivement. À Florange le service 

communication venant d’être restructuré, le nouveau responsable n’avait pas de temps à nous 

consacrer. Cependant nous avons contacté la Mairie de Marly, qui est passée sur une interface 

Joomla et qui a accepté de répondre à quelques questions sur l’utilisation de ce nouvel outil. 

Les questions concernaient ici la date de mise en ligne des premiers sites, les évolutions au fil 

des années, ainsi que les relations entre le service communication et les autres services. Je 

cherchais ainsi à savoir si les institutions prenaient en compte ou non les souhaits des agents 

en interne. Les autres questions étaient au sujet de la relation avec le citoyen, pour savoir si 
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les sites étaient revus en fonction des besoins des citoyens. Les magazines des collectivités, 

d’éventuels articles de presse ou la connaissance de la vie de l’Institution, nous ont permis 

d’appuyer cette démarche. 

 

Dans un second temps nous avons cherché à voir ce qu’il se passait en-dehors de notre région. 

Pour cela nous avons utilisé nos contacts personnels ainsi que des relations professionnelles. 

C’est ainsi que nous avons découvert le site internet de Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-et-

Marne. Après l’avoir étudié et contacté le webmaster nous avons appris que le site internet 

avait été créé sur une base « réseau des communes »11, plateforme permettant aux communes 

de gérer plus facilement leur nouvel outil de communication. D’autres sites de mairies sont 

donc construits sur la même base, la plateforme « réseau des communes » permettant de 

donner un aperçu de l’ensemble de ses communes-membres. Nous les avons donc visités et 

l’un d’eux à attirer notre attention car il proposait aux internautes un sondage : « le nouveau 

site répond-il à vos attentes ? ». Les internautes pouvaient répondre par oui ou par non et les 

résultats sont affichés sur la page sondage du site. Cette fonctionnalité nous a parue 

intéressante et nous avons décidé d’étudier le site internet de la Ville de Marseillan, dans 

l’Hérault. Ici les questions concernaient plus le choix de cette plateforme spécifique et 

l’utilisation de tel ou tel widget. 

Ensuite nous avons décidé de reprendre un blog déjà étudié l’année passée, celui de 

SavoieActu (Conseil Général de la Savoie) qui a évolué depuis notre précédente analyse. Pour 

cette analyse nous nous sommes inscrits sur le compte Facebook de SavoieActu et nous avons 

étudié les commentaires sur les photos et les vidéos. Cette analyse a ensuite été comparée aux 

commentaires laissés sur le blog. 

Enfin, le site internet du CG91 nous a intéressés du fait de l’évolution de ce site, du 

dynamisme qu’il véhiculait. Nous cherchions à savoir comment l’outil était utilisé et mis à 

jour. 

 

Plan 

Dans une première partie nous évoquerons les raisons qui nous ont amené à choisir les sites 

internet dynamiques, les blogs ou les profils des réseaux sociaux. Nous expliquerons tout 

d’abord le choix des collectivités citées dans notre corpus. La sélection a été effectuée en 

fonction de l’importance, de la situation géographique, des stratégies de communication, mais 

                                                 
11 www.reseaudescommunes.fr/ 
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aussi des contacts déjà établis dans certaines collectivités, ou de la réputation et de la notoriété 

de certaines. Une fois les sites choisis nous les avons passés au crible d’une grille d’analyse 

spécifique et qui sera détaillée plus loin. Effectivement, nous avons cherché à comprendre 

comment les sites étaient utilisés par les collectivités mais aussi par les internautes. Après 

cette analyse, de nouvelles questions ont alors émergé et pour lesquelles nous avons cherché 

les réponses grâce à des entretiens avec les différents responsables de communication dans les 

collectivités. Les emplois du temps de chacun étant très complets nous avons mené ces 

entretiens par téléphone, par mail ou bien de vive-voix mais tous ont été très enrichissants. 

Dans une dernière partie enfin nous aborderons l’étude de l’usage de Facebook et de Twitter 

par les collectivités et plus particulièrement par le Conseil Général de la Moselle. Il s’agira ici 

de comprendre vers qui les collectivités communiquent et pourquoi elles utilisent ce type 

d’outil. 

 

La seconde partie est consacrée à la communication interne dans les collectivités et en 

particulier comment le web dynamique a contribué à son amélioration. Nous verrons à partir 

du cas concret du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle le développement de la 

communication transversale au sein d’une collectivité par le biais de son site internet. En effet 

le CG5412 travaille avec l’ensemble des agents, leur demande leur avis, organise des réunions 

de travail, etc pour améliorer leur cadre de travail en fonction de leurs besoins. Nous tenterons 

dans cette deuxième partie de voir si l’ensemble des acteurs s’approprient la communication 

et comment ils le font. Nous verrons aussi si des bénéfices sont visibles par les administrés et 

quelles sont les conditions pour que ce changement se produise dans les meilleures conditions 

possibles. Cette observation nous permettra de comprendre qu’une nouvelle fonction est 

donnée à la communication car les agents deviennent à la fois les acteurs et les récepteurs de 

l’information, ce qui simplifie la mise en ligne des informations. Il semblerait que les sites 

web dynamiques donnent une nouvelle fonction à la communication dans les institutions 

comme nous le montre la mise en place de « réseau des communes » qui offre des interfaces 

adaptées aux mairies souhaitant revoir leur site internet sans forcément passer par une société 

spécialisée qui ne comprendra pas forcément ses besoins. Nous verrons aussi que les sites web 

dynamiques ont réellement simplifié la mise en ligne des informations avec l’exemple de 

deux mairies : Saint-Pierre-lès-Nemours13 (en Seine-et-Marne) et Marseillan14 (Hérault). Elles 

                                                 
12 http://www.cg54.fr 
13 http://www.saintpierrelesnemours.reseaudescommunes.fr/ 
14 http://marseillan.reseaudescommunes.fr 
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ont adhéré au réseau des communes, interface leur permettant de créer un site internet 

dynamique rapidement et avec des conseils. D’autre part nous verrons aussi que créer un site 

web dynamique permet de simplifier considérablement la mise en ligne en se libérant des 

contraintes que pouvait avoir un blog. Enfin, grâce au Conseil Général de l’Essonne15 nous 

découvrirons comment ces sites internet dynamiques participent à la responsabilisation des 

agents des autres services qui peuvent mettre leurs informations directement en ligne sans 

passer par le service communication. 

 

La troisième partie sera consacrée au citoyen et à son utilisation des nouveaux outils de 

communication. On s’aperçoit en effet que les citoyens n’accordent pas la même confiance à 

un blog qu’à une page Facebook en provenance de la même institution. Le blog de 

SavoieActu nous permettra de mieux comprendre ce phénomène car les commentaires sur les 

articles du blog ne sont pas nombreux même après deux ans d’existence. Cependant, la page 

Facebook
16 recueille de plus en plus de commentaires et d’adhérents. La question se pose 

donc de savoir pourquoi les gens se sentent plus en sécurité sur Facebook que sur un blog 

alors que l’action reste la même. Le Conseil Général de la Moselle a semble-t-il compris que 

le citoyen attendait de l’information en temps réel puisque plusieurs blogs17, pages 

Facebook
18
 ou comptes Twitter ont vu le jour ces dernières années. Les institutions donnent 

l’impression d’être à l’écoute des citoyens qui ont le sentiment d’avoir une place dans la 

démocratie de leur département, de leur commune.  Enfin nous verrons que le site internet 

dynamique, par le nombre important de services qu’il propose, devient une interface de 

transition sur laquelle les citoyens puisent de l’information. L’internaute va sur le site de sa 

commune ou de son département mais pas seulement pour s’informer, aussi pour connaître la 

météo, des lieux à visiter, des liens vers d’autres sites, un groupe à rejoindre, etc. Nous 

verrons alors comment les sites web dynamiques permettent d’hybrider web et réseaux 

sociaux. 

                                                 
15 http://www.cg91.fr 
16 http://fr-fr.facebook.com/savoieactu 
17 http://routescg57.over-blog.com - http://unesaisonenmoselle.over-blog.com - http://economiecg57.over-
blog.com - http://unefamilleenmoselle.over-blog.com - http://twitter.com/PRESSECG57 
18 
http://www.facebook.com/group.php?gid=143007761321&ref=search&sid=1103361148.3755173194..1&v=info 
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CHAPITRE 1 

 

Web dynamique et réseaux sociaux  

à l’étude  
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1. Choix des sites et des collectivités à étudier 

 
Le premier blog est apparu en ligne en 1999, et depuis, le blogging a explosé en un 

phénomène qui a changé les pratiques journalistiques ainsi que la place du web dans les 

collectivités. Depuis les débuts de la communication dans ces lieux publics, les élus 

s’attardent prioritairement à l’aspect identitaire de leur institution pour créer une image, un 

statut, une notoriété et ainsi attirer les gens vers sa collectivité. Les magazines institutionnels 

se doivent alors de rendre compte des enjeux des élus et promouvoir le territoire. Grâce à la 

loi de décentralisation de 1982 il y a eu « une modification des règles du jeu politique local, 

en accordant une place sans cesse croissante aux professionnels de la communication : le 

recours aux techniques de la publicité, et le développement de nouveaux outils de 

communication transforment le paysage local » (Barchechath, 1997 : 113). Depuis, « la 

communication politique obéit aux mêmes lois et exige les mêmes compétences que celles des 

entreprises » (Ibid : 113), ce qui se traduit par l’utilisation d’un site internet, et plus 

spécifiquement de nos jours, d’un site internet dynamique. Les collectivités sont entrées dans 

une logique de communication de proximité avec le citoyen où il faut fédérer ses habitants 

pour les garder et qu’ils deviennent eux-mêmes un vecteur de promotion de leur territoire. 

Les collectivités aujourd’hui se doivent de trouver un outil qui leur permettent d’être 

différentes, de se démarquer de leurs concurrentes et de « trouver des coïncidences entre les 

images qui sont ancrées, celles qu’[elles] veulent véhiculer, et celles qui reflètent le plus 

fidèlement [l’institution] qu’[elles] représentent » (Barchechath, 1997 : 114). L’outil à leur 

disposition sur le marché actuellement se trouve être le site web dynamique qui permet de 

mettre du contenu en ligne sans aucune notion en html*, et surtout de pouvoir le mettre en 

ligne rapidement, d’être plus réactif et de pouvoir créer une certaine cohésion tant en interne, 

qu’entre l’institution et les citoyens. 

 

Les sites de gestion de contenu 

Nous avons donc décidé d’étudier ces sites internet dynamiques qui sont réalisés en gérant des 

contenus. Il en existe plusieurs et nous nous sommes aperçus que les plus utilisés étaient 

Typo3, Joomla, Spip ou Wordpress qui possèdent chacun leurs avantages et leurs 

inconvénients (voir annexe 2). Typo3 a été le premier à créer une interface permettant à 

« plusieurs utilisateurs de gérer rapidement, efficacement et simplement le contenu, le 
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graphisme et les modules dynamiques d’un ou plusieurs sites Internet/Intranet/Extranet »19. 

C’est à ce moment, en 1997 précisément, qu’est né le CMS* qui permet aux entreprises de 

mieux gérer leur site web, d’être plus réactif et de pouvoir travailler en équipe à distance. En 

effet les créateurs de Typo3 se sont aperçus que « les clients avaient besoin d’un outil simple 

afin de gérer leurs sites de troisième génération sans interférer sur l’aspect graphique à chaque 

modification »20. Typo3 propose un site administrable par des non-spécialistes, une gestion 

des contenus simple et rapide, une ergonomie conviviale et logique ainsi qu’une communauté 

mondiale unie et structurée. Ce sont certainement tout ces avantages qui ont contribué au 

succès de cette interface dans les collectivités territoriales ces dernières années. En effet 

beaucoup de collectivités avaient anticipé l’évolution du web en utilisant un logiciel de 

gestion de contenu pour la création de leur site internet. Cependant Typo3, qui se veut 

accessible par tous semble tout de même demander un certain nombre de compétences 

informatiques et beaucoup de temps pour la gestion, ce qui pousse aujourd’hui les petites et 

moyennes collectivités comme les mairies à se tourner vers des logiciels plus simples comme 

Joomla par exemple. 

Joomla est apparu début 2008 en version gratuite, ce qui permet vraiment à toute personne 

intéressée de pouvoir créer son site internet. Joomla semble être le compromis idéal entre des 

logiciels peu institutionnels comme Wordpress (logiciel développé pour être utilisé par 

l’ensemble des internautes. Les interfaces sont claires, intuitives, des mises en page toutes 

faites sont proposées sans qu’aucune connaissance technique ne soit requise) et ceux un peu 

trop techniques comme Typo3, comme nous le verrons dans la suite de cette première partie 

avec l’interview du webmaster de la Mairie de Montigny-lès-Metz. En effet, Joomla permet 

de gérer facilement le contenu mais aussi de gérer les différents degrés d’administration du 

site et donc de faciliter le travail collaboratif entre les différents services d’une institution.  

Spip est aussi une plateforme de gestion de contenu mais qui ne permet pas de gérer les 

administrateurs* et donc ne facilite pas le travail en équipe et le partage des tâches. Ce 

logiciel est donc peu utilisé dans les institutions sauf peut-être dans celles de petite taille 

comme la Mairie de Florange avec laquelle nous n’avons malheureusement pas pu établir de 

contact. 

Quant à Wordpress il est très utilisé dans les entreprises ou dans les sites dynamiques de type 

blog du fait de sa simplicité d’installation pour un site avec adresse Wordpress. Comme le 

disent beaucoup d’articles, l’avantage de ce CMS est qu’avec juste quelques balises PHP*, il 

                                                 
19 http://www.typo3.fr/index.php?id=36 
20 idem 
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est possible de créer rapidement un site dynamique. WordPress est réputé pour être simple à 

maîtriser et pour le fait qu’il est facile de s’y mettre. En quelques clics et sans avoir de 

connaissances particulières en programmation, l’utilisateur peut créer son propre site avec un 

choix de modèles prédéfinis. Cette banalisation des outils de communication est certes une 

bonne chose car elle permet à tous d’être sur un même pied d’égalité communicationnelle. 

Cependant, la communication doit respecter des règles. L’utilisation de ces outils risque de 

faire se multiplier les sites officiels et non-officiels et donc de perturber l’internaute qui aura 

du mal à dissocier l’un de l’autre. « L’endroit où l’on trouve le plus de thèmes « Magazine » 

est la plateforme Wordpress. Avec des millions d’utilisateurs, des centaines de développeurs, 

c’est le numéro un incontesté des plateformes de blog […] Au final, le résultat est assez 

bluffant. Cela donne un visuel beaucoup plus professionnel, car, comme pour un journal, on a 

de suite une vue d’ensemble des informations à lire. Bien sûr, pour que la magie opère à 

chaque fois, il faut que le blog soit mis à jour très régulièrement et très souvent. » (blog-

territorial.fr). Une installation d’une base de données et un hébergement sur un serveur 

permettent à l’internaute de personnaliser complètement le design et de se créer sa propre 

identité. Cette plateforme est encore très peu institutionnalisée, même si elle permettrait aux 

collectivités de gagner en positionnement, car elle a plutôt une connotation blog. 

Dans notre étude, Joomla et Typo3 sont les deux CMS les plus utilisés. Nous parlerons donc 

principalement d’eux, sachant que chaque institution choisit l’outil en fonction de ses besoins 

et de sa stratégie de communication. 

 

Les sites étudiés 

Le choix des sites internet à étudier s’est opéré à partir de différents critères. Tout d’abord 

nous avons observé les sites que nous connaissions eu-égard aux différents contacts élaborés 

au fil du temps et des institutions connues. Ceci nous a permis de mieux connaître les types de 

sites pouvant exister et de mieux cibler notre recherche d’exemple. Dans un second temps 

nous avons analysé ces sites internet pour voir s’ils correspondaient à nos attentes, s’ils étaient 

mis à jour régulièrement, etc. Enfin nous avons décidé de nous restreindre aux conseils 

généraux ainsi qu’aux mairies car ce sont deux types de collectivités que les citoyens 

connaissent bien et qui sont ancrées dans les mentalités. 

 

Nous avons donc choisi d’étudier trois sites de conseils généraux : la Moselle, la Meurthe-et-

Moselle ainsi que l’Essonne. Ce qu’il faut savoir au sujet des conseils généraux c’est que des 

élections vont avoir lieu en 2011. À partir de septembre 2010 ils n’auront donc plus le droit de 
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créer de nouveaux outils de communication pour se mettre en valeur. Actuellement beaucoup 

d’entre eux sont donc en train de refaire leur site internet pour le rendre plus dynamique et 

plus accessible, en particulier aux personnes déficientes visuelles. Les entretiens avec les 

chargés de communication ont donc été très riches car la réflexion du passage au web 

dynamique était déjà menée en interne. 

Au Conseil Général de la Moselle (CG57) on dénombre deux personnes responsables de la 

gestion du site internet au sein de la direction de la communication. Toutes les informations 

passent par elles et sont ensuite relayées sur le site internet, qui est actuellement réalisé sous 

Typo3. Le CG57 a donc décidé de revoir son site internet car « il ne correspond plus du tout 

aux standards actuels […] et la gestion n’est pas assez souple » ce qui est contraire aux 

objectifs de communication de la collectivité (être réactif, répondre aux besoins des 

citoyens…). Il est vrai qu’en visitant le site aujourd’hui, connaissant les possibilités de 

graphismes existants, on le trouve quelque peu vieillit, manquant de dynamisme et pas assez 

mis à jour. En attendant de refaire son site internet, la direction de la communication a 

souhaité se rapprocher des citoyens en créant une page Facebook consacrée à Moselle 

Magazine, son journal d’informations. Comme nous le verrons par la suite le service presse 

utilise aussi les blogs et les réseaux sociaux pour mieux informer les journalistes et donc les 

citoyens. 

         Capture écran de la page d’accueil du site www.cg57.fr 
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Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle (CG54) est dans le même cas que la Moselle, le 

changement est en cours et doit avoir lieu avant les vacances d’été. La différence réside 

cependant dans la page d’actualité qui est mise à jour très régulièrement et donne un certain 

dynamisme au site internet. L’internaute qui se rend sur le site deux fois par semaine par 

exemple verra des changements au moins dans la page d’actualité. D’autre part un projet 

d’administration 2008-201121 a été mis en place, dans lequel s’intègre la refonte du site 

internet. Il s’agit ici d’un objectif de l’administration de la collectivité, mettant en action 

l’ensemble des agents du CG54. Ce projet a pour objectif de rapprocher les citoyens de 

l’institution en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins et en les impliquant dans 

la vie de leur Département. Mais aussi de renforcer les liens en interne grâce par exemple à un 

journal interne, un intranet ou en formant le personnel pour améliorer l’efficacité en clarifiant 

les objectifs et en partageant mieux l’information. Dans ce projet la refonte du site internet est 

transversale puisqu’elle permettra de mettre le citoyen au cœur de la collectivité, de faire 

participer les agents en leur offrant la possibilité de mettre en ligne leurs informations et de 

donner une image de proximité et d’écoute au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.  

 

         Capture écran de la page d’accueil du site www.cg54.fr 

 

 
                                                 
21 http://www.cg54.fr/cg54/pages/fr/1003.htm?script=getFile.cfm&idfile=2887&pagetypesimple=1 
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Dans le département de l’Essonne le site internet dynamique est déjà ancré dans les habitudes 

de chacun des agents du Conseil Général depuis 2007. Cet exemple est très intéressant car il 

permet de voir que le partage d’informations entre les agents peut se faire facilement en 

guidant le personnel et en lui apportant les formations utiles au bon fonctionnement du site. 

Par ailleurs le graphisme du site est dynamique, les informations sont mises à jour 

régulièrement et des options permettent à l’utilisateur de se créer son espace et d’avoir 

seulement les informations dont il a besoin. 

 

       Capture écran de la page d’accueil du site www.cg91.fr 

 

 

Pour ce qui est des mairies nous avons choisi deux types de sites internet : deux exemples 

réalisés avec l’interface « réseau des communes » ainsi que deux exemples de sites créés avec 

Joomla. C’est l’étude du site de la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours qui nous a amené à 

nous intéresser à l’interface « réseau des communes ».  

 

« Réseau des communes a pour vocation de fournir à chaque commune de France un 

site Internet performant, quelle que soit sa taille et sa situation géographique. Le 

programme a été conçu pour répondre [aux] besoins d'autonomie et d'accompagnement. 
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[Leur] force repose sur un nombre important de communes adhérentes, ce qui [leur] 

permet de pratiquer un service mutualisé reconnu à des coûts avantageux »22.  

 

L’interface est certes la même pour l’ensemble des communes du réseau, mais la bannière est 

personnalisable, ainsi que le choix et la place des modules dans la page. Lorsqu’une commune 

adhère au réseau elle obtient un site internet, une interface d'administration permettant de 

publier* tous les contenus de manière autonome, une Hotline par email et par téléphone, le 

développement régulier de nouveaux services et modules, un nom de domaine au choix du 

client, une boite e-mail ainsi qu’un hébergement en volume illimité. Toutes ces 

fonctionnalités sont importantes et montrent que l’on est dans une volonté de proximité avec 

le citoyen, de faciliter l’accès à l’information ainsi que de sa mise en place mais aussi le 

besoin d’être formé aux nouvelles technologies et d’être aidé en cas de problème. Nous avons 

donc étudié le site internet de la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-et-Marne d’une 

part parce que je connaissais le chargé de communication de cette ville et d’autre part pour 

voir comment  une ville proche de la capitale réussit à se faire une place et à créer son identité 

propre pour fédérer ses citoyens.  

 

Captures  écran des pages d’accueil de Marseillan (à gauche) et de St Pierre-lès-Nemours (à droite). 

       

 

Suite à des recherches sur le site de « réseau des communes » nous avons trouvé le site de la 

ville de Marseillan (Hérault) qui a la particularité d’avoir activé l’outil « sondage » qui permet 

de connaître l’avis des citoyens sur une question donnée. L’intérêt de la plateforme « réseau 

des communes » est de montrer aux citoyens que leur Mairie écoute leurs besoins. En 

proposant l’outil de sondage, le citoyen a le sentiment d’être impliqué dans la vie de sa 

commune. Si les changements demandés sont visibles sur le site, le citoyen aura confiance 

                                                 
22 http://www.reseaudescommunes.fr/ 
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dans sa collectivité. Cet outil permet d’impliquer le citoyen dans la vie et la promotion de son 

territoire.  

Ces deux exemples nous ont permis de voir comment des villes avec des petits budgets en 

communication, ont aujourd’hui les moyens d’avoir un site personnalisé, dynamique et 

facilement mis à jour sans faire de dépenses supplémentaires en terme d’embauche ou d’appel 

à une agence de communication ou tout autre prestataire de service. 

 

Notre stage en entreprise était basé à Marly et il nous a permis de nouer des contacts avec le 

responsable de la communication de cette commune qui a reconfiguré tout son site avec la 

technologie Joomla. Une ville voisine est passée sur cette technologie depuis le début de 

l’année c’est la Mairie de Montigny-lès-Metz. Les deux villes sont géographiquement proches 

l’une de l’autre. Cependant leurs objectifs de communication et l’organisation de leurs 

services de communication sont forts différents. Les deux communes tiennent pourtant à 

cultiver une proximité avec leurs citoyens et à leur apporter toutes les informations et services 

utiles. L’étude de ces deux sites nous permettra de voir comment, avec une même 

technologie, on peut avoir des services différents, des interfaces complètement différentes, et 

une utilisation tout à fait différente.  

 

Captures  écran des pages d’accueil de Marly (à gauche) et de Montigny-lès-Metz (à droite). 

    

 

Une troisième catégorie de site étudié est constituée par des blogs. En effet nous avons fait le 

choix de nous intéresser également aux blogs et aux réseaux sociaux qui sont de plus en plus 

utilisés au sein des collectivités. Le premier blog étudié est celui de SavoieActu, du Conseil 

Général de Haute-Savoie qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui est toujours 

alimenté et consulté par les internautes, du Département en particulier. Nous avions déjà 

étudié ce blog lors du mémoire de première année et nous avions constaté que les gens ne 
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laissaient pas beaucoup de commentaires. L’explication envisagée était la crainte de laisser un 

message sur un site institutionnel, hypothèse vérifiée par les dires du webmaster. Un an après 

il y a toujours aussi peu de commentaires sur le blog de SavoieActu mais une page Facebook a 

été mise en place. Cette dernière compte un grand nombre de contacts et de commentaires. 

L’étude de cette page nous amènera à penser que les gens se sentent plus en confiance sur une 

page Facebook plutôt que sur un blog ce qui peut paraître surprenant sachant que l’auteur est 

toujours le Conseil Général. Le principe même de l’outil communicationnel choisi et les 

représentations qu’il véhicule seraient à l’origine de cette préférence. Il semblerait en effet 

que l’on pense que sur Facebook on ne peut pas mentir sur son identité. On sait à qui l’on 

parle car on a au minimum un nom, un prénom ainsi qu’une photo. On ne peut pas changer de 

pseudonyme à chaque commentaire, contrairement à internet où chaque message peut-être 

posté avec une identité différente s’il n’y a pas de demande de création de compte au 

préalable. Sur Facebook, les personnes pouvant commenter un article ou une action savent 

que seuls les membres du groupe (même s’ils sont plus de mille parfois) verront ces 

commentaires. Les internautes semblent se sentir sécurisés lorsqu’ils communiquent via 

Facebook, alors que les sites classiques auraient tendance à les mettre mal à l’aise. 

 

           Capture  écran de la  page d’accueil du blog de SavoieActu. 
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Une autre initiative d’utilisation de blogs ou de présence sur les réseaux sociaux est prise par 

le service presse du Conseil Général de la Moselle, à destination des journalistes. Ils sont 

toutefois accessibles aux citoyens et permettent un meilleur rayonnement de la collectivité. En 

effet le service presse a décidé de créer plusieurs blogs thématiques afin de pouvoir mettre à 

la disposition des journalistes un maximum d’informations sans bloquer leur messagerie 

électronique ou en risquant de perdre les communiqués. D’autre part ces blogs permettent à 

l’institution d’être mieux référencée sur le web et de pouvoir accroître sa visibilité. Un compte 

Twitter permet aussi au service presse de relayer les informations mais la mise à jour est un 

peu compliquée faute de temps. 

 

2. Une analyse quotidienne pour comprendre l’outil internet 

 
Une grille d’analyse pour étudier le contenu 

L’ensemble des sites internet exposés précédemment se devait d’être analysé selon une grille 

identique afin de pouvoir les comparer les uns aux autres. Cette grille (voir annexe 3) se 

divise en plusieurs parties. Tout d’abord l’identité du site étudié. L’ « identité [c’est] le 

processus selon lequel un acteur social se reconnaît et donne un sens au réel, principalement 

sur la base d’un symbole ou d’une série de symboles […] » (Castells, 1998 : 46). Nous avons 

donc vérifié si les acteurs locaux donnaient une certaine image de leur collectivité par le biais 

du site internet, et comment cette identité s’exprimait. L’identité passe tout d’abord par 

l’adresse du site web, ainsi que par le titre du site, celui qui s’affiche en haut de la page 

internet. Dans cette catégorie sur l’identité nous avons aussi étudié le nombre de rubriques et 

de sous-rubriques pour voir la richesse des contenus et plus précisément celui de la page 

d’accueil. L’identité du site et celle de l’auteur, donc de l’institution sont deux éléments très 

importants pour notre étude. Une étude s’est portée ensuite sur l’organisation générale du site 

internet, c’est-à-dire tout ce qui est statistique, donc date de mise en ligne, nombre de 

visiteurs, vie de la page d’accueil. Il s’agit ici de voir comment vit le site internet de la 

collectivité et comment il évolue. En effet il ne suffit pas d’avoir un site internet dynamique 

qui donne une bonne image de la collectivité. Il faut aussi vérifier qu’il y ait du contenu 

informationnel et que des liens soient créés avec d’autres partenaires ou collectivités. Nous 

nous sommes aussi attardés sur l’organisation physique du site internet. Nous avons cherché à 

savoir si une charte graphique est réalisée spécifiquement pour le web ou si l’on utilise la 

même que pour les éditions papiers. Nous voulions en fait savoir si les collectivités 

cherchaient à créer une unité entre leurs outils de communication ou si le site internet était un 
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outil à part permettant de diffuser les informations. D’autre part le contenu de la page 

d’accueil nous a interrogés car il diffère souvent d’un site à l’autre. Il s’agissait ici de savoir si 

la page d’accueil changeait, s’il y avait la mention d’une newsletter, un calendrier pour 

informer des évènements importants, si les contacts étaient facilement repérables, s’il y avait 

un accès par profil d’utilisateur ou encore un agenda culturel. Ces éléments sont importants 

car ce sont eux qui vont décider l’internaute à continuer sa visite ou non. 

« Lors de la première vague du web (à partir de 94/95), le mot d’ordre qui faisait foi était « le 

contenu est roi ». C’est ainsi que le web s’est imposé dans nos esprits et dans nos habitudes 

(la plus grande base de documents du monde, disponible au bout des doigts). L’émergence 

initiale du web a été considérée, à juste titre, comme une confirmation de ce principe simple à 

comprendre : le contenu est roi ; sans contenu pas de trafic » (Chaimbault, 2008 : 24). Les 

collectivités semblent donc bien avoir compris cela dans la mesure où elles cherchent des 

outils qui leur permettent de mettre en avant leur actualité de manière très rapide. Nous avons 

donc étudié la façon dont s’effectuait la navigation sur le site internet, l’accès aux rubriques et 

aux sous-rubriques, le bon fonctionnement des liens, etc. Nous avons aussi voulu savoir si les 

rubriques étaient souvent les mêmes ou non, si des thèmes étaient récurrents selon le type de 

collectivité. Enfin, c’est la volonté de transparence qui nous a importés. Comme nous l’avions 

constaté dans le mémoire précédent, les blogs ne peuvent traiter correctement la gestion de la 

projection d’une bonne image de soi-même grâce à l’internet. « C’est précisément à ce besoin 

que les logiciels sociaux [et les sites web dynamiques] se doivent de répondre. C’est dans la 

transparence qu’ils vont introduire la gestion de la réputation » (Chaimbault, 2008 : 79). En 

effet les citoyens ont besoin de se sentir proches de leur collectivité. Ils ont besoin de se sentir 

en confiance et de connaître l’ensemble des actions qui sont mises en place. Les institutions le 

savent et c’est pour cela qu’elles tentent d’utiliser des outils que les citoyens connaissent et 

peuvent maîtriser. Il sera aussi intéressant de connaître les raisons du changement d’outils de 

communication dans les collectivités : un besoin ressenti, une obligation de faire comme les 

autres collectivités, une stratégie de communication… Une fois toutes ces questions résolues 

nous nous attarderons sur la richesse du contenu à savoir la longueur des articles, le style de 

l’écriture, l’utilisation de photos, de vidéos, l’habillage utilisé (couleur, respect de la charte 

graphique). 

L’analyse à proprement parlé s’est effectuée en trois phases : une visite rapide sur le site pour 

avoir un premier aperçu concernant le design et le type de contenu, une analyse quotidienne 

pour se rendre compte de l’évolution du contenu, puis l’élaboration d’un questionnaire à 

destination des responsables de communication des différents sites. 
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Une analyse quotidienne 

Pour optimiser l’analyse nous nous sommes efforcés à travailler dans la durée afin 

d’appréhender au mieux la gestion du site internet. Nous avons choisi d’oeuvrer sur un mois 

complet, en nous rendant quasi-quotidiennement sur les différents sites internet de notre 

corpus. Pendant cette analyse (annexe 4) nous avons étudié principalement la page d’accueil 

car c’est sur cette page que les informations sont les plus souvent mises à jour. Nous nous 

sommes donc rendus sur ces sites et avons listé les nouveaux articles mis en ligne chaque jour 

ainsi que le nombre d’article total sur la page d’accueil, la gestion des archives, les rubriques 

connexes à cette page d’accueil comme des agendas culturels, des news ou des sondages et 

commentaires. Une fois cette analyse terminée, des questions restaient encore en suspens et 

nous les avons listées pour ensuite les poser aux responsables communication des sites 

étudiés. Ces questions étaient pour la plupart communes, comme pour savoir depuis quand le 

site existait ou encore les raisons de ces différents choix, mais elles étaient aussi spécifiques 

pour, par exemple, l’utilisation de l’outil sondage dans la commune de Marseillan.  

En conclusion de cette analyse nous nous sommes aperçus que le site du Conseil Général de 

l’Essonne était le plus mis à jour avec vingt-six actualités mises à jour en un mois alors que le 

Conseil Général de Meurthe-et-Moselle n’en avait que dix-sept et seulement huit en Moselle. 

Ces écarts sont considérables et mériteraient d’être étudiés de manière plus fine afin de 

connaître les raisons de ces mises à jour très variables. Dans les deux mairies étudiées par 

contre on arrive à une moyenne de deux actualités par semaine ce qui est raisonnable pour des 

petites communes et qui est suffisant pour créer un peu de dynamisme et de nouveauté pour 

l’internaute. 

Une fois cette première analyse réalisée nous avons arrêté la liste de questions à poser aux 

responsables que nous avons ensuite rencontrés soit sur entretien téléphonique, soit par mail 

soit de visu selon les personnes et surtout leur implantation géographique. 

 
Les entretiens 

Nous avons rencontré les responsables web de chaque collectivité étudiée pour en apprendre 

plus sur l’utilisation de leur site internet mais aussi sur les différentes utilisations que l’on 

peut en faire dans les collectivités. Dans la plupart des cas a été envoyé un premier mail à 

chacune des personnes concernées afin de leur expliquer le contexte des questions. Cela 

permettait de ne pas les déranger, de choisir une date pour un rendez-vous téléphonique ou 

visuel, et d’établir un premier contact.  
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Le premier entretien s’est effectué par téléphone car il s’agissait de Vincent Bolantin23, 

responsable du portail web du Conseil Général de l’Essonne. Il nous a proposé dans un 

premier temps de lui envoyer nos questions afin d’y apporter des premières réponses qui 

pourraient être ensuite complétées par un entretien téléphonique. Après avoir rempli les 

différents champs de la grille d’analyse d’autres questions se sont imposées et M. Bolantin 

nous y a répondu très rapidement par mail. Le Conseil Général de l’Essonne nous a ainsi 

prouvé que, même si « les dispositifs de communication, [sont] de plus en plus nomades, [et] 

introduisent des modalités d’échanges complexes et différenciés […] [ils] génèrent un nouvel 

impératif : celui de se rendre toujours plus accessible » (Zbigniew, 2007 : 120). Ils mettent 

donc à profit cet impératif en étant eux-mêmes toujours à l’écoute de leurs citoyens et des 

personnes qui prennent contact avec eux. 

Claire-Marie Rozan24, responsable du site internet à la Direction de la Communication du 

Conseil Général de Meurthe-et-Moselle a été notre deuxième interlocutrice et nous a fourni 

des renseignements très complets sur le site internet qui est actuellement en refonte. Dans un 

premier temps elle a répondu par mail puis un entretien téléphonique a permis de donner 

beaucoup plus d’informations sur l’évolution du site internet. Le CG54 est un très bon 

exemple en ce qui concerne l’utilisation du site web dynamique puisque la communication de 

cette institution est déjà transversale et essaye d’impliquer l’ensemble des agents dans la vie 

de la collectivité. Nous avons donc poussé la réflexion pour connaître les avantages et les 

inconvénients d’une telle communication. Mme Rozan nous a aussi tenu au courant de 

l’avancée de le mise en place du nouveau site internet ainsi que des formations dispensées aux 

agents ou aux citoyens pour utiliser au mieux ce nouveau site internet. Une autre spécificité 

du Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle est que ce changement est inscrit dans un projet 

sur plusieurs années, ce qui confirme que le site internet a une place importante dans la vie 

des agents mais aussi dans les politiques de changement de la Direction. Nous avons ici une 

notion sur laquelle nous reviendrons en détail et qui est le fait que les gens ont aujourd’hui des 

outils internet à la maison qui leur permettent de leur faciliter la vie, et qu’ils veulent avoir sur 

leur lieu de travail pour être plus réactifs et plus opérationnels. Pour chercher une information 

par exemple, il y a Google mais dans le monde du travail il faut se souvenir où est rangé tel 

document. Une base de données informatique sur un intranet par exemple pourrait résoudre ce 

problème. Il en est de même avec Yahoo ! qui donne toutes les informations que l’on veut, 

                                                 
23 Voir entretien avec Vincent Bolantin en annexe 5 
24 Voir entretien avec Claire-Marie Rozan en annexe 6 
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comparé à son supérieur hiérarchique qui ne dira que ce qu’il a envie de dire. Élément encore 

plus important au niveau professionnel : le réseau. Il se développe facilement au niveau 

personnel grâce aux réseaux sociaux comme Facebook, Viadéo25 ou LinkedIn26 mais qu’en 

est-il au niveau professionnel ? C’est ce que s’est demandée la responsable du service presse 

du Conseil Général de la Moselle Claude Dupuis-Rémond27 en créant des blogs ainsi qu’un 

compte Twitter à destination des journalistes. Ils ont ainsi accès à toutes les informations, 

rapidement, les agents des différents services peuvent aussi y participer, et les citoyens 

peuvent aussi avoir, des informations de la part de leurs institutions. Enfin les agents ont aussi 

besoin d’interagir avec leur réseau. À la maison il est facile de savoir ce que font nos amis qui 

sont à l’autre bout du monde, en se connectant à Facebook. Par contre on ne sait pas 

forcément ce que fait notre collègue dans le bureau d’à côté. Il semblerait que ce rapport à 

l’autre ait une grande importance dans les collectivités car le Conseil Général de la Moselle 

ainsi que la Ville de Marly ont en projet la refonte de leur intranet, sur le même style que leur 

internet pour permettre le travail collaboratif entre les services.  

L’entretien avec Alain Biendicho28, webmaster à la Mairie de Montigny-lès-Metz nous a 

effectivement montré, lors d’un rendez-vous de visu, l’importance qu’a le site internet et 

l’intranet dans la vie de la collectivité. Il a su nous donner beaucoup d’informations sur 

l’aspect technique de la mise en place d’un site internet dynamique mais  aussi sur toutes les 

règles d’accessibilité à suivre pour être en accord avec leur volonté d’être au plus proche de 

l’ensemble des citoyens et donc aussi des personnes déficientes visuelles. Ces règles seront de 

toute façon obligatoires à partir de 2013, la Mairie de Montigny-lès-Metz souhaite donc être 

précurseur dans ce domaine. Cette mairie a aussi la caractéristique d’être passée sur Joomla et 

nous donne donc un exemple concret d’application actuelle de programme de gestion de 

contenu. Un autre exemple de l’utilisation de Joomla m’a été donné par Frédéric Hellich, 

responsable communication à la mairie de Marly, qui, lors d’un entretien visuel29, nous a 

expliqué que ce choix a été décidé par un souci d’économie et de rentabilité de l’outil mais 

aussi pour rendre des services aux citoyens comme la mise en ligne des suivis des travaux, ou 

de pages spécifiques pour les associations et les entreprises de la ville. 

Olivier Androuin, chargé de communication de la ville de St Pierre-lès-Nemours, nous a 

quant à lui fait découvrir une plateforme méconnue jusque là, il s’agit de « réseau des 

                                                 
25 Viadeo : www.viadeo.fr 
26 LinkedIn : www.linkedin.com 
27 Voir entretien avec Claude Dupuis-Rémond en annexe 7 
28 Voir entretien avec Alain Biendicho en annexe 8 
29 Voir entretien avec Frédéric Hellich en annexe 9 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 33 

communes ». Ce service a déjà été expliqué précédemment mais cet entretien nous a permis 

de comprendre pourquoi et comment le choix d’adopter une plateforme personnalisable a été 

pris. Tout d’abord, comme dans de nombreuses mairies, ce sont les élections, qui ont modifié 

le paysage communicationnel. En effet, à chaque changement de mandat on veut donner une 

impression de renouveau, de changement, et le site internet est souvent une bonne façon 

d’illustrer de manière personnalisée ce changement. M. Androuin nous a présenté cette 

solution « proposée par la société Réseau Digital, qui consiste en un site « clé en main » 

conçu pour les collectivités. Il existe plusieurs solutions de ce type sur le marché dont 

www.notre-ville.net et www.macommune.com. Pour la commune de St Pierre-lès-Nemours, 

cela a permis une mise en ligne rapide d’un nouveau site proposant plus d’interaction avec les 

concitoyens internautes. De plus, la mise à jour ne nécessitant pas de compétences techniques 

particulières nous allons faire intervenir différents contributeurs sur le contenu »30. 

Hayate Hammami, responsable de la communication à la Mairie de Marseillan31, nous a 

expliqué les choix propres à sa ville de la société « réseaux des communes ». En effet la 

caractéristique du site web de Marseillan était qu’il contenait une partie tourisme et une partie 

ville. Fin 2009 la municipalité a décidé de créer un espace dédié aux administrés, différent de 

celui des touristes. Ce nouveau site permet « aux administrés (notamment des associations) 

[de pouvoir] particip[er] à certaines rubriques du site (agenda, portraits…) en créant un 

compte contributeur »32. 

Isabelle Bourgeois, webmaster au Conseil Général de la Moselle a répondu par mail afin 

d’expliquer les ambitions de la direction de la communication dans la refonte de leur site 

internet, pour le rendre plus dynamique. Cet entretien nous servira de comparaison par rapport 

aux deux autres conseils généraux qui ont déjà amorcé les changements. 

Florian Bailly, chargé de communication au Conseil Général de Haute-Savoie, a accepté de 

répondre à des questions complémentaires au travail réalisé l’année dernière. En effet nous 

avons souhaité voir comment évoluait ce blog de conseil général mais aussi comment il était 

utilisé par le biais de Facebook. Cet exemple nous permet de comprendre comment les 

réseaux sociaux ont trouvé leur place très naturellement dans les collectivités territoriales. Il 

semblerait en fait que les gens réussissent à se créer de nouvelles identités en fonction du 

groupe auquel ils appartiennent, professionnellement, familialement, associativement, etc.  

                                                 
30 Voir entretien avec Olivier Androuin en annexe 10 
31 Dans l’Hérault 
32 Voir entretien avec Hayate Hammami en annexe 11 
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3. Etude de l’usage des réseaux sociaux  

par les collectivités territoriales 

 

Facebook  

Andy Warhol prédisait à la fin des années quatre-vingt, que dans le futur tout le monde aurait 

son quart d’heure de célébrité. Il semblerait qu’aujourd’hui la technologie ait donné corps à 

cette prophétie, notamment grâce aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. 

Chronologiquement les blogs sont arrivés en 2003 et ont permis à des milliers d’adolescents 

de pouvoir écrire leur journal intime directement en ligne sur le web. MySpace est ensuite 

arrivé en 2005 et a aidé à de nombreux artistes à se faire connaître. Si ces blogs et ces 

premiers réseaux sociaux ont satisfait les besoins de nombreuses personnes, il semblerait que 

d’autres besoins soient arrivés sur le marché des technologies de l’information et de la 

communication. En effet les gens ont souhaité rester en contact permanent avec leurs amis et 

pouvoir partager toujours plus. Le créateur de Facebook a eu une idée lumineuse qui a 

transformé la vie de toute une génération : celle de lier blogs et carnets de contacts, créant 

ainsi le premier réseau social. « La question « qu’est-ce que vous êtes en train de faire ? » est 

devenue l’esprit d’une nouvelle génération de plates-formes et de rédacteurs : le microblog 

était bel et bien là ». C’est ainsi que depuis 2004 les adhérents de Facebook peuvent exprimer 

à leurs amis tout ce qu’ils pensent et ressentent en l’écrivant simplement sur leur « mur ». 

Comme le web, Facebook a su évoluer en fonction des besoins des individus. Ces besoins 

sont purement liés aux technologies, de plus en plus présentes dans leur vie. La rapidité, la 

transmission quasi-instantanée de photos et de vidéos, de son humeur, sont devenus des 

actions tout à fait banales pour les utilisateurs d’internet. Les réseaux sociaux, comme 

Facebook ont donc dus s’adapter à cela en commençant par exemple en 2008, par la mise en 

place d’un service de messagerie instantanée. Ainsi, en créant un compte Facebook 

l’utilisateur a certes la possibilité d’entrer en contact avec un nombre important de personnes, 

connues ou méconnues, mais a aussi la possibilité de faire partie de groupe ou d’être fan de 

pages sur des thèmes spécifiques, de créer des événements et bien sûr de diffuser photos et 

vidéos comme il le souhaite. Depuis peu il est aussi possible de relier son blog à une page 

Facebook pour toujours mieux informer son public. La convergence numérique débouche sur 

une hybridation d’objets communicationnels (un blog et un réseau social par exemple) qui 

évolue dans une généralisation de passerelles entre plusieurs objets préexistants. On cherche à 

relier l’ensemble des outils de communication sur un réseau social : Facebook. 
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           Capture écran d’un mur Facebook. 

 

 
Twitter 

Quelques années plus tard, en 2006, Jack Dorsey créé Twitter optant d’emblée par la 

limitation de tous les billets à cent quarante caractères. Twitter est en fait un outil de micro-

blogging, c’est-à-dire de courtes informations que l’on peut mettre rapidement en ligne et 

diffuser à tout son réseau. « Je pense qu’il est très gratifiant de s’exprimer et de savoir que 

n’importe qui passant par là a la chance d’en apprendre un peu sur vous, et qu’il prend part au 

partage de votre pensée » Jack Dorsey33. Cette nouvelle application montre certainement le 

chemin d’une nouvelle ère d’information constante, de réactivité. Cependant Twitter n’a pas 

pour ambition de remplacer quel qu’outil que ce soit, il sert plus de complément à un blog ou 

à un site internet déjà existant. « Twitter est une sorte de « SMS du web » qu’on utilise 

comme autant de « bouteilles à la mer » dans le vaste océan de l’internet. » (Chaimbault, 

2008 : 87). En effet, l’idée de base de Twitter est de permettre aux utilisateurs de dire ce 

qu’ils sont en train de faire, par SMS. Il requiert tout de même un certain savoir faire et le 

respect de quelques règles essentielles comme tout d’abord la maîtrise de l’outil car la 

mauvaise utilisation de cet outil peut avoir des conséquences néfastes sur l’image d’une 

personne ou d’une entreprise. En s’inscrivant sur Twitter, on a la possibilité de choisir des 

                                                 
33 Web Design 
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personnes que l’on souhaite suivre. Ces personnes deviennent des « abonnements » ou, dans 

la version américaine, des « following ». La personne qui vient de créer son compte est alors 

une abonnée, ou un « follower », c’est-à-dire une personne qui suit les actions d’une autre. 

Les messages sur Twitter arrivent instantanément sur le compte de l’utilisateur sauf si celui-ci 

décide de rendre son profil privé et modérer les commentaires, ce qui est possible mais pas 

vraiment dans l’optique de ce réseau. Dans la majorité des cas il n’y a donc pas de modération 

a priori. Le propriétaire du compte ne peut donc pas contrôler tout ce qui se dit sur lui. Une 

remarque négative peut en engendrer d’autres et se répercuter très rapidement sur le net et 

nuire ainsi à la réputation d’une personne, d’une entreprise ou d’un groupe. 

Les jeunes générations ainsi que les spécialistes de la communication sont entrés dans une 

phase intensive de blogging. Chacun a aujourd’hui les moyens de dire ce qu’il pense et ce 

qu’il fait pratiquement en temps réel, ce qui peut perturber la transmission d’information 

surtout pour des collectivités. Elles doivent donc bien connaître le fonctionnement (il y a un 

langage spécifique à cette plateforme) et les dangers de l’utilisation d’un outil avant de s’en 

servir. Ce nouveau type de réseau social implique un nouveau modèle de communication où 

l’auteur est à la fois émetteur, contributeur et récepteur d’une information. D’autre part, il 

s’agit aussi d’un nouveau modèle de syndication de contenu*, beaucoup plus rapide que les 

flux rss* classiques ou les moteurs de recherche. 

 

               Capture écran de la page Twitter du service presse du CG57. 

 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 37 

 
Les réseaux sociaux dans les collectivités 

« Il y a une vingtaine d’années à peine, l’information parvenait aux citoyens que nous 

sommes essentiellement par le biais de la presse payante, de la radio et des télévisions 

hertziennes, par câble ou par satellite. Aujourd’hui elle est également accessible sur écran 

d’ordinateur ou sur téléphone mobile ; elle peut prendre la forme de journaux gratuits, de 

nouvelles en provenance de chaines d’informations en continu, de sites d’informations en 

ligne ou de blogs en tous genres. La révolution numérique a indéniablement changé la 

donne » (Greffe, 2008 : 97). Il est important pour les collectivités de s’adapter à ces nouvelles 

technologies en créant par exemple des comptes Facebook, des pages reliées à leur site 

internet ou encore des comptes Twitter mais en ayant un projet et une ambition bien précis 

afin de maîtriser la gestion de ces outils. En effet désormais les internautes veulent avoir le 

choix de l’information qu’ils veulent recevoir et Facebook semble convenir à leurs besoins 

par le biais du bouton « devenir fan » qui permet de suivre directement depuis l’activité de 

son site préféré. Les internautes, et donc les citoyens, sont aujourd’hui de plus en plus 

exigeants mais aussi de plus en plus pressés. Les photos et les textes courts et percutants sont 

préférés à des textes longs qui ne correspondent pas à leur mobilité quotidienne. 

Les réseaux sociaux sont semblent-ils appréciés pour développer des affaires, chercher du 

travail ou encore pour trouver des candidats. Les collectivités se doivent donc d’être présentes 

pour montrer aux citoyens qu’elles peuvent les aider dans leurs démarches, leur donner des 

informations, et faire part de leur transparence et de leur proximité. 

 
Promouvoir son site sur les réseaux sociaux 

« Comme tout site web, [un site dynamique] a besoin de promotion pour attirer des 

visiteurs. […] Les réseaux sociaux constituent la voie royale de la communication pour de 

nombreux utilisateurs : Twitter, Facebook et Flickr pour le grand public, LinkedIn pour les 

professionnels, en plus des sites de niche pour des sujets spécifiques » (Web Design : 42). Il 

ne faut donc pas négliger les réseaux sociaux lors de la refonte de son site web. Beaucoup de 

collectivités semblent d’ailleurs l’avoir compris car l’on voit de plus en plus le badge 

Facebook sur les pages web. Bien sûr, ces nouveaux réseaux servent de complément au 

référencement habituel que sont les permaliens*, les titres des articles, la description des 

images, la gestion des articles, l’inscription du site sur Google Map ou encore la présence sur 

de blogs dits amis. 
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Le Conseil Général de la Moselle par exemple semble avoir compris l’importance de sa 

présence sur Facebook car des pages ont été créées pour promouvoir le magazine 

d’information départemental. Le service presse quant à lui est présent sur Twitter pour 

communiquer rapidement avec les journalistes. 

 
Maintenant que nous avons expliqué nos choix de sites internet à étudier ainsi que les 

différents outils mis en application nous allons pouvoir chercher à comprendre comment et en 

quoi les sites web dynamiques permettent d’améliorer la communication interne dans les 

collectivités sachant que « communiquer, c’est échanger des impressions, des messages, des 

significations, parler ou écrire pour être compris, écouter, lire ou regarder pour comprendre, 

apprendre ou pour savoir, participer à une existence groupale ou sociale » (Mucchielli, 1999 : 

45). En effet, nous avons pu constater que les outils de communication se mélangent les uns 

aux autres, créant un véritable métissage des formes communicationnelles aboutissant à des 

nouveaux modes de communication. 

 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 2 

 

Le web dynamique pour améliorer  

la communication interne 
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1. Développement de la communication transversale 

 
L’utilisation du web dynamique ne change pas véritablement le quotidien de l’internaute qui 

ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe en amont de ce qu’il voit. En effet, pour lui 

les informations sont toujours les mêmes, seuls la mise à jour plus régulière ou le graphisme 

du site peuvent éventuellement lui indiquer qu’il y a eu un changement. Nous avons 

cependant remarqué au cours de nos différents entretiens que le principal besoin exprimé lors 

de la refonte était la mise à jour rapide et la volonté de partager le travail dans les services. 

Nous sommes donc partis de l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des acteurs de la 

communication d’une collectivité (c’est-à-dire l’ensemble des agents) s’approprierait cet 

outil. L’apparition d’une communication transversale dans les institutions aurait des 

conséquences positives tant sur la vie interne que dans les rapports avec les citoyens. Comme 

le disait Philippe Breton « l’information est à la fois ce que l’on met en œuvre concrètement 

quand on communique et le but d’ultime à atteindre » (Breton, 2000 : 48). Le traitement de 

l’information est donc une étape très importante dans une stratégie de communication. 

Internet et le web dynamique semblent contribuer au bon usage des informations et à leur 

diffusion le plus largement possible. 

L’exemple du Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle (CG54) nous a permis de vérifier 

cette hypothèse de communication transversale. En effet, dans ce département lorrain, la 

participation de l’ensemble des agents dans les décisions semble toujours être de mise. « Le 

Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle est très participatif » nous a assuré la chargée de 

communication lors de notre entretien. Par exemple « les temps de midi des agents sont 

utilisés pour discuter, pour proposer des échanges au niveau de l’institution… ». C’est ainsi 

que l’ensemble des personnels du Département a participé à l’élaboration du projet 

d’administration de la collectivité en apportant leurs idées, leurs besoins. Les méthodes de 

travail dans cette collectivité sont différentes de celles des autres conseils généraux où l’on a 

une organisation du travail très hiérarchique. Les agents ont donc demandé la refonte du site 

internet qu’ils ne trouvaient plus convenir aux besoins des citoyens et des groupes de travail 

les impliquant ont été mis en place pour trouver des solutions. Cependant, une enquête auprès 

des agents nous aurait permis de savoir comment ils participent, si tous sont d’accord avec les 

projets, etc. Les réponses auraient sans doute étaient politiquement correctes étant donné qu’il 

s’agit de l’image de leur institution. Cette étude nous aurait quand même donné un ressenti 

sur les stratégies de communication interne. Le site internet du CG54 existe sous la forme 

actuelle depuis 2003, quand le service communication devait mettre en place les outils pour 
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préparer les élections de 2004. La loi interdisant tout nouvel outil de communication dans les 

six mois précédents les élections, ils doivent donc être mis en place avant cette date. C’est un 

site ancien mais qui avait été parfaitement conçu puisqu’aujourd’hui il présente tout de même 

beaucoup d’informations et de possibilités à l’utilisateur. En effet il y avait déjà des entrées 

utilisateurs par profil, certes moins élaborées que ce que l’on a la possibilité de faire 

aujourd’hui, mais qui permettaient à l’internaute de ne pas trop ressentir que le site n’était 

plus en phase avec ses attentes actuelles. Toujours dans un souci de faire participer les agents 

à la vie de la collectivité, depuis le début du web en 2003, chaque service gère par lui-même 

son espace dans le site internet. Cela concerne les archives départementales, la médiathèque 

départementale, le site de Sion ou encore les transports en commun, qui ont des sites dédiés à 

leur service. « Nous sommes actuellement en pleine refonte de notre site internet », nous 

explique Claire-Marie Rozan, « et les services pourront effectivement y mettre à jour leur 

espace ». Actuellement il y a un webmaster pour le site institutionnel et une personne par 

service possédant un site satellite qui assure la mise à jour de leur site. Cette dispersion des 

tâches permet une « fluidité des informations car ce sont les [secrétaires] qui reçoivent 

directement les informations. » Il y a donc un gain de temps considérable dans la diffusion de 

l’information. « De plus, au niveau interne, l’intranet est mis à jour par les services ». Le 

passage au web dynamique et au CMS Typo3 ne changera donc pas véritablement les 

échanges entre les agents qui étaient déjà dans cette logique participative. Cependant il va 

« permettre de mettre tous les sites internet du CG54 sur la même plateforme technique. 

Actuellement, quatre technologies différentes existent, donc de réels soucis de maintenance » 

mais aussi d’unicité entre les sites. Les sites seront donc mis à jour beaucoup plus facilement, 

ce qui ne changera pas véritablement la vision de l’internaute si ce n’est dans l’intégration de 

nouveaux services en ligne. Par exemple « les demandeurs d’emploi auront accès directement 

à leur dossier de RSA* » ce qui facilitera leurs démarches et les aidera à trouver les 

informations dont ils ont besoin. Une réflexion est en cours au niveau des réseaux sociaux 

mais cette utilisation doit être maîtrisée et utilisée à bon escient comme elle l’est déjà pour la 

Médiathèque34. 

Avant la mise en ligne du nouveau site internet une version béta sera testée en interne par les 

agents pour voir si les choses ont été bien pensées avant de diffuser en externe. Ceci montre 

bien l’importance de l’avis des agents, quelque soit leur niveau hiérarchique, sachant que 

chacun a un rapport différent avec l’outil internet, entends des remarques des citoyens à sa 

                                                 
34 Site de la Médiathèque : http://www.mediatheque.cg54.fr 
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propre échelle et devient donc un réel acteur de la communication de son Département. La 

responsable de communication nous a tout de même fait remarquer qu’  « internet c’est bien 

parce que c’est rapide mais il faut faire attention à ce que l’on dit ». C’est dans cette optique 

que des formations auront lieu, d’une part technique pour apprendre à se servir du nouvel 

outil, mais aussi pour connaître les techniques d’écriture sur le web (mise en place d’un 

groupe de travail éditorial) ou encore les règles d’accessibilité pour les personnes déficientes 

visuelles. En ce qui concerne la gestion des mises à jour, les agents volontaires pourront 

effectuer cette tâche même si pour beaucoup cela se fera aussi par les contenus des fiches de 

poste. Cependant « des propositions seront faites à certains agents par rapport à leur 

sensibilité ». Tout cela nous montre bien la forte communication horizontale et transversale 

qui existe au sein du Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle, dans l’équipe interne. Le site 

internet dynamique n’est pas à l’origine de cette communication mais il y contribue 

fortement, grâce à l’appropriation de l’outil de la part des agents. Le CG54 a écouté les avis 

des agents dans les quelques mois qui ont précédé la mise en ligne du nouveau site internet. 

Les agents se sont alors senti écouté et ont pu découvrir le fruit de leur travail lors d’une mise 

en ligne en avant-première fin juillet. L’annonce de l’arrivée du nouveau site s’est faite 

simultanément sur l’intranet et dans le magazine de la collectivité. Ce site se doit donc 

désormais d’être le site de l’ensemble des agents et est la synthèse entre la communication 

horizontale (c’est le Président du Conseil Général qui est le responsable de ce qui est diffusé) 

et la communication transversale (plusieurs services peuvent mettre à jour des informations). 

Le contenu du site est donc de ce fait plus varié, les mises à jour plus rapides et les citoyens 

ont un réel sentiment d’appartenance à une institution qui semble les suivre dans chacun de 

leur pas quotidien35. Autant pour les citoyens que pour les agents en interne, il y a apparition 

d’une notion d’identité collective car « la société se divise de plus en plus en publics qui se 

superposent aux clivages religieux, économiques, esthétiques, politiques, aux divisions en 

corporations, en sectes et en partis » (Greffe, 2008 : 153), publics variés qui ont de plus en 

plus d’exigences envers les institutions. 

 

2. Donner une nouvelle fonction à la communication  

et simplifier la mise en ligne des informations 

 
« Il est montré que la transformation d’internet en média de proximité passe par la mise en 

place d’un site portail de quartier avec des informations locales, la mise en ligne d’un journal 

                                                 
35 Voir grille d’analyse du CG54 en annexe 12 
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de quartier, la mise en réseau des points d’accès internet et des bornes dans les lieux publics, 

la fourniture d’une adresse électronique à tous les habitants qui en font la demande, 

l’ouverture de forums de discussion liés à la vie de la cité, la retransmission de réunions 

publiques sur le site en son ou vidéo avec possibilité de poser des questions en retour par 

courrier électronique » (Arnaud, 2002 : 24). Le web dynamique permet de répondre a ces 

types de problèmes et l’utilisation des logiciels de gestion de contenu comme Typo3 ou 

Joomla présente beaucoup d’avantages comme nous l’avons vu jusqu’ici en particulier dans la 

mise à jour en interne du site internet. Les agents des collectivités deviennent ainsi des acteurs 

de l’information puisque ce sont eux qui choisissent de donner de l’importance aux mails, 

communiqués et autres courriers qu’ils reçoivent. Autrefois, les agents se contentaient d’être 

des récepteurs de l’information et devaient la transférer au service communication qui 

centralisait ainsi toutes les informations de l’institution. Cette façon de faire a contribué à la 

mauvaise image des communiquants au début des années 2000, qui étaient considérés comme 

des personnes proches des responsables politiques et qui avaient donc la main sur un grand 

nombre d’informations. De plus, ces personnes étaient souvent embauchées en tant que 

contractuel ce qui n’était pas forcément possible dans d’autres services, il y avait donc une 

impression de favoritisme. Frédéric Hellich, responsable communication à la Mairie de Marly 

nous a expliqué qu’il est arrivé à ce poste en 2000, en tant que contractuel puis il a passé des 

concours. « Au début il fallait tout le temps aller à la pêche aux informations, les gens 

n’avaient pas le réflexe de donner des informations. C’est un travail à long terme. Il faut aller 

voir les services. Leur dire de mettre les mails en copie. » Maintenant que la communication a 

trouvé sa place dans les institutions, elle doit devenir un réflexe pour chacun des services. 

L’avantage à la Mairie de Marly est que le Maire lui-même s’intéresse beaucoup à la 

communication. Les agents de la Mairie suivent donc ses actions et prennent exemple, ce qui 

facilite la diffusion des informations en interne. C’est d’ailleurs le Maire de l’époque qui a 

souhaité rapatrier le site internet en Mairie afin de mieux maîtriser la communication. 

Auparavant il était géré par le centre socioculturel où se trouvaient des compétences de 

webmaster mais le site était complètement statique. En 2003 il y a eu un appel d’offre et une 

agence a repris le site pour aider à la gestion en interne. Une interface de type Word 

permettait au chargé de communication de faire les mises à jour lui-même mais seulement sur 

certains éléments (manifestations, vie quotidienne), le reste étant toujours des éléments 

statiques modifiables uniquement par l’agence. Cette solution n’étant pas pratique pour 
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montrer le dynamisme d’une ville, le nouveau marché en 2008 a demandé à « ce que tout soit 

gérable en interne », ce qui a été réalisable grâce à la technologie Joomla
36. L’élu en charge 

de la communication est informaticien de métier, ce qui facilite grandement les échanges 

entre le chargé de communication et l’agence. Il y a donc un esprit d’équipe en interne du 

service communication qui est constitué du service culturel et du service des sports. Ainsi ces 

services mettent déjà leurs informations à jour directement sur le site internet, ce qui facilite le 

travail du chargé de communication. 

La Mairie de Marly est aussi toujours à l’écoute des citoyens de la ville et profite de 

l’utilisation du web dynamique puisque « la navigation sur le web s’apparente à une activité 

« comme une autre » et qu’elle s’inscrit dans l’univers des pratiques sociales » (Zbigniew 

2007 : 62). Les internautes prennent l’habitude d’avoir tout, tout de suite mais sont aussi 

conscients qu’ils doivent transmettre eux-mêmes les informations en leur possession. La 

messagerie « contact » présente sur le site internet de la ville est reliée à celle du chargé de 

communication. D’autre part il est possible aux citoyens de contacter directement le service 

désiré, ce qui permet d’avoir « une véritable interaction » entre les citoyens et leurs 

administrés.  

La Mairie de Marly se trouve être un parfait exemple de cas où les agents deviennent de 

véritables acteurs de l’information, en relation avec la personne en charge des comités des 

quartiers. Le principe est simple : une seule et même personne fait l’interface entre les 

citoyens et les services concernés. Cette personne a été formée à l’application « comité des 

quartiers » qui se trouve sur le site internet. Cette nouvelle fonctionnalité fait suite à une 

demande de la part des référents de quartiers et des agents de la mairie car il est beaucoup 

plus simple pour chacun de pouvoir consulter directement en ligne l’avancée de travaux plutôt 

que de téléphoner au risque de déranger les responsables. La personne chargée des comités 

des quartiers met donc à jour les tableaux d’avancée des travaux grâce aux informations des 

services concernés et les référents des quartiers lui transmettent les comptes-rendus de 

réunion.  

Le site de la Mairie de Marly propose aussi aux associations un espace de stockage avec 

login* et mot de passe pour annoncer leurs manifestations et se faire connaître dans la ville. 

Le même principe sera établi pour les entreprises. En effet le marché initial contracté avec 

l’agence qui a conçu le site portait sur trois ans. La première année, développement du site 

internet de la Mairie, la deuxième année, création du portail des associations et la troisième 

                                                 
36 Voir captures écran de Joomla en annexe 13 
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année, création de celui des entreprises. Un site statique n’aurait pas pu proposer de tels 

services. Même si le responsable de la communication et l’élu en charge de ce domaine 

restent les principaux gestionnaires du site, une grande partie est confiée à d’autres personnes 

dans d’autres services et permet, en gérant les droits de chacun, d’avoir une information fiable 

sur le site internet, tout en étant dynamique et à jour. 

Lorsque l’on se rend sur le site de la Mairie de Marly on se rend d’ailleurs compte que la 

municipalité cherche en priorité à simplifier les démarches administratives des concitoyens 

puisque ce sont les premiers liens que l’on trouve. Les autres cibles de ce site dynamique sont 

les associations et les entreprises locales afin de leur fournir des outils pour se faire connaître 

et promouvoir leur ville. Le web dynamique a donc considérablement simplifié la mise en 

ligne des informations en particulier pour les petites communes qui n’ont pas forcément un 

gros budget communication. Des agences se sont d’ailleurs spécialisées dans l’aide aux petites 

communes comme www.notre-ville.net ou réseau des communes pour proposer des solutions 

de site « clé en main » pour les collectivités. 

 

Même s’« il est évident que la technique ne détermine pas la société. Pas plus d’ailleurs que la 

société ne définit le cours du changement technique » (Castells, 1998 : 27), il est évident que 

l’utilisation des dernières technologies en matière d’internet permet de montrer son 

dynamisme et sa volonté d’évoluer. Les collectivités, quelles qu’elles soient ont toujours deux 

catégories de cible : les citoyens et les visiteurs potentiels. En effet il faut d’une part montrer 

aux citoyens qu’on les soutient, que l’on fait des choses pour eux, mais il s’agit aussi de 

montrer son dynamisme et d’être attractif pour séduire d’autres personnes et les encourager à 

venir visiter la ville. 

La Ville de Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-Marne37, avec moins de 6000 habitants se 

devait de montrer ses atouts, son programme culturel et ses activités pour attirer du public et 

se démarquer de Paris. Comme dans la plupart des collectivités un site en html existait déjà 

mais « son architecture n’était plus adaptée au contenu » que la Ville souhaitait publier. La 

commune a donc décidé de choisir la solution « réseau des communes ». Olivier Androuin, 

chargé de communication, nous apprend que « cela a permis une mise en ligne rapide d’un 

nouveau site proposant plus d’interaction avec les concitoyens internautes. De plus, la mise à 

jour ne nécessitant pas de compétences techniques particulières nous allons faire intervenir 

différents contributeurs sur le contenu. » On comprend donc qu’il y a une réelle envie dans les 

                                                 
37 Voir captures d’écran de St-Pierre-lès-Nemours en annexe 14 
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collectivités de faire participer l’ensemble des agents à la vie de l’institution. Si certaines 

communes avaient tenté d’utiliser le blog il y a quelques années entre autre pour la facilité de 

mise à jour de n’importe quel poste, le web dynamique permet aujourd’hui d’avoir de 

véritables sites institutionnels, tout en se libérant des contraintes que pouvaient avoir les 

blogs. En effet l’éditeur était contraint de suivre des modèles limités quant aux fonctions 

proposées et à l’obligation d’utiliser des fonctionnalités délicates pour une institution, comme 

les commentaires. La simplification de la mise à jour se fait aussi par la possibilité de gérer 

des comptes d’utilisateurs sur cette plateforme38 (comme sur Joomla). A Saint-Pierre-lès-

Nemours, et dans la plupart des communes, le chargé de communication ainsi que l’élu en 

charge de la communication sont les principaux administrateurs du site. Ils ont donc accès à 

l’ensemble des informations, gèrent les droits de chacun et valident les publications. Ils 

engagent ainsi leur responsabilité et celle de la commune dans le contenu du site internet. Des 

comptes avec des droits réduits (administration d’une sélection de pages) sont ouverts pour 

certains services administratifs (scolaire, social, etc.) pour qu’ils puissent mettre à jour les 

informations qui les concernent.  

               Capture écran de la page d’administration des comptes du site de St Pierre-lè-Nemours. 

 

 

                                                 
38 Voir grille d’analyse St Pierre-lès-Nemours en annexe 15 
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Elles sont relues et modérées par les administrateurs pour éviter les problèmes. D’autre 

part les internautes ont la possibilité de créer un compte utilisateur pour ajouter du contenu 

dans les rubriques participatives du site (tribune, associations, agenda, annonces…).  

Là encore, la modération des administrateurs intervient avant mise en ligne, ce qui semble 

tout à fait compréhensible, afin de vérifier que les informations soient justes et répondent aux 

exigences informationnelles du site. La proposition de réseau des communes permet donc aux 

petites villes de pouvoir gérer leur contenu très facilement tout en redonnant une place au 

service communication, qui devient un service central de source d’information, et de conseil 

pour que la communication soit faite dans les meilleures conditions possibles. Comme à la 

Mairie de Marly, en Moselle, les associations ont aussi la possibilité de transmettre leurs 

informations par le biais du site. Cette facilité de mise à jour des informations par l’ensemble 

des services de la commune permet à l’internaute d’avoir sans cesse de nouvelles 

informations lorsqu’il se connecte. Ce que nous avons constaté lors de notre étude39 avec une 

dizaine d’actualités différentes au cours d’un mois. Ce chiffre est plutôt satisfaisant pour une 

petite commune comparée à d’autres sites plus conséquents de notre corpus qui avaient encore 

moins de mises à jour (voir le tableau synthétique en annexe 17). Le dynamisme et l’actualité 

de ce site se ressentent d’ailleurs dans les statistiques puisque le nombre de visiteurs est en 

continuelle augmentation depuis le passage à réseau des communes. 

Ceci nous amène aux six fonctions que donne Jakobson à la communication, selon que l’on 

est émetteur ou récepteur d’un message. Les deux fonctions qui concernent notre étude sont la 

fonction phatique et la fonction conative. La fonction phatique est la fonction de la mise en 

contact, ou de la mise en relation. C’est celle que l’on utilise lorsque l’on veut s’assurer de la 

mise en relation avec une personne, sans tenir compte du contenu. Les widgets*40, les 

applications, les actualités, le choix d’un arrière-plan, sont des actions neutres pour 

l’utilisateur. Il y trouve l’information qu’il cherche et reviendra donc plus facilement sur le 

site. Le constat d’une dizaine d’actualités différentes pour la ville de St Pierre-lès-Nemours 

témoigne d’une volonté de fidéliser l’internaute en lui proposant souvent des nouveautés. La 

fonction conative se situerait quant à elle au niveau des articles qui demandent un avis, 

comme les sondages par exemple. En effet, cette fonction est utilisée par l’émetteur 

(l’institution) pour que le message qu’il diffuse fasse naître un certain comportement chez le 

citoyen-internaute. Il s’agira alors des commentaires que laissera un internaute ou d’une 

inscription à un événement.  

                                                 
39 Grille d’analyse de Marly en annexe 16 
40  Widget : application apportant d’autres fonctionnalités à l’utilisateur. Voir glossaire. 
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Proposer une architecture adaptée aux besoins, offrir la possibilité de créer des comptes aux 

droits réduits, ont séduit la commune de Marseillan dans l’Hérault. Un besoin de changement, 

des possibilités de mises à jour et de clarté dans la mise en forme du contenu ont poussé cette 

municipalité à adopter le concept de « réseau des communes ». « Le nouveau site de la mairie 

est un outil indispensable pour tous les administrés. Il est sobre, explicite, facile d’accès. » 

C’est d’ailleurs ce qui marque lorsque l’on arrive sur la page d’accueil, avec une bannière 

dynamique (plusieurs photos défilent), des informations pertinentes, tout en restant clair et 

simple41. « Les événements culturels, les rendez-vous municipaux, associatifs, par semaine, 

par mois, sont accessibles en un seul clic. Ce qui n’était pas le cas dans l’ancien site ». Les 

communes se doivent d’être toujours plus proches des citoyens qui sont de plus en plus 

exigeants. Ici, le nouveau site internet dynamique a su impulser une nouvelle image 

dynamique de cette ville, jadis trop liée au tourisme et insuffisamment parlante pour les 

concitoyens. D’après la chargée de communication, les administrés « sont assez satisfaits 

surtout par rapport à l’actualité de la commune, que je mets à jour quotidiennement avec de 

belles images pour illustrer l’article ». Comme à Saint-Pierre-lès-Nemours le service 

communication administre le site mais d’autres personnes ont des accès limités pour mettre en 

ligne eux-mêmes leurs propres documents. La commune utilise aussi l’application permettant 

aux habitants et aux associations locales de créer un compte contributeur afin de donner leurs 

informations à la mairie. La seconde source d’information se trouve en interne puisque les 

agents des services ont pris l’habitude d’apporter les informations qu’ils trouvent pertinentes 

au service communication. D’autre part la ville de Marseillan a mis en place un autre widget 

disponible dans l’interface de  « réseau des communes » : le sondage. Depuis la création du 

site fin 2009 deux questions ont été posées sur le site pour connaître l’avis des administrés : 

« Le nouveau site répond-il à vos attentes ? » et « Seriez-vous favorable à la création d’un 

abonnement pour la programmation théâtrale ? ». La première question a eu vingt-six votants, 

ce qui est peu et le résultat (57.7% de oui et 42.3% de non) n’est pas très révélateur, mais 

permet de voir que, d’une part la mairie demande son avis aux internautes, et d’autre part que 

les citoyens répondent à ces questions, même si les réflexes ne sont pas encore pris. La 

seconde question concerne plus la vie culturelle et est arrivée au mois de mars, soit trois mois 

après la mise en ligne du nouveau site. Soixante-quinze personnes ont voté dont la majorité 

est en effet favorable à cette création. La forte augmentation du nombre de répondants par 

rapport au premier sondage semble montrer que les gens commencent à prendre leurs 

                                                 
41 Grille d’analyse de Marseillan en annexe 18 
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habitudes sur le site internet et se l’approprieraient petit à petit. Cependant avec un total de 

sept-mille-six-cent-quatre-vingt administrés, on pourrait s’attendre à un peu plus de réponses, 

même en prenant en compte le fait que tous les citoyens n’aient pas accès à internet. 

Le web dynamique a, d’une certaine façon, participé au rapprochement des agents en interne 

mais aussi de l’institution et des citoyens.  

 

3. Responsabiliser les agents des autres services 

 
Nous avons vu auparavant que la vie interne des institutions devient de plus en plus 

importante et il semblerait que la communication interne s’intensifie au même titre que la 

communication externe. Les directions se sont en effet aperçues que « les décisions ne se 

[prenaient] plus de manière unilatérale » (Barchechath, 1997 : 112) mais qu’elles devaient se 

prendre avec les agents et les citoyens. « La communication institutionnelle doit rendre visible 

la démarche, les intentions et les raisons qui animent les actions qui sont conduites : cet aspect 

est important puisqu’il s’agit par ces actions d’associer les habitants […] aux transformations 

de la collectivité » (Ibid : 120). Pour que cette communication externe se réalise dans les 

meilleures conditions possibles, une cohésion est indispensable en interne, entre les agents et 

la direction. Le service communication doit donc dans un premier temps diffuser des conseils 

pratiques à l’ensemble de ses collègues sur l’utilisation des différents outils de 

communication et en particulier le site internet que chacun peut mettre à jour. L’ensemble des 

agents d’une même institution doit former un groupe avec des projets communs à promouvoir 

à l’externe. Coleman disait que le « capital humain se situe dans les points et le capital social 

dans les lignes qui relient les points ». Les agents des institutions représentent ici le capital 

humain, les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres constituent le capital social 

qui contribuera à l’image perçue par les citoyens.  

L’arrivée du web dynamique dans les institutions semble avoir considérablement changé la 

place de la communication dans les services internes. Deux exemples, l’un dans le Conseil 

Général de l’Essonne42, l’autre à la Mairie de Montigny-lès-Metz43, nous montrent que les 

services apprécient de plus en plus d’avoir des responsabilités et de participer à la promotion 

de leur institution.  

 

                                                 
42 Grille d’analyse du CG91 en annexe 19 
43 Grille d’analyse de Montigny-lès-Metz en annexe 20 
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Le Conseil Général de l’Essonne a toujours travaillé sur un site internet avec une base de 

données* depuis 2003 mais les technologies de l’époque ne permettaient pas de faire autant 

de chose que maintenant. D’autre part l’interface était beaucoup trop technique et ne 

permettait donc pas à d’autres personnes que celles du service communication de faire les 

mises à jour.  Ce conseil général a été en quelque sorte un précurseur du web dynamique 

institutionnel car c’est déjà en 2006 qu’il a décidé d’intégrer les autres services dans la 

diffusion de l’information. Après une analyse de contenu et des besoins en matière de 

communication il a donc été décidé d’utiliser un nouvel outil CMS. « Aujourd’hui quarante à 

cinquante personnes peuvent faire les mises à jour depuis leur ordinateur. Chaque direction 

peut accéder à se thématique dans la base de données ». Cependant le service communication 

reste responsable des contenus diffusés et surtout du respect de la charte graphique. « Même 

si l’outil est simple d’utilisation il nécessite tout de même une certaine formation pour 

respecter la charte graphique de l’institution mais aussi les règles d’accessibilité » nous a 

expliqué Vincent Bolantin, responsable du portail web du Conseil Général de l’Essonne. On 

voit donc par cette expérience la volonté de responsabiliser les agents en leur donnant les 

moyens de participer à la communication par le biais de formations. « Au départ une 

validation par le service communication, des articles des autres services était réalisée pour 

vérifier les publications. Ne voyant aucun problème dans les articles proposés, cette validation 

a été retirée. Aujourd’hui le contenu est écrit, le chef de service valide et il peut être publié ». 

Cette avancée dans la communication interne est très encourageante car elle montre qu’un 

simple outil de web dynamique peut réussir à consolider la cohésion d’un groupe au service 

de l’information des citoyens et construire au final une bonne image de l’institution. Cette 

méthode de travail se ressent d’ailleurs sur le contenu du site internet puisque les actualités de 

la page d’accueil sont nombreuses et changent très régulièrement, ce qui donne un aspect 

vivant et dynamique à l’institution.  

Lors des formations aux personnels, les règles d’accessibilité* font partie des éléments à 

respecter pour satisfaire le plus grand nombre de citoyens. Il s’agit des petits réflexes à 

acquérir pour faciliter la navigation des personnes déficientes visuelles utilisant des synthèses 

vocales* ou des plages brailles*. « Par exemple il est indispensable de placer des 

commentaires sur chaque photo avant de la mettre en ligne pour permettre l’accès à une 

description orale de la photo qu’ils ne peuvent pas voir ». Cette règle va devenir une 

obligation d’ici quelques années dans les collectivités territoriales, il est donc important pour 

celles qui revoient leur site web de sensibiliser leur personnel dès à présent. 
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A la Mairie de Montigny-lès-Metz c’est depuis le début de l’existence du web que les agents 

des autres services sont considérés comme des acteurs à part entière de l’information. La 

Mairie de Montigny-lès-Metz a plusieurs objectifs communicationnels : se démarquer de 

Metz, être proche des citoyens et des internautes en général, avoir une bonne communication 

en interne, utiliser les nouveaux outils de communication pour donner une image dynamique 

et évolutive de la Ville. Le site internet se doit donc de répondre à l’ensemble de ces objectifs. 

Même s’il donne de l’information aux citoyens et internautes, mêmes handicapés (l’accent est 

mis sur l’accessibilité), il reste que la charte graphique n’est pas encore décidée ce qui nuit à 

l’image externe de la Mairie. D’autre part les agents des autres services ne sont pas encore 

formés à l’outil même si on leur donne effectivement les moyens de se familiariser avec 

l’outil internet. L’intranet est en effet utilisé dans cette mairie comme un relai d’information 

et une plateforme de test de nouvelles technologies ou de méthodes de travail. Alain 

Biendicho44 nous a expliqué qu’un intranet avait été créé au début des années 2000 avec un 

« graphisme ludique pour que les gens s’y intéressent », découvrent et s’approprient l’outil 

internet. Ces premières expériences ont été plutôt fructueuses, les agents s’impliquant dans la 

gestion de l’intranet mais les outils utilisés, à savoir Dreamweaver*, sont devenus obsolètes et 

ne permettent pas les avantages du web dynamique. En fin d’année dernière, après avoir 

étudié les différentes options envisageables, la Mairie de Montigny-lès-Metz est passée sur un 

site basé sur une technologie Joomla. « Joomla permet plusieurs niveaux de mises à jour, ce 

qui permettra plus tard à chaque service d’avoir accès à sa rubrique sans pouvoir modifier 

celle des autres ou toucher à la forme du site ». Le choix a donc été déterminé par l’existence 

de cette caractéristique principale qui permet d’associer les agents. Lesquels sont invités à 

envoyer les informations mises à jour sur le site. En effet plusieurs services comme les 

travaux, les marchés publics, les entreprises, les associations, mettent en ligne des documents 

Word avec les mises à jour de leurs informations sur l’intranet de la Mairie. Ces informations 

sont ensuite reprises par le service communication qui procède à la mise en ligne les actualités 

susceptibles d’intéresser le grand public. Cependant à la vue de nombreux problèmes 

d’uniformisation dans ces documents et donc de la perte de temps que cela engendre pour le 

service communication, l’élaboration d’une charte éditoriale* est en cours de réalisation pour 

expliquer aux agents comment mettre en forme leurs documents. Le webmaster est conscient 

que « si, plus tard, les agents des services sont amenés à devoir mettre directement les 

informations en ligne sur le site internet de la Ville, il faudra faire des formations pour 

                                                 
44 Webmaster* à la Ville de Montigny-lès-Metz  
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expliquer l’outil Joomla, l’accessibilité et l’importance de l’uniformisation ». Le webmaster 

n’a donc plus le même rôle au sein de la Mairie. Il devient formateur, à la recherche de 

nouveaux outils et doit transmettre son savoir à ses collègues. 

 

Le web dynamique confère ainsi beaucoup plus de responsabilités communicationnelles aux 

différents services et permet à la communication de retrouver sa place de référent et de 

conseillé au sein des institutions. La communication interne est donc de ce fait mieux gérée et 

donne une meilleure image de la collectivité en question. Cependant, ce semblant de 

simplicité et d’amélioration des techniques de communication semble soulever un autre 

problème : l’augmentation de la complexité des outils. 
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CHAPITRE 3 

 

De nouveaux outils pour une nouvelle 

communication vers le citoyen 
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1. Des différences de comportements du citoyen  

entre les réseaux sociaux et les blogs 

 
Les internautes, citoyens des différentes collectivités sont de plus en plus reliés les uns aux 

autres pour former un nouveau réseau de communication. Tout a commencé en 1999 avec 

l’arrivée des premiers blogs* et continue aujourd’hui avec l’expansion des réseaux sociaux.  

En effet, en même temps que le web dynamique, sont arrivés au fil des années de nombreux 

réseaux sociaux comme Myspace, Facebook, Twitter, Viadeo… Chacun a ses spécificités 

mais tous ont en point commun la volonté de satisfaire les besoins d’exigences des citoyens 

qui ne semble pas avoir les mêmes rapports avec l’ensemble de ces outils. 

 

Les réseaux sociaux des années 2000 : les blogs 

Les blogs ont en fait ouvert le dialogue entre les internautes grâce à « la possibilité d’une 

coordination avec d’autres évaluations éventuellement différentes des leurs, pour créer un 

espace de jugement polyphonique » (Cardon, 2006 : 62) qui permet d’élargir ses 

connaissances et ses groupes d’amis. Il est pourtant toujours aussi « difficile de définir ce 

qu’est un blog mais « tous les sites web ont en commun le fait d’être composés de pages html 

et d’être structurés selon une arborescence (parfois dynamique) qui permet d’y naviguer en 

cliquant sur des liens hypertextes caractéristiques communes aux blogs » (Fievet, 2004 : 4). 

L’interactivité que l’on trouve sur ces blogs est justement ce qui les différencie du site internet 

statique, même si, d’un point de vue technique, un blog est une page web. Mais c’est une page 

web dynamique qui permet de créer de nouveaux groupes, des liens entre des personnes qui 

ne se seraient peut-être pas rencontrées dans la vie réelle. « Le blogging* est donc à la fois 

une cause et une conséquence de la simplification de la technologie : le web devenant grand 

public, il paraît naturel de proposer des outils faciles à utiliser par tous pour y publier de 

l’information ; ces outils devenant puissants, ils permettent la mise à jour, conduisant à la 

logique de blog » (Fievet, 2004 : 19) et, aujourd’hui l’arrivée des sites web dynamiques dans 

les collectivités territoriales.  

Comme nous l’avions constaté dans nos recherches de l’année passée, plusieurs petites 

collectivités avaient choisi l’outil blog pour diffuser leurs informations à la place d’un site 

internet. L’avantage de cette solution est principalement économique puisque la collectivité 

peut mettre en place elle-même ses informations sur le web. L’autre avantage est de pouvoir 

mettre à jour très facilement les actualités depuis n’importe quel ordinateur et donc 

d’encourager les différents services à participer à la transmission de l’information. Cependant 
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les blogs institutionnels véhiculent un problème de valeur car ils sont (injustement) associés à 

des blogs de type journal intime. Il y a aussi un problème de représentation des types de 

communication liées au blog, qui ne sont pas forcément prises au sérieux. Ces inconvénients 

expliquent que les citoyens aient du mal à s’approprier ce type d’outil. Pourtant un exemple 

de blog de Conseil Général que nous avions déjà étudié l’année passée montre que ces outils 

peuvent être très bien utilisés dans certaines collectivités si leur fonction est bien définie dès 

le départ. En 2008 le nouveau Président du Conseil Général de Savoie a décidé de la création 

d’un blog pour le Conseil Général, en parallèle du site internet déjà existant. Il s’agit en fait 

d’un blog vidéo et d’actualité, permettant de créer un véritable espace de parole aux citoyens. 

SavoieActu est alors devenu le premier blog de Conseil Général. Cependant il a une identité 

propre avec une bannière significative, et des liens vers le site officiel. Les citoyens n’ont 

donc pas forcément l’impression d’être sur un blog mais par contre on ressent qu’ils sont sur 

un site institutionnel car il n’y a pas beaucoup de commentaires. La modération réalisée par le 

webmaster fait que les commentaires publiés sont souvent positifs et les réponses aux 

questions sont données par mail. Florian Bailly, le responsable du blog affirme que « c’est 

quand même mieux qu’avant, mais sur certains sujets seulement. Il est difficile de lancer la 

dynamique. Quand les internautes posent des questions auxquelles le Conseil Général peut 

répondre, ces réponses se font en direct par mail ». En analysant le blog on s’aperçoit que le 

nombre de commentaires à quelque peu évolué mais il n’y a pas de dialogue entre les 

internautes qui répondent chacun à l’institution, ils interagissent rarement. Comme nous 

l’avions constaté l’année dernière et que nous l’observons dans tous les blogs, les 

commentaires négatifs sont déposés par des blogueurs* dont le pseudonyme est plutôt neutre 

alors que ceux qui affirment leur identité sont plus positifs. Ce blog est cependant uniquement 

géré par le service communication et plus particulièrement Florian Bailly, qui centralise les 

informations et les mets sur le site. Il est donc difficile, selon ses dires, pour une personne 

seule de s’occuper de toute la gestion du site et de sa promotion pour fidéliser les citoyens. 

Les réseaux sociaux ont aidé ce chargé de communication à promouvoir le blog et donc 

l’actualité de la Savoie. 

 

Des outils d’information aux outils de communication 

« Le web 2.0 se caractérise par la possibilité qu’il offre aux internautes de coproduire des 

contenus en ligne, la communauté d’internautes pouvant même compléter et modifier les 

articles mis en ligne ou les commenter » (Cousin, 2008 : 35). Cette phrase à elle seule résume 

parfaitement l’avantage de Facebook par rapport à un simple blog et l’apport que pouvait 
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donc avoir une page Facebook par rapport au blog de SavoieActu. Il semblerait en effet que 

les réseaux sociaux véhiculent plus de confiance à l’internaute que le blog. En regardant plus 

finement les commentaires de la page Facebook on s’aperçoit qu’il y a eu cent-seize 

commentaires rien que sur les photos mises en ligne, ce qui est énorme comparé au nombre de 

commentaires laissés sur le blog : trois cent vingt sept depuis 200645. Fait remarquable, les 

personnes identifiées sur cette page sont celles qui déposent le plus de commentaires. « La 

confiance est le début de toute relation. Construire l’identité de nos semblables est une 

question difficile dans le monde réel, où des signes aussi subtils que le plus léger haussement 

de sourcil peuvent indiquer, à ceux qui sont assez malins pour les remarquer, une profusion 

d’informations sur l’allégeance et les croyances d’un individu, en sus nous vivons parmi une 

abondance cacophonique de ce genre de signes. La question est encore plus difficile dans le 

monde virtuel, où la cacophonie a été pratiquement réduite au silence par le médium » 

(Cardon, 2009 : 135). Le fait de savoir qui est derrière le profil Facebook et qui commente les 

articles est plus rassurant pour les internautes qui d’ailleurs se parlent entre eux par 

commentaires interposés. Par exemple, sur la page Facebook de SavoieActu, l’on trouve une 

vidéo concernant le passage du Président de la République en Savoie, le 22 avril 2010. Dix 

personnes ont déclarées « aimer » la vidéo et quinze commentaires ont été postés. Leurs 

noms, et donc leur identité, sont bien affichés, ils assument donc pleinement ce qu’ils 

écrivent. A la fin des commentaires les personnes ont trouvé un accord. Tout cela s’est passé 

en deux jours. Ces échanges n’auraient pas été possibles sur le site à cause du temps des 

validations. D’ailleurs, sur le blog de SavoieActu on retrouve la même vidéo, accompagnée 

d’un petit article. Cette publication n’a qu’un seul commentaire, négatif (voir annexe 21).  

 

Page suivante : capture écran du profil Facebook de SavoieActu, de la vidéo commentée. 

                                                 
45 D’après les statistiques du webmaster 
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Pour Dunah Boyd et Nicole Ellison : « les services de réseaux sociaux se définissent comme 

étant des services web qui permettent aux individus : de construire un profil public ou semi-

public dans le cadre d’un système délimité ; d’organiser une liste d’autres utilisateurs avec 

lesquels ils partagent des relations ; de voir et de croiser leurs listes de relations et celles 

créées par d’autres à travers le système. »46 Les citoyens et l’institution créent ainsi un 

nouveau réseau social avec de nouvelles relations et donc une multiplicité d’échange de biens, 

de services, d’informations et participent plus volontiers à un même événement. Rappelons 

qu’un réseau au dix-septième siècle était un tissu piège des chasseurs. Aujourd’hui, non loin 

de cette définition il s’agit d’  « ensembles complexes de voie de circulation virtuelles » 

(Mercklé, 2004 : 6), « centré autour du profil de l’individu […] et qui permet d’afficher la 

liste des connections de cet individu (réseau de contacts ou d’amis du profil en question » 

(Lefebvre, 2008 : 13). Les citoyens se regroupent sur Facebook et alimentent un nouveau 

capital social créé « par les normes et les réseaux qui facilitent la confiance, la coopération et 

l’action collective » (Mercklé, 2004 : 63).  

Les collectivités territoriales semblent avoir compris aujourd’hui l’importance d’utiliser les 

mêmes outils que les citoyens et surtout de leur donner la possibilité de s’exprimer en toute 
                                                 
46 Lefebvre A., Les réseaux sociaux, de Facebook aux nouveaux intranets, la généralisation des réseaux sociaux. 
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confiance. La communication interne permet plus d’informations en externe ce qui encourage 

les citoyens à réagir à des informations qui les concernent particulièrement. Les citoyens sont 

désormais intégrés à la société et cherchent en retour à l’intégrer. 

 
2. La communication en temps réel 

 
Au sein des collectivités territoriales on s’est aperçu qu’il fallait être beaucoup plus réactifs et 

anticiper les attentes et les besoins des citoyens car aujourd’hui « le réel et le virtuel 

entretiennent des relations ambigües dans le cadre des nouvelles sociabilités interfacées par 

des représentations. Du web naissant aux dernières applications du web 2.0, la messagerie 

instantanée […], les sites de rencontres […], les blogs […], les sites de réseaux sociaux […], 

nourrissent un modèle culturel de l’identité » (Cardon, 2009 : 167). Pour exister, que ce soit 

en tant que personne ou en tant que groupe il faut laisser des traces sur le web, de préférence 

positives mais aussi maîtriser son image en étant attentif à tout ce qui se passe. 

L’augmentation des outils de communication ne facilite pas la tâche des responsables 

communication qui doivent étudier avec attention les apports de chacun de ces outils. Pour la 

première fois dans l’histoire de l’humanité, désormais, chaque individu dispose 

potentiellement d’une capacité de publication instantanée et universelle à coût quasi nul ce qui 

force les collectivités à apporter des services nouveaux pour pouvoir se différencier des autres 

institutions de même échelle. Il existe cependant plusieurs réseaux sociaux qui n’ont pas tous 

le même usage comme par exemple « les réseaux sociaux professionnels [qui] sont destinés à 

des usages « pros » tels qu’effectuer du réseautage, chercher un emploi, ou chercher à 

recruter, rejoindre des groupes de discussions thématiques » (Cousin, 2008 : 109). Ces types 

de réseaux comme Viadeo ou LinkedIn ne seront donc pas utilisés par les collectivités, sachant 

que le recrutement se fait sur concours. On peut cependant imaginer que dans quelques temps 

les appels d’offres se fassent aussi par ce biais. Pour le moment Facebook et Twitter sont ceux 

qui répondent le mieux aux besoins des collectivités et aux attentes des citoyens. 

 

Les blogs associés à Twitter 

Le service presse et le service communication du Conseil Général de la Moselle ont su utiliser 

ces outils pour développer leurs activités et élargir leur public. Comme le disait Franck 

Confino le blog « permet dans le même temps d’entrer en contact, d’exposer nos vues sur le 

sujet qui nous passionne et d’en débattre avec ceux qui partagent notre intérêt pour la chose 

sans forcément adhérer à nos thèses. » C’est exactement le cas pour les blogs du service 
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presse du Conseil Général de la Moselle. Prioritairement dédié aux journalistes, ces blogs, au 

nombre de quatre, offrent aussi une information à l’ensemble des citoyens mosellans avec une 

moyenne de deux billets* par semaine sur chacun d’entre eux. Le premier blog voit le jour fin 

2008. Il s’agit de « unesaisonenmoselle47 », a pour objectif de diffuser, notamment en 

direction de la presse, les informations culturelles du Conseil Général de la Moselle donc les 

sorties culture, mais aussi nature car deux autres sites sont plus tournés vers la nature (le 

Domaine de Lindre et les jardins fruitiers de Laquenexy).  

Puis arrivent ensuite « routescg5748 », « economiecg5749 » et « unefamilleenmoselle50 ».  

 

« On est parti du constat que l’on avait énormément d’informations culturelles et 

notamment à certains moments de l’année un peu chaud comme mai-juin ou 

septembre, et qu’on en arrivait à envoyer une masse incroyable de communiqués 

culturels aux journalistes, sans forcément une grosse lisibilité car il n’y avait plus 

de hiérarchie de l’information et les journalistes n’arrivaient plus à savoir ce qui 

était le plus important et ce qui était une information un peu plus mineure ».  

 

Le service presse étant composé uniquement de deux personnes, il fallait trouver des solutions 

pour réussir à gérer au mieux l’actualité presse dans le domaine social, environnement, sport, 

éducation, et la culture. Ces blogs ont donc considérablement changé le quotidien de ce 

service.  

Tous ces blogs sont réalisés sur une même interface (over-blog), pour unifier la présentation. 

Ce choix de création de blogs a été décidé suite à un constat du service presse concernant 

l’envoi des communiqués de presse aux journalistes. La plupart du temps ces envois 

surchargeaient les boites mails des journalistes, qui, de ce fait, ne traitaient pas forcément 

l’information. Aujourd’hui, grâce à l’abonnement aux nouveaux articles publiés sur les blogs, 

ou en prenant l’habitude de se rendre régulièrement sur cette source d’informations, les 

journalistes ont un accès illimité et ciblé aux informations du Conseil Général de la Moselle. 

Le service presse met à la disposition des journalistes un certain nombre d’informations et 

c’est ensuite à lui de faire le choix de celle qu’il va traiter selon l’actualité ou sa ligne 

éditoriale. Cependant l’avantage de ces blogs concerne les journalistes nationaux qui ont 

désormais accès à ces informations par le biais des recherches sur internet,  

 

                                                 
47 http://unesaisonenmoselle.over-blog.com 
48 http://routescg57.over-blog.com/ 
49 http://economiecg57.over-blog.com/ 
50 http://unefamilleenmoselle.over-blog.com/ 
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« Notamment en ce moment dans le cadre du 60e anniversaire de la Déclaration de 

Robert Schuman, un journaliste parisien qui tape « Robert Schuman » dans Google 

a de fortes chances d’arriver sur toutes les manifestations qu’on organise dans le 

cadre de cet anniversaire ».  

 

Mme Dupuis-Rémond nous a cité un autre exemple très concret : « quand il y a eu, il y a 

quelque mois la crise chez Faure & Machet, on a mis en place un plan d’action et le plan 

d’action a été mis sur le blog. Une journaliste parisienne qui travaille dans le milieu de la 

logistique cherchait des informations sur internet sur Faure & Machet51 et elle est arrivée sur 

le blog et du coup elle m’a contactée pour avoir plus d’informations. Elle ne nous aurait 

jamais contactés s’il n’y avait pas eu l’information sur le blog ». 

Ces blogs sont ouverts au grand public ce qui permet aux citoyens d’être informés de ce qui se 

passe près de chez eux, même si l’information est écrite en pensant prioritairement aux 

journalistes. « A chaque fois la naissance d’un blog a fait l’objet d’un mail auprès de la 

presse, essentiellement auprès de la presse locale et pour « une saison en moselle » et « les 

acteurs de l’emploi » de façon ciblée auprès de la presse nationale » pour les informer de 

l’existence des blogs et pour leur permettre d’accéder aux informations plus rapidement.  Les 

commentaires, modérés par le service presse, sont utiles à la fois aux journalistes et au grand 

public. En effet le public peut donner son avis, qui est souvent positif, mais ce n’est pas la 

fonction première des commentaires. « Les commentaires nous permettent de répondre à une 

demande de photos ou autre de la part des journalistes ou un dossier de presse ou une 

demande d’interview et c’est important de les modérer dans la mesure où un journaliste qui 

demande une interview n’a pas forcément envie que les autres journalistes le sachent ». Ces 

modalités de communication entre le CG57 et les journalistes ne sont pas visibles dans 

l’espace public, ce qui préserve la confidentialité des relations interpersonnelles. Pour 

résumer, les blogs du Conseil Général de la Moselle sont utilisés comme source d’information 

que ce soit pour le grand public ou pour les journalistes. « C’est un système qui fonctionne 

bien et nous permet du coup d’établir une hiérarchie et d’organiser des conférences de presse 

pour les événements les plus importants », conclut Claude Dupuis-Rémond avant de présenter 

les réseaux sociaux qu’elle utilise. 

Un compte Twitter a été créé dernièrement au service presse. Il est assez intéressant 

notamment pour l’information routière puisqu’il permet de diffuser une information très 
                                                 
51 Faure et Machet (FM Logistic) est une entreprise internationale, dont l’un des sites se trouvent à Woippy, en 
Moselle. Le site était menacé de fermer en 2010, le Président du Conseil Général de la Moselle s’est donc 
exprimé par rapport à cette fermeture en mobilisant l’agence de développement économique du CG57. En 2009, 
les salariés ont retenu leur direction pour protester contre leurs conditions de licenciement. 
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rapidement  aux journalistes qui vont ensuite relayer l’information, comme aux automobilistes 

qui sont les premiers concernés : « Quand il y a un accident c’est, je pense, le média le plus 

efficace dans la mesure où quelqu’un peut lire sur son portable [les dernières actualités]». Le 

problème majeur dans la mise à jour des profils comme Twitter c’est le manque de temps. 

« C’est quelque chose qui prend du temps et c’est la limite que l’on va rencontrer aujourd’hui 

mais ça a changé la réactivité ».  Même si l’utilisation de ces réseaux sociaux est un réel gain 

de temps dans l’envoi des communiqués de presse et augmente considérablement la visibilité 

du Département à l’extérieur, c’est une masse de travail en plus qui demande une réactivité et 

une mise à jour constante. 

La page Facebook du service presse quant à elle sert la promotion des différents blogs. En 

effet l’ensemble des articles sont reliés à cette page dès leur publication, ce qui permet de 

toucher d’autres publics, plus citoyens ou amoureux de la Moselle. Une autre page Facebook 

a été créée mais cette fois par la responsable éditoriale, Carine Royer, pour le magazine de la 

collectivité : Moselle Magazine. Sur cette page on trouve des informations concernant 

l’actualité du magazine, le déroulement de la prochaine parution. 

L’utilisation du web dynamique, associée à celle des réseaux sociaux permet ainsi aux 

collectivités d’être toujours plus à l’écoute des citoyens et de communiquer plus rapidement. 

L’avantage du blog, comme des comptes Facebook et Twitter, c’est la possibilité d’avoir des 

statistiques, de voir les articles les plus lus, de savoir comment les gens sont arrivés jusqu’à 

cette information et quels mots-clés* ont été choisis dans les moteurs de recherche. Cette 

nouvelle façon de communiquer contribue aussi à rompre le côté institutionnel du service 

presse. Cependant, il faut garder à l’esprit que, certes, il est important de pouvoir remplir un 

blog, mais il faut que ce contenu soit attractif et régulièrement mis à jour pour fidéliser les 

lecteurs (journalistes ou citoyens). 

 
3. Le site web dynamique pour centraliser les informations et les outils 

 
L’utilisateur d’internet dispose aujourd’hui de multiples outils de communication pour 

s’informer, se détendre, partager ou consommer et il cherche à les associer pour se créer son 

propre espace d’information sur le web. Selon plusieurs auteurs, le web serait devenu 

« granulaire », c’est-à-dire composé de grains que chaque utilisateur va choisir, filtrer, mixer 

et agencer selon ses propres besoins. On parle aujourd’hui de l’ampleur de la société de 

consommation. Il semblerait que les internautes consomment de plus en plus de web. Ils 

veulent avoir un maximum d’informations, d’applications, leur permettant de faire tout ce 

qu’ils n’ont pas le temps de faire dans la vie réelle. Aujourd’hui, grâce au web on peut faire 
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ses courses, acheter des vêtements, des chaussures, de l’électroménager, des voyages, des 

cadeaux… On peut même acheter ses places de cinéma, les imprimer et éviter les files 

d’attente et donc tout contact avec d’autres êtres humains. Cependant l’internaute veut aussi 

qu’on lui facilite sa recherche d’information, ces espaces de regroupement d’informations 

sont favorisés par l’arrivée du web dynamique qui permet de métisser le web et réseaux 

sociaux (qui se complètent l’un avec l’autre), en particulier dans les collectivités locales. 

L’internaute se rend en effet plus facilement sur le site de sa commune ou de son département 

s’il sait que des services complémentaires sont disponibles comme la météo, des lieux à 

visiter, des liens vers d’autres sites, un groupe à rejoindre, etc. De nombreuses plateformes de 

gestion de contenu comme « réseau des communes » proposent des widgets (voir annexe 22) 

permettant d’offrir cette fonctionnalité. Ces outils sont donc très appréciés des internautes 

aujourd’hui qui recherchent cette appropriation des informations et des outils. Cette nouvelle 

application est apparue tout d’abord dans l’univers Mac : « il y a deux ans, un utilitaire (le 

dashboard
52) faisait son apparition spectaculaire sur les écrans des mac. D’un seul clic, 

montait automatiquement à l’écran de l’utilisateur, une batterie d’informations paramétrées 

par l’utilisateur. Ces données (dernières nouvelles d’un site, météo, cours de bourse…) et ces 

services (dictionnaire, détecteurs de bornes wifi, routeur sms…) étaient reliés au web. C’est la 

naissance officielle des widgets » (Loïc Hay). Depuis, c’est tout l’univers du web qui s’est 

emparé de ces widgets qui permettent aux internautes de personnaliser leur espace de travail 

et aux collectivités de connaître les besoins des citoyens, et leur avis sur certaines choses. 

Dans la plateforme « réseau des communes » on peut trouver un grand nombre d’outils de 

services aux internautes comme la météo, les sondages, des lieux de discussion, des moteurs 

de recherche, le plan des villes, une newsletter, ou encore l’augmentation des polices de 

caractères, même si cette fonctionnalité se rapporte plus à l’accessibilité que doit apporter le 

site. Joomla propose aussi des changements de couleur du fond de la page permettant ainsi à 

l’internaute de se sentir chez lui et d’être plus réceptif à l’information qu’il va trouver. « La 

fonction la plus importante devient celle de l’assemblage, du mixage de l’information. Du 

côté des collectivités, on peut imaginer le stockage et le partage de vidéos avec le réaffichage 

sur le site web de la collectivité. Dans la plupart des sites web, l’utilisateur ne peut pas 

prendre et réutiliser, réaménager des vidéos. Avec les widgets, les associations locales, les 

bloggeurs locaux pourront réutiliser l’information publiée » (Loïc Hay), comme le propose 

d’ailleurs le blog de SavoieActu53 grâce au dépôt des fichiers vidéo sur DailyMotion où 

                                                 
52 Le dashboard est un tableau de bord qui regroupe l’ensemble des widgets afin d’avoir un espace personnalisé. 
53 Page Facebook, compte Daily Motion et blog en annexe 23. 
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l’internaute peut récupérer le code de la vidéo et transmettre cette information sur son blog ou 

sur son site internet. Ceci permet à la collectivité de se faire connaître et de communiquer sur 

ses actions par le biais de ses citoyens, conscients de leur rôle d’acteur dans la communication 

de leur collectivité. « Ce retour de la sociologie des usages sur l’étude de la navigation et des 

pratiques du web montre, s’il est nécessaire, la nécessité de se placer résolument du côté de 

l’utilisateur et de la complexité des pratiques dans et hors web pour appréhender les 

comportements de navigation » (Zbigniew, 1997 : 55).  
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Conclusion 

 
Notre étude sur l’utilisation des sites internet dynamiques dans les collectivités territoriales, 

nous a amené à nous poser un certain nombre de questions : qu’est-ce que ces sites apportent 

en interne, pourquoi utiliser ce type d’outil, qu’est-ce ça change dans les stratégies de 

communication… Pour répondre à ces interrogations nous avons donc utilisé des 

questionnaires, des grilles d’analyse de sites internet et des entretiens afin de mieux 

comprendre les objectifs de ce nouvel outil de communication. 

 

Nous avions tout d’abord posé une hypothèse en rapport avec notre travail de recherche 

précédent. L’étude de l’utilisation des blogs dans les institutions avait montré que les blogs 

demandaient un certain investissement dans la mise à jour des informations et dans la gestion 

des commentaires. Le web dynamique semble donc avoir simplifié la mise en ligne, tout en se 

libérant des contraintes du blog (gestion des commentaires, mise à jour très régulière, 

affichage d’un article à la fois…). Cependant, même si l’arrivée du web dynamique est 

clairement une réussite dans les institutions, celles ayant auparavant choisi les blogs sont 

restées fidèles à cet outil. Est-ce par manque de temps ou par satisfaction de l’outil ? Le 

passage au web dynamique prendra sans doute quelques temps. 

 

Plusieurs autres hypothèses avaient été annoncées en début de mémoire et la plupart ont été 

vérifiées. La première hypothèse concernait l’appropriation de la communication par 

l’ensemble des acteurs. Nous avons vu que l’arrivée d’un site internet dynamique au Conseil 

Général de la Meurthe-et-Moselle a contribué au renforcement d’une communication 

transversale entre les différents services de l’institution. La participation à la communication, 

par le biais du site internet, a permis aux agents de se sentir utiles et de contribuer à faire 

connaître leur Département. Pour que le passage du site internet statique, géré uniquement par 

le service communication, au site dynamique, gérable par des personnes volontaires, puissent 

se faire dans les meilleures conditions possibles, la plateforme sera testée tout d’abord en 

interne. Les agents pourront alors tester les fonctionnalités du nouvel outil et donner leur avis. 

Ceci nous amène donc à une autre hypothèse que nous avons pu vérifier aussi : la nouvelle 

fonction donnée à la communication dans les institutions. Aujourd’hui, les agents des 

collectivités ne sont plus seulement récepteurs de l’information, mais ils deviennent de 

véritables acteurs. Les agents deviennent alors des acteurs de l’information publique et 

incitent les citoyens à modifier leur comportement pour faire de même. Nous avions aussi fait 
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le postulat que les autres services des institutions sont plus responsabilisés à la 

communication, et cette hypothèse a été vérifiée par l’étude du site internet du Conseil 

Général de l’Essonne. 

Les hypothèses suivantes concernaient les relations de l’institution avec les citoyens. Car la 

communication plus dynamique change les choses en interne, mais quand est-il de la relation 

avec le citoyen ? Nous avons déduits par les propos des différents chargés de communication, 

que les citoyens semblaient être convaincus de l’utilité d’un site internet dynamique dans une 

institution pour être plus proche d’eux et plus à l’écoute de leurs besoins. Cependant nous 

n’avons pas pu vérifier cette hypothèse par des entretiens ni des questionnaires, faute de 

temps et de moyens et aurait pu faire l’objet d’une étude en soi. Toutefois, par les sondages 

que l’on trouve sur les pages d’accueil, par le nom des rubriques, par les réponses aux 

questions lors des entretiens, nous nous sommes aperçus que les responsables de chaque 

service prenaient en compte les besoins des citoyens, par le biais de questionnaires ou de mail. 

Il reste tout de même des cas où les demandes ne peuvent pas être honorées pour des raisons 

de ligne éditoriale par exemple. Les sites web dynamiques permettent à l’institution d’être 

beaucoup plus proches de ses citoyens avec en particulier l’utilisation des réseaux sociaux. En 

effet nous avions postulé que les sites web dynamiques permettaient de mélanger le web 

standard avec les réseaux sociaux. Et c’est ce qui s’est avéré avec l’exemple du Conseil 

Général de la Moselle ou le blog de Savoie Actu qui utilise le blog, la page Facebook, un 

compte vidéo, pour donner le maximum d’informations aux citoyens. 

 

L’objet de ce mémoire était de comprendre l’utilisation du site web dynamique dans les 

collectivités territoriales, de savoir ce que ça a changé, ce que ça apporte. Nous avons 

démontré dans ces quelques pages que ce nouvel outil permettait dans un premier temps 

d’améliorer la communication interne. Le développement d’une communication transversale, 

la nouvelle place donnée à la communication et la responsabilisation des agents, a en effet 

permis de mieux communiquer en interne et donc d’être mieux perçu à l’externe. 

L’autre aspect de cette recherche était de connaître l’impact sur les citoyens. Nous avons 

remarqué qu’ils ont un comportement différents sur chacun des outils : soucieux de leur 

image sur un blog mais beaucoup plus à l’aise sur les réseaux sociaux comme Facebook.  

 

La plupart des sites étudiés étaient des sites de collectivités régionales, ce qui nous a permis 

de mieux cerner les enjeux des chacun. La plupart de nos contacts dans les institutions ont 

toujours été coopératifs et nous ont donné un maximum d’informations, nous permettant de 
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mener à bien notre étude. L’avantage par exemple du Conseil Général de l’Essonne est que le 

site était déjà mis en place, nous avons donc eu des réponses concrètes sur les changements 

opérés. Le blog de Savoie Actu nous avait déjà interpellés l’année dernière du fait de son 

aspect précurseur et il nous a encore agréablement surpris cette année en gérant une page 

Facebook et en ayant relié le blog à une plateforme de mise en forme de vidéo. 

 

Un bilan s’est imposé à la fin de notre étude. Plusieurs points positifs ce sont détachés 

concernant tout d’abord les réponses des chargés de communication contactés. Ils se sont 

montrés très coopératifs, nous ont apporté beaucoup d’informations complémentaires et 

semblaient contents de nous faire part de leurs projets. D’autre part, le choix de sites 

régionaux a été judicieux car nous connaissions déjà les enjeux, les objectifs de 

communication, ce qui pouvait expliquer certains choix communicationnels. Le troisième 

aspect positif concerne l’acquisition du web par les collectivités. En effet, les technologies de 

la communication évoluent très rapidement et les institutions commencent à se les approprier 

et il sera intéressant de voir comment ce phénomène évoluera au cours des prochaines années.  

Toutefois plusieurs points auraient dus être surveillés et auraient certainement permis un 

travail plus approfondi. Je pense qu’il aurait été intéressant de faire un stage dans l’une des 

structures de mon corpus pour étudier la question directement sur le terrain et peut-être 

étudier la réception des sites par les services. Malgré tout j’ai travaillé sur un site internet 

dynamique pendant mon stage et j’ai donc eu un aperçu de cette utilisation. Le dernier aspect 

est plus une interrogation, et concerne les blogs étudiés l’année dernière. La plupart sont 

restés comme ils étaient, à l’état de blog, et n’ont pas évolué. Ceci est dommage car il aurait 

été intéressant de voir si ces communes souhaitaient évoluer vers des sites dynamiques. Peut-

être le feront-elles plus tard, au moment des prochaines élections. 

 

Cette étude montre tout de même que le web dynamique est en pleine expansion dans les 

institutions. Cependant, il semble que l’aspect « commentaire » soit  peu apprécié par les 

internautes sur les sites web et blogs alors que sur les réseaux sociaux comme Facebook, il est 

tout à fait normal de commenter un article qui nous fait réagir. D’ailleurs beaucoup 

d’institutions  sont présentes sur Facebook pour attirer les gens et mieux se faire connaître. Il 

serait intéressant de savoir si ce phénomène fonctionne réellement. 

  



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 67 

Bibliographie 

 
OUVRAGES 

 

Généraux 

Arnaud M., Perriault J., 2002, Les espaces publics d’accès à internet, PUF, 1ère édition. 

Bertolus J.-J., 1997, La révolution sans visage. Le multimédia s’en protéger, l’apprivoiser, en 

profiter, Paris, Belfond. 

Breton P., 2000, Le culte de l’internet, Paris, La Découverte. 

Castells Manuel, 1996, La société en réseaux, St Amand Montrond, Fayard. 

Collet Hervé, 2004, Communiquer : Pourquoi ? Comment ? Le guide de la communication 

sociale, Paris, CRIDEC Editions. 

Confino F., 2006, Le blog territorial, nouvel enjeu de la communication locale, Territorial 

Editions. 

Dubey G., 2001, Le lien social à l’ère du virtuel, Paris, Presses Universitaires de France. 

Dufour A., Ghernaouri S., 1995, Internet, Paris, Que sais-je?, n°3073, PUF, 1ère edition. 

Lorant G., 2005, Les collectivités locales face aux défis de la communication, Paris, 

L’Harmattan. 

Mercklé P., 2004, La sociologie des réseaux, Paris, La Découverte. 

Mucchielli R., 1999, communications et réseaux de communication, pour accroître 

l’efficacité dans l’entreprise, collection formation permanente. 

Nouteau J.-N., 2002, les relations presse : entreprises, collectivités, associations et syndicats 

professionnels, comment communiquer avec les journalistes ? comment vous faire mieux 

connaître auprès du public ? Demos. 

Paillard L., 1993, Les territoires de la communication, Presses Universitaires de Grenoble. 

Zemor P., 2008, La communication publique, Que sais-je ?, 4e édition, janvier, 1e édition : 

1995, Paris, PUF. 

 

Web et réseaux sociaux 

Boni Alexandre, Stemart Nicolas, 2006, Web 2.0 & Web avancé, Paris, Micro Application, 

1ère édition.  

Cousin Capucine, 2008, Tout sur le web 2.0, Paris, Dunod. 

Delcroix Eric,  Martin Alban, 2008, Facebook on s’y retrouve, Paris, Edition. 

Desavoye B. (dir.), 2005, Les blogs : nouveaux médias pour tous, Paris, M21. 

Fievet Cyril, Turrettini Emily, 2004, Blog Story, Paris, Eyrolles. 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 68 

Gervais Jean-François, 2007, Web 2.0 : les internautes au pouvoir : blogs, réseaux sociaux, 

partage de vidéos, mashups, Paris, Dunod. 

Greffe Xavier, Nathalie Sonnac (dir.), 2008, Culture web, Paris, Dalloz. 

Klein Annabelle, 2007, Objectif Blogs! Explorations dynamiques de la blogosphère, Paris, 

L’Harmattan. 

Lefebvre Alain, 2008, Les réseaux sociaux, de facebook avec nouveaux intranets, la 

généralisation des réseaux sociaux, 2e édition, Paris, M21 Editions. 

 

SITES INTERNET  

George F., 2008, l’identité numérique dans le web 2.0, le mensuel de l’université [en ligne] 

http://www.lemensuel.net/2008/06/01/I%E2%80%99identite-numerique-dans-le-web-20/ 

Du web statique au web dynamique, http://www.nabule.com/cours-web/form/index.html [en 

ligne]. Consulté le 23 février 2010. 

Blakkat, 2010, Le site web dynamique, Agence web BLAKKAT [en ligne] 

http://www.blakkat.net/blog/le-site-web-dynamique/. Consulté le 23 février 2010. 

Suply L., Définition : réseau social. Suivez le Geek [en ligne].  

http://blog.lefigaro.fr/hightech/2008/01/definition-reseau-social.html. Consulté le 23 février 

2010 

Desrichard Y., Publier sur internet, BBF, 2005, n°1, p. 114-116 [en ligne] 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2005-01-0114-011. Consulté le 23 février 2010. 

Clist B., Les  nouvelles technologies de l’information et de la communication [en ligne] 

http://www.clist.eu/Textes/ntic.html. Consulté le 01 avril 2010. 

Deracourt P., Le Directeur de communication et internet dans les collectivités territoriales [en 

ligne] http://blog.communication-publique.fr/files/ 

Dircom_et_internet_2006_LeTexteIntegral.pdf. Consulté le 01 avril 2010. 

Concevoir et mettre en place le plan de communication d’une collectivité locale [en ligne] 

http://www.usinenouvelle.com/formations/fiche/concevoir-et-mettre-en-place-le-plan-de-

communication-d-une-collectivit-locale-3971. Consulté le 31 mars 2010. 

Les widgets, « radars » du web [en ligne]. http://www.artesi-

web2territorial.com/app/download/241118106/Entretien_Chronos.pdf?#zoom=81&statusbar

=0&navpanes=0&messages=0. Groupe Chronos, 14 mai 2007. Consulté le 15 mars 2010. 

Corbineau B., Stratégies des collectivités locales dans la société en réseau, 

http://2001.jres.org/actes/stratterrito.pdf?#zoom=81&statusbar=0&navpanes=0&messages=0 

7 juillet 2005. Consulté le 15 mars 2010. 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 69 

Le blog territorial, http://www.blog-territorial.com/article-27195569.html Consulté le 21 

juillet 2009. 

Typo3 : historique, http://www.typo3.fr/index.php?id=36. Consulté le 10 mai 2010. 

Guirec Maréchal, 2008, Réseau des communes – site internet pour les mairies, 

http://www.reseaudescommunes.fr. Consulté le 3 avril 2010. 

 
REVUES 

Scientifiques 

Barchechath E., 1997, « La société de l’information a-t-elle une valeur ? » In Quaderni n°34, 

L’incertitude des territoires, pp. 27-36. 

Cardon D. (dir.), 2009, Réseaux : Web 2.0, n°154, Vol. 27. 

Cardon D., Delaunay H., dirs, Réseaux 2006/4, Les blogs, n° 138, Vol. 24. 

Daum C. (dir.), L’Homme et la Société 2006/2-3, Citoyenneté, engagements publics et 

espaces urbains, n°160-161, 2007, L’Harmattan. 

Hanke J.-C., 2007, « Joomla, un jeu d'enfant : créez et gérez votre site web », Compétence 

Micro, Expérience, Numéro 55. 

Smoreda Zbigniew (dir.), 2007, Réseaux : Entrelacement des pratiques de communication et 

de loisir, n°145-146, Vol. 25. 

 

Généralistes 

Web Design, Hors-série n°4 réussir son blog avec Wordpress et Photoshop. 

 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 70 

Glossaire 

 
Administrateur : c’est la personne qui est en charge de la mise à jour d’un blog, d’un site ou 
d’une page Facebook. C’est l’administrateur qui décide de tout ce qui se passe sur le blog et 
qui régit les droits des autres utilisateurs. 
 
Base de données : c’est un lot d'informations stockées dans un dispositif informatique. Les 
technologies existantes permettent d'organiser et de structurer la base de données de manière à 
pouvoir facilement manipuler le contenu et stocker efficacement de très grandes quantités 
d'informations. 
 
Billet/note/post : les posts désignent les messages, contributions et articles envoyés à un blog. 
 
Blog : un blog est un site web sur lequel une ou plusieurs personnes s’expriment 
régulièrement sur un sujet qui les intéresse. Il peut héberger des articles textuels, des fichiers 
audio et/ou vidéo. 
 
Blogging : c’est l’action de blogger, de tenir un blog. 
 
Blogosphère : ce terme désigne indifféremment la communauté des bloggers et l’ensemble 
des blogs existants. 
 
Blogueur : désigne la personne qui publie un blog. 
 
Charte éditoriale : c’est un document de référence établit par un service en particulier pour 
définir les règles d’utilisation d’un outil. La charte éditoriale permet de savoir de quelle taille 
doivent être les différents textes, les couleurs, les polices, etc., afin de pouvoir uniformiser les 
documents d’une même structure. 
 
CMS : Un CMS, ou système de gestion de contenu, est un logiciel qui vous permet d’ajouter, 
de modifier et d’organiser l’information sur votre site. L’énorme avantage est de permettre la 
mise en place et la maintenance d’un blog sans aucune connaissance en HTML ou en CSS. 
 
Commentaire : réponse à un message sur un blog. 
 
Dreamweaver : logiciel de la suite Adobe permettant de créer des pages web. 
 
Flux RSS : les flux RSS (Real Simple Syndication = syndication de contenu très simple) sont 
des fichiers de données au format XML qui permettent de prendre connaissance du contenu 
d’un site sans qu’il soit nécessaire de l’afficher dans le navigateur. 
Les avantages des flux rss : 

- Permet d’être au courant des derniers contenus diffusés 
- Pour un webmaster c’est un apport supplémentaire d’informations 
- Amélioration de la portée du blog 

Mis au point en 1999 par Netscape. 
Concurrent aujourd’hui : Atom supportée par Google pour son service de blogs Blogger.com. 
Un flux rss est constitué d’un fichier texte, généralement stocké sur le serveur du blog qui le 
diffuse. 
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HTML : Hypertext Markup Language. Format de la plupart des pages web statiques. 
 
Login : un login c’est une identification qui est demandée aux utilisateurs lorsqu’ils se 
connectent à un espace sécurisé. 
 
Mots-clés : il s’agit de mots pertinents pour chaque article. Ils changent beaucoup plus que 
les catégories puisque tous vos articles sont généralement différents. Vous les créer en les 
tapant simplement dans le champ mots-clés, séparés d’une virgule. 
 
Permalien : c’est une adresse web unique pour chaque article que vous publiez. L’article y 
est stocké indéfiniment, et un autre permalien est créé pour chaque nouvel article. Ils sont 
particulièrement utiles car ils permettent aux visiteurs de placer une page en favoris avec la 
garantie que son adresse ne changera jamais. 
 
PHP : PHP signifie Hypertext Preprocessor. Il s’agit d’un langage de scripts côté serveur 
conçu pour s’intégrer avec HTML. Beaucoup de systèmes de gestion de contenu (CMS) sont 
écrits dans ce langage. C’est aussi le cas se Wordpresse lui-même. PHP est disponible sous 
Windows, OS X et Linux. 
 
Plage braille : La plage Braille est un dispositif permettant aux aveugles et aux déficients 
visuels d’accéder à l’informatique sans avoir besoin d’un intermédiaire. 
 
Publier : publier ou poster sont des synonymes pour définir l’action d’écrire un message ou 
un commentaire sur un blog. 
 
Règles d’accessibilité : ce sont des règles fixées par des organismes compétents comme 
http://www.accessibiliteweb.org pour faciliter la navigation des personnes déficientes 
visuelles sur l’ensemble des sites internet : décrire les photos, éviter de mettre trop de liens sur 
les pages, nommer les liens, décrire les fichiers en téléchargement… Comme pour la mise aux 
normes des bâtiments publics pour l’accueil des personnes en situation de handicap, les 
collectivités ont jusque 2012 pour respecter les règles d’accessibilité de leur site internet. 
 
RSA : Revenu de Solidarité Active. 
 
Syndication de contenu : mise à disposition par un éditeur de site web, d’un résumé des 
dernières mises à jour faites sur son site. Ceci permet ensuite aux abonnés de recevoir 
directement les nouveautés. Les plus courants : flux rss et Atom. 
 
Synthèses vocales : Il s’agit d’une technique informatique permettant aux personnes 
déficientes visuelles de lire du texte sur leur ordinateur. Ces synthèses lisent les balises « alt » 
décrivant ainsi les photos. 
 
Tableau de bord : Il s’agit du centre de contrôle de votre blog, et généralement de la 
première chose que vous voyez en vous y connectant. Vous pouvez y consulter vos 
statistiques, ajouter ou modifier des articles, changer le thème, etc. Dans Wordpress, les 
différentes sections sont réunies dans la colonne de gauche. Au centre se trouve un résumé de 
tous les détails de votre blog, tels que le nombre d’articles, de catégories et de mots-clés, ainsi 
que les commentaires récents. 
 
Webmaster, webmestre : ce sont les personnes qui créent et/ou gèrent les sites internet. 
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Widget : C’est un petit module interactif téléchargeable que l’utilisateur peut placer sur le 
bureau de son ordinateur, remplissant une fonction utile (météo, cours de Bourse, 
calendrier…) ou ludique (galerie photos, blague du jour…). Le widget peut aussi prendre la 
forme d’une animation qui apparaît sur le bureau ou encore sur un site internet dynamique. 
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ANNEXE 1  
Entretien avec Isabelle Bourgeois, webmestre du Con seil Général de la Moselle 
16 avril 2010  
 
1. Depuis quand le site du CG57 est-il en ligne sous cette forme? 
Lancement en avril 2004 
 
2. Comment fonctionne-t-il actuellement? qui gère? comment est-il mis à jour?... 

3. Comment les informations arrivent-elles jusqu'au webmaster? 
La mise à jour est centralisée sur la webmestre éditoriale (moi) parfois aidée de stagiaires ; j'ai 
des correspondants d'information qui me transmettent les informations spontanément (actus, 
mises à jour de pages...) et d'autres que je dois questionner pour obtenir les infos. Je puise 
aussi chez mes collègues (Carine qui gère Moselle Magazine et le service presse) 
on fonctionne par mail ou comité de rédaction 
 
4. Pourquoi le site va-t-il être revu? (demande des services, constat, requête des 

citoyens?) Quand? 
 Le site va être revu car il ne répond plus aux standards actuels (très carré, optimisé en 
800x600...) et que la gestion n'est pas assez souple 
La demande vient de la DIRCOM car il n'est plus en adéquation avec nos objectifs de 
communication (le prochain sera plus dynamique, + proche des usagers et mettra mieux en 
valeur la collectivité et le département) 
 
5. Quelles fonctionnalités seront ajoutées? 
Peu de fonctionnalités ajoutées mais une arborescence revue complètement pour mieux 
répondre aux attentes des usagers, mettre davantage en valeur l'actualité et les atouts de la 
Moselle 
 
6. Les agents des autres services pourront-ils mettre leurs informations directement en 

ligne? Y aura-t-il une modération avant la mise en ligne finale? 
Pour le lancement, la délégation de la mise à jour n'est pas prévue mais elle viendra par la 
suite (on attend de s'approprier le nouvel outil de gestion de contenus côté DIRCOM avant de 
former d'autres agents) 
 
7. Les réseaux sociaux sont-ils utilisés par le CG57? Si oui par qui? pourquoi? depuis 

quand? Les citoyens sont-ils au courant? 
Les réseaux sociaux ne sont pas utilisés officiellement mais Carine a créé un groupe Facebook 
"Moselle Magazine", notre attachée de presse fait passer des infos aux journalistes via 
Twitter... on teste timidement mais on ne s'est pas encore officiellement lancé ! 
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ANNEXE 2 
Tableau récapitulatif des différents CMS existants 
 
Etude comparative de plusieurs plateformes gestion de contenus réalisée par le magazine  
Web Design dans son numéro hors-série n°4 « réussir son blog avec Wordpress et 
Photoshop ». 
 
 

Plateforme de CSS Avantages Inconvénients Description 

Wordpress 
www.wordpress.org 
Depuis 2004 

Pas de publicité, 
options gratuites 
de suivi, de plug-
ins et de 
templates. 

Vulnérable au 
hacking et pas si 
facile que ça à 
personnaliser. 

WordPress marque des 
points grâce à son 
installateur, son interface 
et sa documentation. 
L’interface n’a que trois 
menus (écrire, gérer et 
commentaires), ce qui 
rend les principes de base 
simples et intuitifs. 

Joomla ! 
www.joomla.org 
Depuis 2008 

De nombreux 
add-ons, interface 
excellente. 

Code natif et mises 
en page parfois 
difficiles. 

C’est un CMS gratuit qui 
peut être réarrangé dans 
n’importe quelle 
configuration.Jomla ! a eu 
un impact rafraîchissant 
sur la blogosphère, surtout 
de par sa capacité à créer 
un sentiment 
communautaire 
instantané. 

Movable Type 
www.movabletype.org 
Depuis 2001 

Améliorations 
significatives à 
chaque mise à 
jour… 

…qui rendent les 
versions 
antérieures des 
pug-ins 
inutilisables. 

C’était la première 
plateforme à proposer un 
retro-lien permettant de 
recevoir une notification 
lorsque d’autres sites web 
font un lien vers votre 
site.  
Plateforme quelque peu 
décevante car très proche 
de TypePad. 
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Typepad 
www.typepad.com 
Depuis 2003 

Une alternative 
adaptable aux 
CMS gratuits 
d’excellentes 
options de suivi. 

Les mises à jour sont 
capitales. 

Les blogs sont mieux 
référencés avec cette 
plateforme.  Au début il 
n’y a qu’un nombre 
limité de templates, un 
éditeur de texte et de 
html basique et des 
fonctions modestes de 
retouche d’images. 

Vox 
www.vox.com 
Depuis 2006 

Convivial avec une 
prise en charge 
flexible des 
éléments Web 2.0. 

Manque d’options de 
suivi. 

Complément à TypePad 
à son origine. Conçu 
pour les novices, il est 
fourni avec peu de 
mises en page mais avec 
des encadrés 
personnalisables et plus 
de cent soixante-dix 
templates. L’approche 
épurée de Vox 
s’applique aussi au suivi 
des statistiques et, à part 
des commentaires, les 
options restent limitées. 

Drupal 
www.drupal.org 
Depuis 2001 

Très modulable, 
excellents 
templates et 
thèmes. 

Mauvaise doc, 
interface peu 
conviviale. 

Il reste la solution 
parfaite pour ceux qui 
ont l’ambition de 
développer une 
communauté plutôt 
qu’un simple blog. 
Possibilité de 
personnaliser le thème 
rapidement. Il est très 
facile de suivre les 
performances de sont 
site et il y a une 
communauté vaste et 
secourable. La 
flexibilité est le point 
fort de Drupal. 
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Blogger 
www.blogger.com 
Depuis 2002 

CMS hébergé 
gratuit, facile à 
utiliser et fiable. 

Options de templates 
et personnalisation 
limitées. 

Un des premiers CMS 
gratuits. Ajout 
automatique à 
l’annuaire des blogs de 
Google. Blogger reste 
populaire pour un 
blogging open source 
qui incorpore des 
images et des templates 
simples. Le manque 
d’options de suivi de 
Blogger le rend moins 
attractif pour les 
utilisateurs les plus 
professionnels.  

Tumblr 
www.tumblr.com 
 

Interface belle, 
simple et facile à 
utiliser. 

Pas de commentaires 
ni de vidéo perso. 

Tumblr vous offre un 
très bon moyen de 
diffuser pensées, liens, 
images et vidéo dans un 
format propre et simple.  
C’est parfait pour ceux 
qui ont commencé sur 
Twitter et souhaitent 
développer leur 
présence sur 
quelquechose de plus 
influent.  

Silverstripe 
www.silverstripe.com 
Depuis 2006 

CMS tout en un 
bien sécurisé avec 
des mises à jour 
régulières. 

Installation 
inhabituelle et 
interface complexe. 

Il sépare complètement 
les thèmes et les 
widgets du CMS, ce qui 
rend l’installation un 
peu compliquée. 
Fonctions solides de 
développement de 
communauté comme la 
création et l’envoi de 
newsletters.  

Clear Content 
www.allisclear.com 
Depuis 2009 

Un CMS qui vous 
permet d’associer 
e-commerce et 
blogging. 

Solution non testée 
qui reste en 
développement. 

C’est un nouveau pack 
d’applications de 
blogging actuellement 
en bêta-test. Le produit 
principal cible les 
utilisateurs débutants à 
la recherche d’un CMS 
de base.  
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ANNEXE 3 
Grille d’analyse des sites 
 

1. IDENTITE DU SITE 

 

Adresse du site  

Titre du site  

Fréquence de mise à jour   

Description du site   

Nombre de rubriques  

Types de rubriques   

Type de gestion de contenu   

Contenu de la page d’accueil   

 

2. IDENTITE DE L’AUTEUR 

 

Auteur  � individuel        � collectif 

Service   

Objectifs visés par le site web   

 

3. STATISTIQUES 

 

Période 
d’observation 

 Contexte de 
l’analyse 

Critères de 
sélection du site 
analysé 

 

Date de mise en 
ligne 

 Fréquence de mise à 
jour 

 

Nombre de liens  Nombre de visites  

Statistiques 
d’usage 

Nombre de sujets  Nombre de rubriques  

 

4. ORGANISATION DU BLOG 

 

Graphisme  

� Identité propre à la ville (charte 

graphique) 

� Base classique 

� Identité de l’auteur 

 

 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 VI 

Page d’accueil  

� Changement de la page d’accueil 

� Page fixe d’accueil 

� Existence d’une newsletter 

� Calendrier 

� Facebook 

� Contacts 

� Géolocalisation 

� Accès par profil 

� Agenda culturel 

 

5. CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE 

 

Identité de l’hébergeur  

Public visé  

Le lectorat fait-il référence aux anciens 

sites ? 

� Oui    � Non 

Si oui comment ?  

Le site est-il facile à utiliser ?  

 

6. QUESTIONS SUR LE CONTENU 

 

Comment se passe la navigation dans le site internet ? 

 

Sujets abordés par l’émetteur : 

� Ville en elle-même 

� Les activités de la ville 

� Les actions du bloggeur, sa vie… 

� Politique 

� Agenda, calendrier des manifestations 

� Revue de presse 

� Social 

� Santé 

� Environnement 

� Ville 

� Economie 

� Culture 

� Sport 
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Pauvreté/richesse… 

De l’écriture 

Longueur des articles  

Style d’écriture  

Utilisation de photos 

pour illustrer ou de 

vidéo 

� oui   � non 

 

De l’habillage  

Couleurs utilisées  

Signification des couleurs  

Respect de la charte 

graphique 

 

 

7. L’AUTEUR ET SON SITE 

 

Objectifs de création 

� Pour pallier à un manque � Pour la notoriété 

� Suite à un besoin ressenti � Pour venir en aide aux autres citoyens 

� A cause d’une demande grandissante d’information 

 

 

L’individu et le groupe   

Toutes les informations sont-elles vraiment sur le blog 

(transparence) ? 

� oui        � non 

Y a t-il un contrôle de l’information de la part des 

institutions ? 

� oui        � non 

 

8. LES SERVICES DE L’INSTITUTION PAR RAPPORT AU SITE INTERNET 

 

Pour les personnes chargées de la communication dans les collectivités 

Comment est géré le site dynamique 

dans le service communication ? 

 

Travaillent-elles autrement ? � oui        � non 
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ANNEXE 4 
Fiches d’analyse quotidienne des sites 
 

St Pierre-lès-Nemours 
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Conseil Général de la Moselle 
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Conseil Général de l’Essonne 
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Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
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Marseillan 
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ANNEXE 5 
Entretien avec Vincent Bolantin,  
chargé de communication au Conseil Général de l’Ess onne 
23 février 2010 

 
1. Depuis quand  ce site web existe-t-il  sous cette forme ? Comment était-il avant ? 
2. Comment était-il avant ? 
3. Par qui est-il géré ? 
4. Qui peut mettre de l’information dessus ? 
5. Qu’est-ce que ça a changé pour les services ? 
6. Comment le site fonctionne-t-il ? 

 
Depuis 2003 le site existait déjà sous forme de base de données mais le CMS de l’époque était encore 
trop technique et ne permettait pas à d’autres personnes que celles de la communication (5) de 
travailler dessus. 
En 2006/2007 un nouvel outil CMS a permis à chaque membre des services de faire des mises à jour. 
Cette modification a été faite d’après une analyse du contenu existant sur le portail du Conseil 
Général. En effet, avant 2006, le contenu était trop lourd à gérer et à mettre à jour. D’autre part il y 
avait un critère indispensable à ce nouveau site c’est celui de l’indexation. Cette fonctionnalité n’était 
pas possible avant et est pourtant très pratique. 
Aujourd’hui 40 à 50 personnes peuvent faire les mises à jour depuis leur ordinateur.  Chaque direction 
peut accéder à sa thématique dans la base de données.  
Le magazine du Conseil Général est disponible en ligne mais il est géré par la Direction de la 
Communication pour des raisons évidentes de respect de la ligne éditoriale. 
 
Même si l’outil est simple d’utilisation il nécessite tout de même une certaine formation pour respecter 
la charte graphique de l’institution mais aussi les règles d’accessibilité. Par exemple il est 
indispensable de mettre des commentaires sur chaque photo avant de la mettre en ligne pour permettre 
aux personnes utilisant une synthèse vocale d’avoir une description de la photo qu’ils ne peuvent pas 
voir. 
 
La mise en forme de l’information est d’ailleurs verrouillée par la Direction de la Communication afin 
de garder une unicité dans le site internet. 
 
Au départ une validation par le service communication des articles des autres services était réalisée 
pour vérifier les publications (workflow). Ne voyant aucun problème dans les articles proposés, cette 
validation a été retirée. Aujourd’hui le contenu est écrit, le chef de service le valide et il peut être 
publié. 
 
Ce que ça a changé dans les services 
L’outil a apporté un vrai plus à la communication depuis 2006.  
Certaines personnes ne font que de la mise à jour, d’autres font de la rédaction. 
Structure de 4000 agents. 
 
Les citoyens peuvent faire des demandes par mail pour l’agenda. 
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ANNEXE 6 
Entretien avec Claire-Marie Rozan,  
chargée de communication au Conseil Général de Meur the-et-Moselle 
11 mars 2010 
 

1.  Depuis quand   ce site web existe-t-il   sous cette forme ? Comment était-il avant ?  
www.cg54.fr existe sous cette forme depuis 2003. Avant il n'existait pas.  
Les autres sites de l'univers Web du cg54 ont été développés entre cette date et aujourd'hui. 
 
2.  Quelles sont les évolutions prévues?  
Reprise de tout l'univers Web du cg54 dans un portail avec le CMS Typo 3  
 
3. Par qui est-il géré ?  
www.cg54.fr est géré par la DirCom 
Les autres sites sont gérés par des agents des différents directions concernées (archives 
départementales, médiathèque départementale, site de sion, TED...)  
 
4. Qui peut mettre en ligne l’information?  
Le webmestre de chaque site (cf question 3) 
 
5.  Qu’est-ce que ça a changé pour les services ? Le changement de site s’est-il 
accompagné d’une redéfinition de la stratégie de coommunication?  
Action en cours, à voir au deuxième semestre 2010.  
 
6.  Comment le site fonctionne-t-il (comment se font les mises à jour)? Avec quelle 
technologie ?  
Mise à jour quotidienne - CMS différents selon les sites (Coldfusion, Dreamweaver,  SQL) 
 
7.  Par quels moyens recevez-vous les informations ? (services, mails des citoyens, des 

internautes? ) 
Services, mail des citoyens, chargé de com.  
 
8.  Le nombre de visiteurs a-t-il évolué depuis ce changement de site?  
A voir au 2eme semestre.  
 
9.  Quelles sont les réactions des citoyens ?  
A voir au 2eme semestre  
 
10. Communiquez-vous en interne sur le site ?  
Oui à travers l'Intranet et les newsletter en interne.  
 
11.  Quels supports mettez-vous dessus ? (vidéo, facebook, photo, audio…)  
Actuellemnt videos, photos, audios. A voir au 2eme semestre.  
 
12. Pouvez-vous me parler de la gestion de l'intranet?  
Pages génériques gérée par le DirCom, pages des directions gérées par les directions.   
 
13. Que fait le CG54 en matière d'accessibilité sur internet?  
Sites accessibles AA. 
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14.  Carte d’identité de la collectivité (pour information)  
Conseil général de Meurthe-et-Moselle  
 
Nous sommes actuellement en pleine refonte de notre site Internet et les services pourront 
effectivement y mettre à jour leur espace. 
Actuellement, il y a un webmaster pour le site institutionnel et une personne par service 
possédant un site satellite (archives, médiathèque...) qui assure la mise à jour de leur site. 
De plus, au niveau interne, l'Intranet est mis à jour par les services. 
 
Questions complémentaires : 
 
1. Pourquoi cette volonté de changer de site internet cette année? Est-ce qu'il y a une 

nouvelle stratégie de communication en place actuellement dans laquelle s'intègre ce 

nouveau site? 
Le site est seulement vieux et dans le cadre du Projet d'administration de la collectivité, nous 
y avons inscrit la refonte du site. http://www.cg54.fr/cg54/pages/fr/1003.htm 
 
2. Qu'est-ce que le CMS Typo 3 va apporter de plus pour les internautes? en interne? 
Le CMS Typo 3 est un choix informatique (donc de la Direction des Systèmes Informatiques 
chez nous). Il va principalement permettre de mettre tous les sites Internet du cg54 sur la 
même plateforme technique. Actuellement 4 technologies différentes donc de réels soucis de 
maintenance. Pas de changement pour les internautes a part l'intégration de nouveaux services 
en ligne. 
 
3. Comment ont été nommés les agents responsables de chaque site (volontariat?) ? Ont-

ils reçus une formation sur la façon de mettre à jour les informations, des questions 

d'accessibilité, etc? 
C'est en cours. 
 
4. Comment se structure le service communication au sein du CG54? Combien de 

personnes? Quelles fonctions? 
La direction de la communication est liée à la direction générale. 16 personnes. Directeur - 
Directrice-adjointe - Secrétariat de direction - Com internet - Com institutionnelle - com 
évenementielle - relations presse - magazine départemental - technicien (photographe, 
technicien événementiel, multimédia, revue de presse, intranet, graphiste, vidéo, internet, 
photothèque) 
 
 
Entretien téléphonique le 11 mars à 13h30 

(Pour avoir des compléments d’informations) 
 
Le site est-il actuellement en ligne ? Quand le nouveau le sera-t-il ? 
Le nouveau site internet devrait être en ligne avant les vacances (à cause entre autre des 
élections de 2011). 
 
Comment se fait le recrutement des responsables des services ? Y a t-il des formations ? 
Les personnes qui géreront les sites seront soit des volontaires, soit c’est noté dans les fiches 
de poste et ces personnes seront alors désignées d’office. Dans le nouveau site internet, les 
services auront la main. Des propositions seront faites à certains agents par rapport à leur 
sensibilité. 
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Formation tout d’abord technique et ensuite, en fonction des problèmes rencontrés, la 
Direction de la Communication mettra en place un groupe de travail « éditorial » pour les 
techniques d’écriture sur le web, l’accessibilité… C’est toujours la direction de la 
communication qui gérera l’animation du site internet. 
 
Exemple, au niveau du réseau des transports TED. Les secrétaires font la mise à jour des 
informations sur les conditions de circulation. Ceci permet une fluidité des informations car 
ce sont elles qui reçoivent ces infos directement. Elles n’ont pas à passer par la direction de la 
communication, et perdent donc moins de temps à diffuser leurs informations. 
 
Est-ce que c’est dans l’esprit du CG54 de faire participer ses agents ? 
Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle est très participatif. Par exemple en politique on 
demande déjà leur avis aux citoyens. Les temps de midi des agents sont utilisés pour discuter, 
pour proposer des échanges au niveau de l’institution…. Pour faire le projet d’administration 
de la collectivité, les agents ont été interrogés. Ils ont fait des remarques et entre autre, ont 
demandé la refonte du site internet. Des groupes de travail ont d’ailleurs été mis en place à 
cette occasion (voir dossier).  
Il y a beaucoup de vie interne. Communication transversale ET horizontale. 
 
Quels seront les nouveaux services en ligne ? 
Dans le nouveau site il y aura une entrée utilisateur selon le profil. Les demandeurs d’emploi 
auront par exemple accès directement à leur dossier de RSA. Le nouveau site doit aider les 
gens à trouver de l’information et apporter l’e-administration. 
Réseaux sociaux 

Une réflexion est faite sur les réseaux sociaux au niveau institutionnel. Ça existe déjà au 
niveau de la médiathèque par exemple mais pour des usages spécifiques. 
Vidéo 

Le CG54 utilise de la vidéo par le biais de Daily Motion. Ceci dit c’est un prestataire extérieur 
qui réalise les vidéos, le temps de réalisation est donc plus long et la mise en ligne n’est que 
ponctuelle. 
 
Une version béta du site sera testée en interne par les agents pour voir si les choses ont été 
bien pensées avant de diffuser en externe. 
Il faut quand même surveiller ce que font les gens, ce qui est dit sur le site. Internet c’est bien 
parce que c’est rapide mais il faut faire attention à ce que l’on dit. 
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ANNEXE 7 
Entretien avec Claude Dupuis-Rémond,  
service presse du Conseil Général de la Moselle 
7 mai 2010 
 
Dans un premier temps j’ai expliqué la problématique à Mme Dupuis-Rémond. Puis elle a 

répondu aux questions que je lui avais transmises par mail. Nous avons ensuite échangé 

quelques minutes. 

 
Comment l’idée de création de ces blogs est-elle arrivée ? 

Le premier blog qui s’appelle une saison en moselle a pour objectif de diffuser, notamment en 
direction de la presse les informations culturelles  du Conseil Général de la Moselle donc les 
sorties culture mais aussi nature car nous avons deux sites qui sont plus tournés vers la nature 
(le Domaine de Lindre et les jardins fruitiers de laquenexy). Donc en fait ce sont tout ces sites 
qui sont concernés Le château de malbrouck à Manderen, la Maison de Robert Schuman à 
Scy Chazelles, le musée départemental du sel à Marsal,  le musée départemental georges de la 
tour à vic sur seille et le parc archéologique Bliesbruck Reinheim. Nous communiquons 
également sur l’opérateur culturel du conseil général de la moselle qui s’appelle moselle art 
vivant et qui porte un certain nombre de festival dont  prochainement jeux de jardins.  
Le service presse du conseil général est composé de deux personnes seulement et qui doivent 
gérer toute l’actualité presse que ce soit du domaine social, de l’environnement, du sport, 
l’éducation, et évidemment la culture qui occupe une grosse part. 
 
Donc on est parti du constat que l’on avait énormément d’informations culturelles et 
notamment à certains moments de l’année un peu chaud comme mai juin ou septembre et 
qu’on en arrivait à envoyer une masse incroyable de communiqué culturel aux journalistes, 
sans forcément une grosse lisibilité car il n’y avait plus de hiérarchie de l’information et les 
journalistes n’arrivaient plus à savoir ce qui était le plus important et ce qui était une 
information un peu plus mineure.  
 
Nous avons donc décidé de mettre en place, après être passé par des lettres culturelles  
thématiques, un blog pour accueillir toutes ces informations là avec la possibilité pour les 
journalistes qui le souhaitent de s’inscrire à une alerte donc d’être informés à chaque fois que 
l’on publie une information. Certains le font, d’autres préfèrent passer régulièrement par 
exemple en fin de semaine avant de préparer leur rubrique ou autre, sur ce blog et de regarder 
un peu ce qu’il se passe.   
 
Donc ces blogs ont été créés pour les journalistes. On n’a pas souhaité empêcher le grand 
public de pouvoir y accéder donc il est ouvert à tous, en revanche on ne prend pas en compte 
le grand public quand on publie une information sur le blog. C’est-à-dire ils  y ont accès mais 
on a toujours comme cible et en tête les journalistes. Ça permet d’avoir un certain filtre. 
 
Ce n’était pas une demande des journalistes. Certains jouent le jeu plus que d’autres. Mais ça 
nous permet, nous, de ne pas envoyer 25.000 fois le même communiqué. Parce qu’on s’est 
rendu compte qu’un mail avait une durée de vie très courte et si on ne traite pas le mail tout de 
suite, aujourd’hui, en fait c’est un mail qui est perdu. Donc là les journalistes qui ont une 
alerte par exemple, peuvent, se dire « ah ben tiens il se passe quelque chose à tel endroit » et 
puis  après si  le mail s’est perdu dans la masse des mails, ils savent où retrouver 
l’information. Donc là ça nous évite considérablement de renvoyer indéfiniment le même mail 
parce que tout d’un coup il s’est perdu. C’est un système qui fonctionne bien et nous permet 
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du coup d’établir une hiérarchie et d’organiser à côté des conférences de presse pour les 
événements les plus importants. Et ça va très très vite. Quand des journalistes nous demandent 
une information on leur envoie, quand c’est la presse nationale par exemple, un lien direct 
vers l’article et c’est quelque chose qui est assez rapide.  
L’autre intérêt c’est que, à travers Google, on peut arriver rapidement sur une information (les 
journalistes parisiens par exemple) notamment en ce moment dans le cadre du 60e 
anniversaire de Robert Schuman, un journaliste parisien qui tape Robert Schuman dans 
Google a de fortes chances d’arriver sur toutes les manifestations qu’on organise dans le cadre 
de cet anniversaire.  
 
C’est quelque chose qui est positif, qui ne remplace pas toutes les autres actions presse qu’on 
peut mettre en place mais en tout cas pour une saison en moselle, le blog culturel c’est 
quelque chose qui nous a fait gagner énormément de temps.  
 
Quand les blogs ont-ils vu le jour ? 

On a commencé par une saison en moselle qui a vu le jour en septembre 2008. Ensuite nous 
avons créés un blog qui s’appelle les acteurs de l’emploi pour évoquer une information 
économique et tout ce qui est insertion professionnelle dans une autre logique. Là c’était 
plutôt pour promouvoir une action et générer une remontée d’informations en interne parce 
que c’est vrai que quand on fait un communiqué c’est quelque chose qui n’est pas très concret 
pour les services mais à partir du moment où ils voient l’information sur le blog en fait ils ont 
plus tendance à me dire « ah ben tiens, on a une info pour ton blog ». Alors qu’avant je 
n’entendais pas « tiens, on a une info pour un communiqué ». 
Tout est géré et mis en ligne par le service presse. 
« Les acteurs de l’emploi » n’a pas été officialisé tout de suite. On a eu un autre problème à 
régler à l’arrivée de l’hiver 2008-2009 qui était la gestion hivernale sur les routes 
départementales. Quand il a commencé à neiger la direction des routes nous a envoyé les 
informations sur les routes sur lesquelles il y avait du verglas ou de la neige et l’état de 
service. Le problème c’est que quand moi j’arrivais au bureau la plupart des gens était déjà à 
leur bureau donc ça servait strictement à rien, donc on a trouvé une solution. Cette partie là du 
service hivernal est gérée par les routes 24h/24 et 7J/7 donc ce sont les techniciens qui 
l’alimentent pour expliquer là où il y a de la neige, du verglas et au fur et à mesure actualiser 
l’information. Et sur ce blog nous mettons également des informations sur les travaux, c’est le 
service presse qui les mets en ligne et nous avons essayé depuis le début de l’année de l’ouvrir 
également aux incidents et aux accidents sur les routes départementales. C’est quelque chose 
qui est plus compliqué puisque ça nécessite qu’on soit au bureau. Et comme nous ne sommes 
pas au bureau 7J/7et 24h/24 c’est quelque chose qui a ses limites et sur lequel on est en train 
de travailler. et ce blog parle aussi des transports en moselle. Quand il y a des grèves c’est une 
information qui est très rapide, qui est bien reprise par les radios et quand il y a eu la dernière 
grève dans les transports on a mis une information pour expliquer que dans les transports 
scolaires il n’y aurait pas de perturbations. Donc c’est quelque chose qui a été repris à la fois 
par les radios et qui a pu permettre de donner l’information à des parents qui cherchaient 
l’information. On voit à travers les mots-clés ce qui a intéressé les gens pour arriver sur le 
blog et « grève », « transport scolaire » étaient les mots-clés qui revenaient assez 
fréquemment ce jour-là.  
Donc on a lancé « sur les routes de moselle » et peu de temps après, au début de l’année 2009 
a été lancé « les acteurs de l’emploi » et depuis le début de cette année nous avons lancé le 
blog « une famille en moselle » qui reprend toutes les informations sociales de la femme 
enceinte au nourrisson jusqu’à la personne âgée en passant par les personnes handicapées, le 
rmistes, etc et aussi les informations éducation avec notamment les actions que nous menons 
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pour l’apprentissage de la langue du voisin. Sachant que tout ce qui est université, recherche 
est plutôt pris en considération sur le blog « les acteurs de l’emploi ».  
Nous avons donc pour le moment quatre blogs à gérer avec en moyenne deux billets par 
semaine sur chaque blog. 
 
Ces blogs là ne sont pas liés au site cg57.fr. Ils fonctionnent complètement indépendamment. 
Ils ont une logique propre. Pour trouver l’adresse des blogs il suffit de taper le nom du blog 
dans Google, par exemple « une saison en moselle, blog » et on y arrive. Et très souvent les 
journalistes y arrivent aussi, pour ceux qui n’ont pas l’adresse, en faisant une recherche 
particulière. Par exemple « Nikki de St Phalle » ils arrivent sur l’exposition actuelle.  
On a essayé aussi de s’ouvrir. Sur Facebook c’est un peu plus compliqué. On a aussi un 
compte Twitter qui est assez intéressant notamment pour l’information routière puisqu’il 
permet de délivrer une information très rapide que j’utilise aussi pour diffuser certaines 
informations vers les blogs. Le problème après c’est un problème de temps. C’est quelque 
chose qui prend du temps et c’est la limite que l’on va rencontrer aujourd’hui mais ça a 
changé la réactivité. Ça nous oblige a être beaucoup plus réactif et éventuellement sur 
certaines informations très courte sur lesquelles on aurait pas envoyé de communiqué ça nous 
permet quand même de délivrer certaines informations d’une autre manière.  
Je ne dirai pas que le conseil général est mieux perçu dans la presse mais la règle du jeu est un 
peu différente et c’est reçu différemment selon les journalistes mais c’est vrai que certains 
journalistes ont l’impression que c’est une façon un peu moins officielle de leur envoyer 
l’information. Ça change un peu la règle du jeu. 
 
Le nombre d’articles dans la presse n’a pas forcément augmenté. Les blogs nous permettent à 
nous d’avoir moins de travail en envoyant moins d’éléments aux journalistes. L’outil blog 
nous a permis surtout de ne pas saturer les boites mails des journalistes sans arrêt. Et de 
garder pour l’information plus institutionnelle les mails traditionnels. Et puis ça nous permet 
d’avoir une remontée de l’information plus importante. C’est l’autre avantage.  
En général nous on trie l’information. Tout n’est pas diffusé. On essaye vraiment que 
l’information qui est diffusée sur les blogs ait un intérêt pour les journalistes. C’est-à-dire 
qu’on ne va pas diffuser n’importe quoi et si c’est juste une information qui peut intéresser le 
grand public mais qui n’intéressera pas les journalistes on le mettra pas dessus. Donc c’est 
une information grand public qui peut être relayée par la presse mais notre cible reste les 
journalistes et on ne va pas mettre par exemple des horaires d’ouverture d’un service. C’est 
vraiment quelque chose de très ponctuel en fait. 
 
On a informé les journalistes avec un mail en leur expliquant pour « une saison en 
moselle »… A chaque fois la naissance d’un blog a fait l’objet d’un mail auprès de la presse, 
essentiellement auprès de la presse locale et pour « une saison en moselle » et « les acteurs de 
l’emploi » de façon ciblée auprès de la presse nationale.  
 
Est-ce que ça répond aux besoins des journalistes ? 
ça dépend. Il y a des journalistes qui sont encore de la vieille école et qui sont presque restés 
au stylo plume donc pour ceux-là c’est évident qu’on a des difficultés. Maintenant, pour les 
journalistes qui sont habitués à aller à la chasse aux informations et à utiliser les nouvelles 
technologies de l’information ça passe très très bien.  
 
Ces blogs sont gérés par le service presse du Conseil Général et pour une infime partie, pour 
le blog route par les techniciens des routes. Mais c’est à 85% nous qui alimentons les blogs. 
La responsabilité de ce qui écrit c’est évidement nous donc on fait très attention à ce qui est 
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indiqué. Et pour la gestion des commentaires on a un système de filtre. On a indiqué sur 
chaque blog que les commentaires étaient modérés donc en fait ils n’apparaissent pas 
spontanément. Je les ai libérés sur le blog « une saison en moselle » parce que certains 
commentaires étaient assez sympas à partager avec d’autres lecteurs. Mais sinon ce n’est pas 
l’objectif. Les commentaires nous permettent à nous de répondre à une demande de photos ou 
autre de la part des journalistes ou un dossier de presse ou une demande d’interview et c’est 
important de les modérer dans la mesure où un journaliste qui demande une interview par 
exemple n’a pas forcément envie que les autres journalistes le sachent. Donc c’est très 
important de les modérer. On a quelques commentaires aussi grand public mais qui sont 
souvent des commentaires positifs ou pour avoir un peu plus d’informations. C’est très rare, 
mise à part quand c’est la panique sur les routes à cause des conditions météo catastrophiques 
où on a un ou deux commentaires un peu énervés sur le blog, par hiver donc c’est pas énorme. 
Y a pas énormément de commentaires en fait. Les gens l’utilisent surtout comme source 
d’informations et ce n’est pas trop un exutoire.  
 
Sur Facebook j’ai essayé de communiquer un peu plus sur toutes les informations culturelles. 
C’est aussi quelque chose qui a ses limites par manque de temps. Et sur Twitter ce sont 
beaucoup des informations culturelles pour donner des idées sorties avant le week-end et 
surtout l’information routière parce que c’est quelque chose qui permet de délivrer très vite 
une information.  Quand il y a un accident c’est, je pense, le média le plus efficace dans la 
mesure où quelqu’un peut lire sur son portable où là c’est pareil ce ne sont pas que les 
journalistes qui sont visés puisque j’ai aussi des non-journalistes qui sont abonnés.  
 
A partir du moment où l’on a une information on essaye de voir comment la diffuser. Il y a 
une analyse qui est faite, très rapide. On ne se réunit pas pendant une heure pour savoir 
comment on va la diffuser mais savoir si on l’envoi par mail, si on le met en complément sur 
Twitter, si on utilise Facebook, si on le met sur un blog et si oui sur quel blog. Donc c’est 
vraiment quelque chose à géométrie variable en fonction de l’information. 
 
Visibilité plus grande ? 
Oui ça permet de faire connaître certaines actions. Je donnerai un exemple : quand il y a eu, il 
y a quelque mois la crise chez Faure & Machet, on a mis en place un plan d ‘action et le plan 
d’action a été mis sur le blog. Une journaliste parisienne qui travaille dans le milieu de la 
logistique cherchait des informations sur internet sur Faure & Machet et elle est arrivée sur le 
blog et du coup elle m’a contactée pour avoir plus d’informations. Elle ne nous aurait jamais 
contactés s’il n’y avait pas eu l’information sur le blog.  
Par rapport au 60e anniversaire de la Déclaration de Robert Schumann ça permet vraiment de 
mettre en valeur la Maison de Robert Schuman. Toute la presse va s’y intéresser et ça permet 
de faire connaître, sans forcément faire un mailing, la Maison de Robert Schuman.  
 
Charte graphique ? 
C’est un service qui est gratuit avec un graphisme qui existe. On a travaillé à partir  de ce qui 
nous était proposé en design. D’ailleurs au début tout les blogs se ressemblaient et on a décidé 
de changer un peu d’image des différents blogs pour les adapter à l’information qu’ils 
délivraient. Mais c’est quelque chose qui est très simple à faire. C’est le contenu qui est 
important surtout et c’est surtout quelque chose qui peut être actualisé très très rapidement 
notamment dans les informations culturelles qui parfois évoluent, ça nous permet à nous de 
délivrer l’information très vite.  
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Ça permet aussi d’avoir des statistiques, de voir les articles qui sont le plus lus, de savoir 
comment les gens sont arrivés, quels sont les mots-clés qui ont été tapés dans Google. Donc 
on sait quelles sont les informations qui les intéressent. On s’est aperçu que l’info routière en 
période hivernale fait un bond considérable. 
Ça permet de casser un peu le côté institutionnel. 
Ce qui prend le plus de temps c’est le traitement de l’information. Ce qui est important c’est 
pouvoir remplir le blog et qu’il soit attractif et régulièrement mis à jour.  
Chaque blog a un peu sa saison. 
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ANNEXE 8 
Entretien avec Alain Biendicho, webmaster à la Mair ie de Montigny-lès-Metz 
3 mai 2010 

 
1. Pourquoi avoir choisi Joomla pour refaire le site ? 
2. Quelle interface utilisée avant ? 
3. Quand ce choix a-t-il été fait ? Par qui ? 
4. Qu’est-ce que ça change pour vous webmaster ? 
5. Quel est votre rôle dans la gestion du site ? 
6. Comment fonctionne Joomla ? 
7. Création d’une charte graphique pour le web ? 
8. Est-ce qu’il y a eu des formations en interne pour mettre à jour le site ? 
9. Est-ce qu’il y a eu une création de cahier des charges pour gérer le site ? 
10. Le graphisme est-il réalisé en interne ou est-ce qu’il y a eu un appel d’offres par une agence ? 
11. Avez-vous des statistiques montrant l’évolution du nombre de visites par rapport à l’ancien 

site ? 
12. Avez-vous des retours des citoyens concernant ce changement ? 
13. Les mises à jour se font-elles régulièrement ? Quelles parties ? 
14. Comment se fait la validation des nouveaux articles ? 
15. La rubrique « presse » existait-elle avant ? 
16. Est-ce que ce site dynamique a changé quelque chose dans le rapport des services par rapport 

à la communication ? 
 
Evolution du web dans la Mairie 
Le premier site internet était fait par une agence mais il est devenu obsolète et n’était pas accessible 
aux personnes handicapées visuelles. 
Nous avons souhaité gérer notre site en interne et pour cela nous nous sommes donc entrainés sur des 
sites intranet de la Mairie de Montigny-lès-Metz. 
Nous avons tout d’abord créé un intranet en 2003, au graphisme ludique pour que les gens (les agents 
de la Mairie) s’y intéressent. Ce site était réalisé sous Dreamweaver avec ce que l’on appelle des 
« frames ». Ce sont des parties fixes sur les pages qui ne changent donc pas d’une page à l’autre. Le 
problème est que lorsque l’on imprime il faut être sur la bonne « frame » sinon on n’imprime pas la 
page de contenu mais uniquement la bannière ou les onglets, etc. Ceci pose donc des problèmes aux 
utilisateurs normaux mais aussi aux personnes handicapées visuelles dont les synthèses vocales 
n’arrivent pas à passer d’une frame à l’autre. D’autre part ce type de mise en page alourdit 
considérablement le chargement des pages et donne des informations superflues à l’utilisateur non-
voyant.  
Nous avons ensuite réalisé un site pour le Château de Courcelles, toujours en interne et toujours sur 
Dreamweaver mais dans une optique plus dynamique et sans ces frames. Un calendrier des 
manifestations donne un aspect plus dynamique au site avec des mises à jour régulières. 
 
Accessibilité 
Des sites sur l’accessibilité, comme temesis.com existent sur le web pour connaître toutes les règles 
qui vont devenir obligatoire d’ici 2013. Joomla permet de gagner en accessibilité, en qualité et en 
conformité. Aujourd’hui on gère des contenus (CMS) et non des pages. 
Nous avions fait des essais avec Typo3 qui permet aussi de faire des sites dynamiques mais il s’est 
avéré être beaucoup trop compliqué. Joomla est un bon compromis entre Typo3 qui est très technique 
et Spip qui est plus simple mais pas très pratique pour un usage professionnel. 
 
Administration dans Joomla 
Sur Joomla l’administration est simple. Avec un login on accède à des boutons « articles », 
« catégories », « page d’accueil » ou encore « média » pour gérer facilement les différents éléments du 
site. Les textes sont gérés par des feuilles de style qui permettent d’uniformiser les articles dans le site. 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 XXIII 

Joomla permet plusieurs niveaux de mises à jour ce qui permettra plus tard à chaque service d’avoir 
accès à sa rubrique sans pouvoir modifier celle des autres ou toucher à la forme du site.  
 
Validations 
Il existe une commission avec des représentants des différents services et du conseil municipal, à 
laquelle nous (service communication) proposons les maquettes des nouveaux sites. Nous avons ainsi 
créé une charte graphique spécifique au site en fonction des goûts internes à la Mairie et des 
utilisations des informations. 
Actuellement sur le nouveau site de la Mairie nous avons trois parties principales : les temps forts, les 
actus et les événements. Prochainement nous allons mettre un fond à la place du fond blanc de la page. 
Les temps forts défileront aussi grâce à une animation Flash et le défilement de photos en haut à droite 
se fera aussi sur Flash car actuellement c’est un gif animé qui n’est pas très joli visuellement. 
 
Mises à jour 
Actuellement les services mettent à jour une base de données sur l’intranet. Ainsi les services travaux, 
marchés publics, entreprises, associations… mettent en ligne des documents Word avec les mises à 
jour de leurs informations. Au service communication nous faisons des copier/coller de ces 
informations pour les mettre sur le site internet. Il y a donc déjà une mise à jour par les services même 
si elle est indirecte. 
Cependant des problèmes d’uniformisation existent dans ces documents Word. En effet certains 
mettent les titres en capitales, d’autres en minuscules, d’autres en gras, etc ce qui complique le travail 
de mise en ligne des informations car il faut passer par un éditeur de texte pour « nettoyer » le texte. 
Nous sommes donc en train de travailler sur l’élaboration d’une charte éditoriale pour expliquer aux 
gens comment mettre en forme leurs documents. Si, plus tard, les agents des services sont amenés à 
devoir mettre directement les informations en ligne sur le site internet de la Ville, il faudra faire des 
formations pour leur expliquer l’outil Joomla, l’accessibilité et l’importance de l’uniformisation.  
 
Pourquoi ce changement ? 
A la suite de plusieurs formations sur l’accessibilité ou le web dynamique je me suis rendu compte de 
l’importance de rendre son site accessible pour les personnes déficientes visuelles mais aussi pour les 
valides, pour donner aux citoyens les informations qu’ils désirent. J’ai donc fait un rapport de mes 
formations pour faire remonter ces informations. 
Avant de permettre aux agents de mettre le site à jour directement nous allons revoir notre intranet 
pour qu’ils se l’approprient et en faire un véritable espace collaboratif. Joomla permet ce travail 
collaboratif mais d’autres outils existent comme Alfresco qui propose des solutions de gestion de 
contenu d’entreprise et s’adapte donc parfaitement aux intranets, avec la possibilité de faire du 
versioning c’est-à-dire de travailler à plusieurs sur un même document tout en gardant les anciennes 
versions. 
 
Nouveautés 
Au fil du temps nous avions remarqué des choses à rajouter sur le site web. Lorsque nous l’avons 
modifié nous en avons donc profité pour ajouter des éléments comme des informations pour la presse, 
les conseils municipaux en audio ou encore le téléchargement du logo de la Ville qui nous était 
souvent demandé par mail. 
Nous n’avons pas eu beaucoup d’échos mais le peu que nous avons eu été positifs, en particulier d’un 
montignien non-voyant, ravi de pouvoir enfin accéder aux informations de sa ville. 
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ANNEXE 9 
Entretien avec Frédéric Hellich, chargé de communic ation de la mairie de Marly 
22 avril 2010 
 
Depuis quand le site existe-t-il ? Comment était-il avant ? 
Avant il y avait un site ville qui était géré par le Centre Socioculturel parce que la personne 
qui était en charge de la communication ne maitrisait pas cette technologie et au Centre il y 
avait des animateurs multimédia.  
Quand je suis arrivée en mairie le Maire a voulu rapatrié le site en Mairie. 
 
Vous le gérez seul ?  
Jusqu’à 2003 il était totalement statique. A partir de 2003 c’est une agence qui a repris le site 
et là il y avait une interface de type Word qui me permettait de faire des mises à jour mais sur 
certains éléments (manifestations, vie quotidienne) mais le reste c’était toujours des éléments 
statiques qui ne pouvaient être modifiés que par l’agence.  
Dans le nouveau marché depuis mi 2008 on a demandé à ce que tout soit gérable en interne 
(photos) toutes les mises à jour, les bannières de la page d’accueil. On a demandé à ce que 
l’agence qui a le marché… Techniquement, derrière il y a un Joomla. C’est une interface qui 
permet de tout gérer en interne. Moi je gère le service communication. Et  j’ai un élu qui est 
en charge de la communication et des nouvelles technologies. Il s’avère que cet élu est 
informaticien de métier. Donc pour monter le marché, mettre en place ce que lui voulait c’est 
beaucoup plus facile d’avoir un technicien. C’est-à-dire que tout ce qui est mises à jour 
basiques c’’est moi qui les fait. Mais dès que c’est un peu plus compliqué qu’il faut mettre des 
images, des cannières c’est lui qui gère avec l’agence. Lui maîtrise la technologie Joomla 
donc c’est plus facile. Quand il y a des choses vraiment trop compliquées à faire, je lui envoie 
l’information. 
 
Mise à jour par les services ? 
Service marchés publics gère lui-même l’interface des marchés publics : mise en ligne 
aujourd’hui on en est qu’à la mise à jour des marchés et le téléchargement par les entreprises. 
Il n’y a pas de réception des marchés par internet encore.  
Service culturel mets les demandes de subventions en ligne. 
Service des sports mets également les demandes de subventions des associations en ligne. 
Le reste passe encore par ici. 
 
Plus tard ? on n’en a pas parlé. Tout est centralisé à la com. 
 
Service com. On est 4 mais il n’y a pas que la communication. Il y a le service culturel, le 
service des sports, les affaires scolaires et tout ce qui est jumelages. Il y a une assistante et 
deux autres personnes. 
 
Retour des habitants sur le site ? 
Pas de retour sur le changement de site mais la messagerie générale mairie est sur mon poste 
et en revanche chaque service et chaque élu a un contact via le site internet. Donc chaque 
administré peut envoyer une demande au service… il y a une vraie interaction qui se passe. 
Encore hier j’ai reçu un mail d’un monsieur qui habite rue des érables qui a carrément 
envoyer un plan en pdf en disant voilà y a un problème de circulation dans ma rue, moi 
j’aimerai bien qu’on mette un ralentisseur ici. Il l’a envoyé chez moi et moi j’ai dispatché 
directement au service technique et j’ai envoyé à l’élu. C’est souvent des problèmes liés aux 
services techniques.  
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Comité des quartiers. 
Ça vient d’être mis en place. C’est la personne en charge des comités de quartier qui gère ça. 
Elle fait l’interface entre les référents comités de quartier et les services. Elle vient juste 
d’avoir une formation sur la gestion de l’application comité de quartier. 
Fait suite à une demande car c’est plus facile à gérer au quotidien au niveau des référents de 
quartier  d’aller directement sur le site, de regarder l’avancée des travaux plutôt que de passer 
en mairie. Ma collègue met à jour tout les tableaux d’avancée des travaux. Les référents des 
quartiers font remonter les informations. Après chaque réunion un compte-rendu est fait, qui 
est donné à ma collègue qui dispache ensuite ça dans les services en fonction des demandes 
(environnement, technique…). Chacun remplit son tableau par service. Le renvoi à la 
personne qui remet à jour le tableau sur le site. Les gens peuvent voir où ça en est. Celui qui a 
demandé à ce que on ajoute du goudron devant chez lui parce qu’il a un trou il sait où ça en 
est.  C’est plus facile que par coup de fil, etc. 
 
Entreprises ? 
Le portail n’existe pas encore.  Il est en cours de création. On a dejà celui des associations qui 
est en place. 
Quand on a passé le marché avec l’entreprise pour le nouveau site internet on leur a dit : 
La première année on veut développer le site internet de la mairie 
La deuxième année on veut développer le portail des associations 
La troisième année on veut développer le portail des entreprises 
Le portail des associations qui est en place depuis un an, permet à chaque association de 
Marly avec son login et son mot de passe de disposer d’une page gratuite et de mettre les 
informations qu’elle souhaite en texte et en photos. Il y a un agenda aussi.  
Pour les entreprises se sera le même principe chaque entreprise aura son login et son mot de 
passe et pourra gérer les informations qu’elles souhaiteront mettre sur leur page.  
 
Communication ? dans le journal municipal, sur le site internet, communications du Maire. 
Et dans la presse locale. 
 
Couleur du design ? je ne peux pas savoir si les gens changent le design. C’est l’agence qui 
pourra le savoir. Idem pour les statistiques. 
Dans l’ancien site, les pages les plus lues étaient le menu de la cantine et la recherche 
d’entreprise.  
 
Newsletter alimentée tout les deux jours. 
On  n’utilise pas encore la vidéo. Mais projet télé au cg57 auquel on va participer. On va 
s’équiper de panneau électronique full couleur vidéo il va falloir qu’on se mette à la vidéo. 
Comment le service communication est vu par les autres services. Quand je suis arrivé en 
2000 il n’y pas de filière communication métier atypique je suis arrivé comme contractuel 
puis j’ai passé le concours. Au début il fallait tout le temps aller à la pêche aux informations 
les gens n’avaient pas le réflexe de donner les infos. C’’est un travail à long terme. Il faut aller 
voir les services. Leur dire de mettre en copie des mails. C’est rentré dans les mœurs. Ça 
dépend des gens. Le Maire est à fond dans la communication donc il envoi tout, et ça devient 
le réflexe de tout le monde. Si je le dit au maire faut que je le dise à la com’. Le problème est 
qu’il n’y a pas de cabinet du maire et je joue défois ce rôle ce qui n’est pas mon job. Je ne 
prends pas parti politiquement je luis là pour parler de la ville, faire la promotion de la ville 
mais pas des personnes. 
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ANNEXE 10 
Entretien avec Olivier Androuin, chargé de communic ation  
à la Mairie de St Pierre-lès-Nemours 
4 mars 2010 
 

1. Depuis quand le site existe-t-il sous cette forme? 
Depuis mai 2008, peu après les dernières élections municipales. 
 
2. Comment était-il présenté avant? Pourquoi avoir décidé de changer? (Attentes des 

citoyens, besoins de la commune...) 
Auparavant, nous avions un site purement HTML. La mise à jour des pages était fastidieuse, 
uniquement assurée par l'agent de communication via Dreamweaver. De plus il avait été créé 
et mis en ligne en 2001, ce site commençait à dater et son architecture n'était plus adapatée au 
contenu que nous voulions publier. 
 
3. C'est quoi le "réseau des communes"? qu'est-ce que ça apporte à la collectivité? 
C'est une solution proposée par la société "Réseau Digital" qui consiste en un site "clé en 
main" conçu pour les collectivités. Il existe plusieurs solutions de ce type sur le marché dont 
"www.notre-ville.net" et www.macommune.com (ce dernier étant un plagiat évident de 
"Réseau des communes"). 
Pour la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, cela a permis une mise en ligne rapide d'un 
nouveau site proposant plus d'interaction avec les concitoyens internautes. De plus, la mise à 
jour ne nécessitant pas de compétences techniques particulières nous allions faire intervenir 
différents contributeurs sur le contenu. 
 
4. Par qui est géré et modéré le site? 
Chez nous, trois personnes ont "les clés" du site : le maire, le maire-adjoint chargé de la 
communication, et l'agent de communication (moi-même).  
Comme pour les publications municipales, c'est le maire qui est le directeur (et donc le 
responsable) de la publication internet, mais il n'effectue pas le travail de mise à jour. Restent 
donc le maire-adjoint et l'agent de communication pour alimenter et modérer le site. 
 
5. Qui peut mettre les informations sur le site? Comment? Qui valide? 
Le maire-adjoint et moi-même sommes administrateurs du site. Des comptes avec des droits 
réduits (administration d'une sélection de pages) sont ouverts pour certains services 
administratifs (scolaire, social, etc) puissent y mettre à jour les informations qui les 
concernent ; elles sont relues et modérées par les administrateurs. 
Les internautes peuvent créer un compte utilisateur pour ajouter du contenu dans les rubriques 
participatives du site (tribune, associations, agenda, annonces, etc). Là encore, la modération 
des administrateurs intervient avant mise en ligne. 
La mise à jour est effectuée par les services municipaux via un backoffice et par les 
utilisateurs inscrits via les formulaires du site. 
 
6. Y a-t-il eu des formations pour expliquer aux différents services comment se servir de 

cet outil? 
L'utilisation est assez simple. Il y a eu une mini formation à la remise des identifiants puis s'il 
y a besoin j'assiste les agents lors d'une mise à jour particulière. 
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7. Comment le site fonctionne-t-il? (captures écran??) Avec quelle technologie? 
Je pense qu'il repose sur le couple classique PHP/MYSQL. L'hébergement et la maintenance 
est assurée par Réseau Digital. 
 
8. Par quels moyens l'information arrive-t-elle jusqu'à toi? Est-ce que les citoyens font 

part de leurs manifestations, communiqués de presse, les autres services? 
Les associations ont la possibilité d'alimenter leur fiche, d'ajouter des événements. 
Je vais régulièrement vers l'ensemble du personnel pour savoir s'ils ont des nouveaux 
contenus à mettre en ligne, c'est la même démarche que pour les publications "papier". 
Dans la globalité, c'est la mairie qui reste la première source d'information (d'après des 
communiqués ou des éléments arrivés plutôt par courrier que par internet). 
 
9. Est-ce qu'il y a eu une variation du nombre de visiteurs depuis que le site a changé? 
Oui, en augmentation. 
 
10. Quelles sont les réactions des citoyens par rapport au site web? 
Nous n'avons pas de retours sur le site en lui-même et nous n'avons pas non plus réalisé 
d'enquête à ce sujet. 
 
11. Est-ce qu'il y a une communication en interne sur le site? 
Est-ce que ta question est "est-ce qu'on évoque en interne le site ?" (ça peut arriver lors des 
commissions "communication" et plus régulièrement au niveau des services lors des mises à 
jour) ou "dispose-t-on d'un intranet" (non, cette fonctionnalité n'est pas offerte) ? 
 
12. Autres supports sur le site? Facebook, Vidéo, Audio, Newsletters... 
La newsletter est "offerte" par ce site mais nous ne l'avons pas encore lancée (elle n'est pas 
dans les projets non plus). Les "supports" que l'on trouve sur le site sont principalement les 
informations, les photos et parfois de la vidéo (un exemple à ce jour : une présentation du 
Centre de loisirs). 
 
13. Carte d'identité de la commune? 
En bref : 
5900 habitants 
2160 hectares 
commune du sud du département de Seine-et-Marne, du sud-est de la région Île-de-France 
adhère à la toute nouvelle Communauté de communes du pays de Nemours, créée le 1er 
janvier 2010 
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ANNEXE 11 
Entretien avec Hayate Hammami,  
chargée de communication à la Mairie de Marseillan 
23 avril 2010 
 

1.      Depuis quand le site existe-t-il sous cette forme? 
→ Le nouveau site est en ligne depuis mardi 8 décembre 2009 sur www.ville-marseillan.fr 
 
2.      Comment était-il présenté avant? Pourquoi avoir décidé de changer? (Attentes des 

citoyens, besoins de la commune...) 
 → (Voir : www.marseillan.com cliquez sur vos vacances à Marseillan, cela vous permettra 
de voir l'aspect de l'ancien site " 
 →Vitrine de la Ville , comme l'a souhaité le Maire, le nouveau site de la mairie est un outil 
indispensable pour tous les administrés. Il est sobre, explicite, facile d'accès ; "c'est ce qui      
marque, lorsqu'on arrive su la page d'accueil". Les événements culturels, les rendez-vous 
municipaux, associatifs, par semaine, par mois, sont déclinés en un seul clic. Ceux qui n'était 
pas le cas dans l'ancien site. 
 
3.      Une charte graphique spécifique a-t-elle été conçue pour ce site ? Comment s’est 

fait le choix de la bannière animée ? 
→ Non, mais nous allons personnaliser le site dans l'esprit de notre charte  très 
prochainement. 
 
4.      C'est quoi le "réseau des communes"? qu'est-ce que ça apporte à la collectivité? 
→ Réseau des communes est une société qui a pour vocation de fournir à chaque commune 
un site Internet performant. Le programme a été conçu pour répondre  aux besoins 
d'autonomie et d'accompagnement.  
  
5.      Par qui est géré et modéré le site? 
→ Le site est géré par agent administratif du service Communication 
 
 6.      Qui peut mettre les informations sur le site? Comment? Qui valide? 
→ Certains services ont des codes d'accès afin de mettre en ligne eux-mêmes des documents 
(Marchés publics, Délibérations du Conseil Municipal, réservation salle …). (Ils n'ont accès 
qu'aux pages de leur service). Sinon, c'est l'administrateur principale qui se charge de la mise 
à jour et fait valider les informations par le responsable du service Communication  
 
 7.      Y a-t-il eu des formations pour expliquer aux différents services comment se servir 
de cet outil? 
→ Non, car le site a été conçu pour être aisément administrable 
 
8.      Comment le site fonctionne-t-il? Avec quelle technologie? 
→ Tout simplement avec internet (Firefox). Je me connecte à une adresse qui me dirige dans 
l'interface du site.  
 
 9.      Par quels moyens l'information arrive-t-elle jusqu'à vous? Est-ce que les citoyens 
font par de leurs manifestations, communiqués de presse, les autres services? 
→ Tout d'abord les administré (notamment des associations) peuvent participé à certaines 
rubriques du site (Agenda, Portraits…) en créant un "compte contributeur." 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 XXIX 

Ensuite, le service Communication de la Mairie à pour rôle principal d'organiser et de 
communiquer les événements de la Commune (Médias, presse, magazine municipal), nous 
recevons souvent des mails et des courriers. Enfin concernant les services internes, lorsqu'ils 
organisent une manifestation, ils viennent directement dans notre service Communication afin 
de nous en informer.  
 
 
 10.  Est-ce qu'il y a eu une variation du nombre de visiteurs depuis que le site a changé? 
→  L'ancien site contenait la partie tourisme (hébergement, loisirs, campings…) et la partie 
ville. Sachant qu'il y avait plus de connexion côté tourisme (Marseillan-plage) et qu'il y en a 
encore à l'heure actuelle, c'est assez difficile de le savoir. 
 
 11.  Quelles sont les réactions des citoyens par rapport au site web? 
→ La plupart sont assez satisfait surtout par rapport à l'actualité de la commune, que je mets à 
jour quotidiennement avec de belles images pour illustrer l'article. 
  
12.  Les internautes répondent-ils au sondage qui leur est proposé ? Comment sont 

traitées les réponses ? Qui choisit les questions ? Pourquoi pose-t-on ces questions ? 
→ Parfois, par exemple une question qui a été posée le 22 mars a eu 41 votes 
→Les questions sont choisit dans le service Communication, en réunion 
→Pour connaitre l'avis de nos administrés 
 
13.  Est-ce qu'il y a une communication en interne sur le site? 
→ ????? 
  
14.  Autres supports sur le site? Facebook, Vidéo, Audio, Newsletters... 
→oui, il y a des vidéo (bandes-annonces de spectacles, reportage sur la commune, interview 
du Maire, le compte-rendu audio du Conseil municipal et la Newsletters qui sera 
prochainement mise en place,  
 
 15.  Carte d'identité de la commune? (nombre d’habitants, superficie…) 
Marseillan  est une ville l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon. 
Elle fait partie de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau.  
Ses habitants sont appelés les Marseillanais.  
7687 habitants, 51,71 km², 146 hab./km² 
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ANNEXE 12 
Grille d’analyse du CG54 

 

1. IDENTITE DU SITE 

 

Adresse du site http://www.cg54.fr/ 

Titre du site CG54 : Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 

Fréquence de mise à jour  Quotidiennement 

Description du site  Site internet du Conseil Général de la Meurthe-et-

Moselle. Actualités, documents utiles, liens vers les 

autres sites du CG54… 

 

 

Nombre de rubriques • A propos du CG54 

- Le Département 
- Le Conseil Général 
- Elus et commissions 
- Territoires 
- Budget 2009 
- Proximit-e : les réseau haut débit 
- Ateliers départementaux 

• Les services 
- Enfance-famille 
- Personnes âgées 
- Personnes handicapées 
- Insertion-emploi 
- Infrastructures routières 
- Transports TED 
- Collèges et éducation 
- Jeunesse-éducation populaire 
- Culture-archives-lecture 
- Tourisme et loisirs 
- Sport 
- Environnement 
- Fleurissement 
- Europe-international 

• Divers 
- Guide des actions départementales 
- Offres d’emploi 
- Marchés publics 
- Salle de presse 

Types de rubriques  - Connaître l’institution 

- Connaître les services 

- Les offres d’emploi, les informations 

obligatoires 

Type de gestion de 

contenu  
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Contenu de la page 

d’accueil  

Colonne de gauche : Les rubriques 

Centre : Les actualités (6) 

Bannière :  

- Accessibilité 

- Plan du site 

- Publications 

- Autres sites 

- Liens 

- Contacts 

- recherche 

Colonne de droite :  

- Info RSA 

- Agenda 

- Dossiers 

 

 

2. IDENTITE DE L’AUTEUR 

 

Auteur  Le Conseil Général de la Meurthe-et-

 Moselle 

Service  Direction de la Communication 

Objectifs visés par le site web  Donner de l’information aux citoyens 

Donner une bonne image du 

département 

Informer sur les actions du CG54 

 

3. STATISTIQUES 

 

Période 
d’observation 

13 mars 2010 Contexte de 
l’analyse 

Critères de 
sélection du site 
analysé 

Vie de la page d’accueil 
 

Date de mise en 
ligne 

2003 Fréquence de mise à 
jour 

 

Nombre de liens 94 + 8 
(autres 
sites) 

Nombre de visites  

Statistiques 
d’usage 

Nombre de sujets 25 Nombre de rubriques 25 

 

 

 

 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 XXXII 

 

 

 

 

4. ORGANISATION DU SITE WEB 

 

Graphisme  

� Identité propre à la ville (charte 

graphique) 

� Base classique 

� Identité de l’auteur 

Page d’accueil  

� Changement de la page d’accueil 

� Page fixe d’accueil 

� Existence d’une newsletter 

� Calendrier 

� Facebook 

� Contacts 

� Géolocalisation 

� Accès par profil 

� Agenda culturel 

 

 

5. CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE WEB 

 

Identité de l’hébergeur CG54 

Public visé Les citoyens 

Les internautes en général 

Le site est-il facile à utiliser ? Oui. Les rubriques sont claires. Il y a de 

l’espace libre. Pas d’animations flash 

perturbantes. 

 

 

 

6. QUESTIONS SUR LE CONTENU 

 

Comment se passe la navigation dans le site internet ? 

La navigation est plutôt simple. La colonne de gauche avec les rubriques et celle du 

haut avec les liens sont toujours présentes ce qui permet de pouvoir se balader 

rapidement entre les différentes rubriques. Quand on est dans une rubrique une 

petite flèche nous indique dans la colonne de gauche l’endroit où nous sommes. 
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Des encadrés d’informations supplémentaires ainsi que des contacts sont visibles en 

bas de chaque article, ce qui permet d’avoir toutes les informations en un seul coup 

d’œil. 

 

Sujets abordés par l’émetteur : 

� Département en lui-même 

� Les activités de la ville 

� Politique 

� Agenda, calendrier des manifestations 

� Revue de presse 

� Social 

� Santé 

� Environnement 

� Economie 

� Culture 

� Sport 

 

Pauvreté/richesse… 

De l’écriture 

Longueur des articles Longueur raisonnable pour être lu en entier. 

Style d’écriture Institutionnel. On garde la ligne éditorial du Conseil Général. 

Utilisation de photos 

pour illustrer ou de 

vidéo 

� oui   � non 

De l’habillage  

Couleurs utilisées Le bleu, le jaune et le blanc. 

Signification des couleurs Ce sont les couleurs du logo du CG54. 

Respect de la charte 

graphique 

Oui, parfaitement. 

 

7. L’AUTEUR ET SON SITE WEB 

 

Objectifs de création 

� Pour pallier à un manque � Pour la notoriété 

� Suite à un besoin ressenti � Pour venir en aide aux citoyens 

� A cause d’une demande grandissante d’information 

 

L’individu et le groupe   

Toutes les informations sont-elles vraiment sur le site 

web (transparence) ? 

� oui        � non 

Y a t-il un contrôle de l’information de la part des 

institutions ? 

� oui        � non 
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8. LES SERVICES DE L’INSTITUTION PAR RAPPORT AU SITE INTERNET 

 

Pour les personnes chargées de la communication dans les collectivités 

Comment est géré le site 

dynamique dans le service 

communication ? 

Une personne de la direction de la 

communication est responsable de la gestion du 

site internet. Les webmasters s’occupent de la 

partie informatique. La responsable multimédia 

s’occupe de la partie contenu. 

Travaillent-elles autrement ? � oui        � non ???? 
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ANNEXE 13 
Captures d’écran de Joomla de la Mairie de Marly 
 

Ville de Marly   
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ANNEXE 14 
Captures d’écran de l’interface de St Pierre-lès-Ne mours 
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ANNEXE 15 
Grille d’analyse de St Pierre-lès-Nemours 

 
 

1. IDENTITE DU SITE 

 

Adresse du site http://saintpierrelesnemours.reseaudescommunes.fr/ 

Titre du site Saint Pierre lès Nemours – Site officiel de la commune 

Fréquence de mise à jour   

Description du site  Site internet de la ville de St Pierre lès Nemours. 

Informations aux habitants de St Pierre et aux 

personnes désirant avoir des informations sur la Ville. 

Nombre de rubriques • Services municipaux 

- Conseil municipal 
- Comptes-rendus 
- Mairie 
- Commune 
- Scolarité 
- Transports 
- Intercommunalité 
- Accueil de loisirs 
- Etat civil 
- Démarches administratives 
- CCAS 
- Syndicats 
- Urbanisme 
- Communiqués 

• Vie pratique 
- Commerces 
- Associations 
- Tourisme 
- Numéros utiles 
- Plan de ville 
- Salles municipales 
- Garde d’enfants 
- Pharmacie de garde 
- Résidus ménagers 
- Internet 
- Sports 

• Entreprendre 
- Marchés publics 

• Entre nous 
- Tribune 
- Focus 
- Petites annonces 

• Associations 
• Tribune 
• Commerces 
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Types de rubriques  - Connaître l’institution 

- Connaître les services 

- Les offres d’emploi, les informations 

obligatoires 

- Informations vie pratique 

Type de gestion de 

contenu  

 

 

Contenu de la page 

d’accueil  

Colonne de gauche : Les rubriques 
Centre :  
A la Une, Agenda et en images 
Météo 
Actualités par rubriques 
Bannière :  

- Recherche 
- Associations 
- Tribune 
- Commerces (possibilité de contribution) 

Colonne de droite :  
- Logos 
- Dernières contributions 
- Zoom 

 

2. IDENTITE DE L’AUTEUR 

 

Auteur  La ville de St Pierre lès Nemours 

Service  Direction de la Communication 

Objectifs visés par le site web  Donner de l’information aux citoyens 

Donner une bonne image de la Ville 

Etre un outil à la vie quotidienne des 

citoyens 

 

3. STATISTIQUES 

 

Période 
d’observation 

20 mars 2010 Contexte de 
l’analyse 

Critères de 
sélection du site 
analysé 

Vie de la page d’accueil 
 

Date de mise en 
ligne 

2008 Fréquence de mise à 
jour 

 

Nombre de liens  Nombre de visites  

Statistiques 
d’usage 

Nombre de sujets 32 Nombre de rubriques 7 
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4. ORGANISATION DU SITE WEB 

 

Graphisme  

� Identité propre à la ville (charte 

graphique) 

� Base classique 

� Identité de l’auteur 

Page d’accueil  

� Changement de la page d’accueil 

� Page fixe d’accueil 

� Existence d’une newsletter 

� Calendrier 

� Facebook 

� Contacts 

� Géolocalisation 

� Accès par profil 

� Agenda culturel 

 

5. CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE WEB 

 

Identité de l’hébergeur St Pierre-lès- Nemours 

Public visé Les citoyens et Les internautes en général 

Le site est-il facile à 

utiliser ? 

Oui. Les rubriques sont claires. Il y a de l’espace libre. Pas 

d’animations flash perturbantes. 

 

6. QUESTIONS SUR LE CONTENU 

 

Comment se passe la navigation dans le site internet ? 

La navigation est plutôt simple. La colonne de gauche avec les rubriques et celle du 

haut avec les liens sont toujours présentes ce qui permet de pouvoir se balader 

rapidement entre les différentes rubriques. Quand on est dans une rubrique on nous 

en informe en haut de l’article. 

 

Sujets abordés par l’émetteur : 

� Ville en elle-même 

� Les activités de la ville 

� Politique 

� Agenda, calendrier des manifestations 

� Revue de presse 

� Social 

� Santé 

� Environnement 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 XLI 

� Economie 

� Culture 

� Sport 

 

 

Pauvreté/richesse… 

De l’écriture 

Longueur des articles Longueur raisonnable pour être lu en entier. Contacts et 

photos pour illustrer et informer.  

Hiérarchie des informations. 

Style d’écriture Institutionnel. On garde la ligne éditoriale de la Ville. 

Utilisation de photos 

pour illustrer ou de 

vidéo 

� oui   � non 

 

De l’habillage  

Couleurs utilisées Fond blanc. 

Et bleu 

Signification des couleurs ??? 

Respect de la charte 

graphique 

??? 

 

7. L’AUTEUR ET SON SITE WEB 

 

Objectifs de création 

� Pour pallier à un manque � Pour la notoriété 

� Suite à un besoin ressenti � Pour venir en aide aux citoyens 

� A cause d’une demande grandissante d’information 

 

L’individu et le groupe   

Toutes les informations sont-elles vraiment sur le site 

web (transparence) ? 

� oui        � non 

Y a t-il un contrôle de l’information de la part des 

institutions ? 

� oui        � non 
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8. LES SERVICES DE L’INSTITUTION PAR RAPPORT AU SITE INTERNET 

 

Pour les personnes chargées de la communication dans les collectivités 

Comment est géré le site dynamique 

dans le service communication ? 

Le Maire, le conseiller responsable de la 

communication et le chargé de 

communication sont responsable du site 

mais seul le chargé de communication met 

à jour. 

Travaillent-elles autrement ? � oui        � non ???? 
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ANNEXE 16 
Grille d’analyse de Marly 
 

1. IDENTITE DU SITE 

 

Adresse du site http://www.marly57.fr/ 

Titre du site Ville de Marly 57 – Site officiel – Commune de Marly 

Fréquence de mise à jour  Régulièrement 

Description du site  Site internet de la ville de Marly.  

Donne toutes les informations utiles aux habitants, aux 

entreprises, aux associations. 

 

Nombre de rubriques - Accueil 

- Marly 

• accueil 

• identité 

• situation géographique 

• ville jumelée 

• histoire 

• monuments 

- Actualités 

• vie quotidienne 

• manifestations 

• l’écho de Marly 

• Marlymages 

• Les comités de quartiers 

• Ramassage des déchets 

• Les artistes 

• Metz Métropole 

- Municipalité 

• Le Maire 

• Les adjoints 

• Les conseillers délégués 

• Le Conseil Municipal 

• Les comptes-rendus 

• Services internes 

• Services externes 

• Le CME 

• Vos démarches 

- Associations 

- Economie 

• Zone St Ladre 

• Zone Maryse Bastié 
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• Zone Bellefontaine 

• Zone Garennes Nord 

• Zone Garennes Sud 

• Hors zone 

- Contacts 

• contacter un élu 

• contacter un service 

• horaires et informations 

Types de rubriques  - actualités 

- services 

- informations pratiques 

Type de gestion de 

contenu  

Joomla actuellement 

Contenu de la page 

d’accueil  

Des photos et les démarches administratives en ligne 

en haut de la page. Ensuite les prochaines 

manifestations et vie quotidienne. En-dessous le 

planning du Conseil municipal et des liens vers Maly 

Jazz, l’Echo de Marly, des liens externes et La Louvière. 

Une colonne sur la droite de la page avec l’artiste du 

mois, l’inscription à la newsletter, rubrique au quotidien 

et un lien vers le cinéma Marlymages. 

 

2. IDENTITE DE L’AUTEUR 

 

Auteur  La Ville de Marly 

Service  Service Communication 

Objectifs visés par 

le site web  

Donner de l’information aux citoyens de Marly en priorité et 

promouvoir la ville à l’externe. 

 

3. STATISTIQUES 

 

Période 
d’observation 

Avril 2010 Contexte de 
l’analyse 

Critères de 
sélection du site 
analysé 

Mise à jour des actualités 
Graphisme dynamique 

Date de mise en 
ligne 

2008 Fréquence de mise à 
jour 

 

Nombre de liens 2 externes Nombre de visites  

Statistiques 
d’usage 

Nombre de sujets 44 Nombre de rubriques 7 
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4. ORGANISATION DU SITE 

 

Graphisme  

� Identité propre à la ville (charte 

graphique) 

� Base classique 

� Identité de l’auteur 

Page d’accueil  

� Changement de la page d’accueil 

� Page fixe d’accueil 

� Existence d’une newsletter 

� Calendrier 

� Facebook 

� Contacts 

� Géolocalisation 

� Accès par profil 

� Agenda culturel 

 

5. CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE WEB 

 

Identité de l’hébergeur Ville de Marly 

Public visé Les citoyens, les entreprises, les associations 

Le site est-il facile à 

utiliser ? 

Il est peut-être un peu perturbant d’arriver sur une page 

d’accueil avec uniquement des photos de paysage de 

Marly. 

 

6. QUESTIONS SUR LE CONTENU 

 

Comment se passe la navigation dans le site internet ? 

Les titres des rubriques sont clairs donc on se repère assez facilement. Les sous-rubriques 
défilent rapidement ce qui permet de connaître le type d’informations que l’on va pouvoir 
trouver. 
Ça manque peut-être de photos à l’intérieur des articles. Manque d’institutionnalisation et de 
description de certaines informations. 
Quand on clique sur associations on arrive sur un autre site consacré uniquement aux 
associations et on se demande un peu ce que c’est. 
 

Sujets abordés par l’émetteur : 

� Ville en elle-même 

� Les activités de la ville 

� Politique 

� Agenda, calendrier des manifestations 

� Revue de presse 
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� Social 

� Santé 

� Environnement 

� Ville 

� Economie 

� Culture 

� Sport 

 

 

Pauvreté/richesse… 

De l’écriture 

Longueur des articles Les actualités sont très courtes et très succintes. On donne les 

informations les plus pratiques possibles, sans photo. Quelque 

fois il y a une vidé mais ça reste très rare. 

Style d’écriture Style brèves. 

Utilisation de photos 

pour illustrer ou de 

vidéo 

� oui   � non 

De l’habillage  

Couleurs utilisées Les articles sont sur fond blanc et le fond de la page 

est personnalisable par l’utilisateur. 

Signification des couleurs  

Respect de la charte 

graphique 

Oui, charte graphique créée pour le site internet en 

2008. 

 

7. L’AUTEUR ET SON BLOG 

 

Objectifs de création 

� Pour pallier à un manque � Pour la notoriété 

� Suite à un besoin ressenti de mise à jour 

plus facile 

� Pour venir en aide aux autres 

citoyens 

� A cause d’une demande grandissante d’information 

 

 

L’individu et le groupe   

Toutes les informations sont-elles vraiment sur le site 

web (transparence) ? 

� oui        � non 

Y a t-il un contrôle de l’information de la part des 

institutions ? 

� oui        � non 
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8. LES SERVICES DE L’INSTITUTION PAR RAPPORT AU SITE INTERNET 

 

Pour les personnes chargées de la communication dans les collectivités 

Comment est géré le site dynamique 

dans le service communication ? 

Le responsable de communication ainsi que 

le conseiller municipal en charge de la 

communication 

Travaillent-elles autrement ? � oui        � non 

Les services envoient le planning des travaux 

au service communication pour mise à jour 

des infos. 
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ANNEXE 17 
Synthèse de l’analyse 
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ANNEXE 18 
Grille d’analyse de Marseillan 
 

1. IDENTITE DU SITE 

 

Adresse du site http://marseillan.reseaudescommunes.fr/ 

http://www.ville-marseillan.fr 

Titre du site Marseillan – Site officiel de la commune 

Fréquence de mise à jour  Régulièrement 

Description du site  Site internet de la ville de Marseillan, informations 

pratiques et culturelles. 

 

Nombre de rubriques • Associations 

• Tribune 

• Numéros utiles 

• Plan de ville 

• Focus 

• Contact 

• Accessibilité 

• Se connecter 

• Services municipaux 

• Au quotidien 

• Vie économique 

• Entre nous 

• Sondage  

Types de rubriques  - services 

- informations pratiques et culturelles 

Type de gestion de 

contenu  

Réseau des communes 

Contenu de la page 

d’accueil  

Les rubriques, à la une, flash info, agenda, zoom, 

dernières contributions, météo, mot du Maire, 

actualités, liens externes. 

 

 

2. IDENTITE DE L’AUTEUR 

 

Auteur  La Ville de Marseillan 

Service  Service Communication 

Objectifs visés par le site web  Donner de l’information aux habitants de 

Marseillan, se détacher de la partie 

touristique. 
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3. STATISTIQUES 

 

Période 
d’observation 

25/03 au 12/04 Contexte de 
l’analyse 

Critères de 
sélection du site 
analysé 

Mise à jour des actualités et rubrique A la 
une. 

Date de mise en 
ligne 

2009 Fréquence de mise à 
jour 

 

Nombre de liens 10 Nombre de visites  

Statistiques 
d’usage 

Nombre de sujets  Nombre de rubriques 13 

 

4. ORGANISATION DU BLOG 

 

Graphisme  

� Identité propre à la ville (charte 

graphique) 

� Base classique 

� Identité de l’auteur 

Page d’accueil  

� Changement de la page d’accueil 

� Page fixe d’accueil 

� Existence d’une newsletter 

� Calendrier 

� Facebook 

� Contacts 

� Géolocalisation 

� Accès par profil 

� Agenda culturel 

 

5. CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE WEB 

 

Identité de l’hébergeur Ville de Marseillan 

Public visé Les citoyens 

Le site est-il facile à utiliser ? Il y a beaucoup d’informations sur la page d’accueil 

mais les rubriquages sont clairs donc l’internaute s’y 

retrouve facilement. 
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6. QUESTIONS SUR LE CONTENU 

 

Comment se passe la navigation dans le site internet ? 

La navigation est assez simple et les informations sont souvent accompagnées d’images se 
qui favorise la lecture. Il y a une mise à jour régulière, un sentiment de vie donc on a envie 
d’aller découvrir les autres rubriques. 
Sujets abordés par l’émetteur : 

� Ville en elle-même 

� Les activités de la ville 

� Politique 

� Agenda, calendrier des manifestations 

� Revue de presse 

� Social 

� Santé 

� Environnement 

� Ville 

� Economie 

� Culture 

� Sport 

 

Pauvreté/richesse… 

De l’écriture 

Longueur des articles Les articles sont assez longs, avec des photos et des 

paragraphes clairs. 

Style d’écriture Style informatique, institutionnel. 

Utilisation de photos 

pour illustrer ou de 

vidéo 

� oui   � non 

De l’habillage  

Couleurs utilisées Fond blanc et aplat de couleur bleue. 

Signification des 

couleurs 

 

Respect de la charte 

graphique 

Pas de charte spécifique. Utilisation des couleurs du logo 

en fonction des possibilités de la plateforme. Une charte 

va être créée prochainement. 

 

7. L’AUTEUR ET SON BLOG 

 

Objectifs de création 

� Pour pallier à un manque � Pour la notoriété 

� Suite à un besoin ressenti de mise à jour 

plus facile 

� Pour venir en aide aux autres 

citoyens 

� A cause d’une demande grandissante d’information 

L’individu et le groupe   
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Toutes les informations sont-elles vraiment sur le site 

web (transparence) ? 

� oui        � non 

Y a t-il un contrôle de l’information de la part des 

institutions ? 

� oui        � non 

 

8. LES SERVICES DE L’INSTITUTION PAR RAPPORT AU SITE INTERNET 

 

Pour les personnes chargées de la communication dans les collectivités 

Comment est géré le site dynamique 

dans le service communication ? 

Le service communication, le conseiller 

municipal en charge de la communication 

Travaillent-elles autrement ? � oui        � non 
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ANNEXE 19 
Grille d’analyse du CG91 
 

1. IDENTITE DU SITE 

 

Adresse du site http://www.cg91.fr/ 

Titre du site Informations, actualités Essonne : Conseil Général de 

l’Essonne 

Fréquence de mise à jour  Quotidiennement 

Description du site  Site internet du Conseil Général de l’Essonne.  

Actualités, documents utiles, liens vers les autres sites 

du CG91… 

 

 

Nombre de rubriques • Le Département 

- Le Conseil Général 

-  Vos élus 

- Les organismes associés 

- Découverte de l’Essonne 

• Santé - Social 

- Les Maisons départementales des solidarités 

- Enfance 

- Personnes âgées 

- Handicap 

- Prévention santé 

- Insertion et emploi 

- Citoyenneté et accès au droit 

• Emploi – Economie – Recherche 

- Insertion et Emploi 

- L’Essonne de demain 

- Science et recherche 

- La politique agricole 

• Développement durable 

- Le 2e agenda 21 départemental 

- La coopération internationale 

- Le 1er agenda 21 départemental 

- Agir pour le développement durable 

• Education – Jeunesse 

- Jeunesse 

- Collèges 

- Universités et grandes écoles 

-  Europe 

• Environnement 

- Eau 
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- Déchets 

- Prévention des pollutions 

- Risques majeurs 

- Patrimoine naturel 

- Protection animale 

- Observatoire participatif de l’environnement 

• Ville – Logement – Déplacements 

- Logement 

- Politique de la Ville 

- Citoyenneté et accès au droit 

- Transports collectifs 

- Routes 

- Communes et Territoires 

• Culture – Sports – Loisirs 

- Politique culturelle 

- Lieux culturels 

- Archives départementales 

- Sports 

- Tourisme 

• Pratique 

• Collectivités 

• Associations 

Types de rubriques  - Connaître l’institution 

- Connaître les services 

- Les offres d’emploi, les informations 

obligatoires 

- Agenda culturel 

- Les dossiers de l’Essonne 

Type de gestion de 

contenu  

 

 

Contenu de la page 

d’accueil  

Centre :  

- les dernières actualités de chaque rubrique. Les 3 

dernières illustrées de photos. Les suivantes en lien en-

dessous. 

- Les dossiers de l’Essonne 

Bannière :  

accès aux rubriques, recherche dans le site, inscription 

à la newsletter 

Colonne de droite :  

- les événements dans le département,  

- une vidéo,  

- des offres d’emploi,  

- accès par profil d’utilisateurs 
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2. IDENTITE DE L’AUTEUR 

 

Auteur  Le Conseil Général de l’Essonne 

Service  Direction de la Communication 

Objectifs visés par le site web  Donner de l’information ciblée aux 

citoyens 

Donner une bonne image du 

département 

Informer sur les actions du CG91 

 

3. STATISTIQUES 

 

Période 
d’observation 

13 mars 2010 Contexte de 
l’analyse 

Critères de 
sélection du site 
analysé 

Vie de la page d’accueil 
 

Date de mise en 
ligne 

2003 Fréquence de mise à 
jour 

Quot. 

Nombre de liens 15 sites 
partenaires 

Nombre de visites  

Statistiques 
d’usage 

Nombre de sujets 8 Nombre de rubriques 25 

 

4. ORGANISATION DU SITE WEB 

 

Graphisme  

� Identité propre à la ville (charte 

graphique) 

� Base classique 

� Identité de l’auteur 

Page d’accueil  

� Changement de la page d’accueil 

� Page fixe d’accueil 

� Existence d’une newsletter 

� Calendrier 

� Facebook 

� Contacts 

� Géolocalisation 

� Accès par profil 

� Agenda culturel 
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5. CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE WEB 

 

Identité de l’hébergeur CG91 

Public visé Associations, Chercheur 

Collectivités, Collégiens 

Demandeurs d’emploi 

Demandeurs de logement 

Entreprises 

Jeunes et futurs parents, Parents 

Personnes âgées 

Personnes handicapées 

Touristes, Les internautes en général 

Le site est-il facile à utiliser ? Oui. Les rubriques sont claires même s’il y a 

peut-être trop de renseignements et que 

l’on peut être rapidement perdu. 

 

6. QUESTIONS SUR LE CONTENU 

 

Comment se passe la navigation dans le site internet ? 

Dès l’arrivée sur la page d’accueil on voit les derniers articles mis à jour ce qui facilite 

la recherche d’information. Les rubriques en haut sont facilement trouvables pour 

chercher des informations précises. Cependant l’accès par profil n’est pas visible 

tout de suite. Il faut en effet descendre l’ascenseur pour trouver cette fonctionnalité 

qui est pourtant un atout par rapport à d’autres sites. La partie inférieure avec des 

documents utiles est bien séparée de la page d’accueil ce qui facilite la lisibilité. 

Sujets abordés par l’émetteur : 

� Département en lui-même 

� Les activités de la ville 

� Politique 

� Agenda, calendrier des manifestations 

� Communiqués de presse 

� Social 

� Santé 

� Environnement 

� Economie 

� Culture 

� Sport 
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Pauvreté/richesse… 

De l’écriture 

Longueur des 

articles 

Les articles sont relativement courts, écrits en gris donc 

agréable à lire. Le chapô est en rose pour que le lecteur ait le 

choix de ne lire que ça. Les intertitres le sont aussi pour ne pas 

lasser le lecteur dans les articles trop longs. D’autre part avant 

d’arriver sur l’article en entier on nous propose une photo, un 

lien et le début de l’article pour nous donner envie de le lire en 

entier. 

Style d’écriture Institutionnel. On garde la ligne éditoriale du Conseil Général. 

Utilisation de 

photos pour 

illustrer ou de 

vidéo 

� oui   � non 

 

De l’habillage  

Couleurs utilisées Bleu foncé 

Bleu clair 

Vert 

Orange 

Rose 

Signification des couleurs  

Respect de la charte 

graphique 

Oui, parfaitement. 

 

 

7. L’AUTEUR ET SON SITE WEB 

 

Objectifs de création 

� Pour pallier à un manque � Pour la notoriété 

� Suite à un besoin ressenti � Pour venir en aide aux citoyens 

� A cause d’une demande grandissante d’information 

L’individu et le groupe   

Toutes les informations sont-elles vraiment sur le site 

web (transparence) ? 

� oui        � non 

Y a t-il un contrôle de l’information de la part des 

institutions ? 

� oui        � non 
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8. LES SERVICES DE L’INSTITUTION PAR RAPPORT AU SITE INTERNET 

 

Pour les personnes chargées de la communication dans les collectivités 

Comment est géré le site dynamique 

dans le service communication ? 

Une personne de la direction de la 

communication est responsable de la 

gestion du site internet mais une quarantaine 

de personnes peuvent faire les mises à jour 

suivant les services. 

Travaillent-elles autrement ? � oui        � non ???? 
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ANNEXE 20 
Grille d’analyse de Montigny-lès-Metz 
 

1. IDENTITE DU SITE 

 

Adresse du site http://www2.montigny-les-metz.fr/ 

Titre du site Bienvenue 

Fréquence de mise à jour  Régulièrement 

Description du site  Site internet de la ville de Montigny-lès-Metz. 

Informations pratiques et culturelles sur la Ville. 

 

Nombre de rubriques • Vie municipale : 
- conseil municipal 
- ordre du jour du CM 
- commissions 
- conseil municipal audio 
- conseil municipal des jeunes 
- grands projets 
- budget 
- Montigny Infos 

• Vivre à Montigny : 
- petite enfance 
- enseignement 
- séniors 
- emploi 
- associations 
- annuaire des entreprises 
- action sociale 
- loisirs 
- environnement et cadre de vie 
- travaux 
- fleurissement 
- transports 
- histoire et découverte de la ville 
- maison du pays messin 
- sortir 
- conservez vos papiers 
- salles à louer 

• Votre mairie : 
- services administratifs 
- mairie de quartier 
- services techniques 
- vie des quartiers 
- page d’accueil 
- menu haut 

• plans 
• marchés publics 
• démarches administratives 
• plan du site 
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• liens utiles 
• urgences 
• presse 

Types de rubriques  - services 
- informations pratiques et culturelles 

Type de gestion de 

contenu  

Joomla actuellement 

 

Contenu de la page 

d’accueil  

L’ensemble des rubriques. Un diaporama de photos, 

les temps forts du moment, les actualités, agenda et 

événements.  

 

2. IDENTITE DE L’AUTEUR 

 

Auteur  La Ville de Montigny-lès-Metz 

Service  Service Communication 

Objectifs visés par le site web  Donner de l’information aux citoyens de 

Montigny-lès-Metz et surtout promouvoir la 

ville et montrer son dynamisme. 

 

3. STATISTIQUES 

 

Période 
d’observation 

Avril 2010 Contexte de 
l’analyse 

Critères de 
sélection du site 
analysé 

Mise à jour des actualités 
Graphisme dynamique 

Date de mise en 
ligne 

2009 Fréquence de mise à 
jour 

 

Nombre de liens  Nombre de visites  

Statistiques 
d’usage 

Nombre de sujets  Nombre de rubriques 10 

 

4. ORGANISATION DU BLOG 

 

Graphisme  

� Identité propre à la ville (charte 

graphique) 

� Base classique 

� Identité de l’auteur 

Page d’accueil  
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� Changement de la page d’accueil 

� Page fixe d’accueil 

� Existence d’une newsletter 

� Calendrier 

� Facebook 

� Contacts 

� Géolocalisation 

� Accès par profil 

� Agenda culturel 

 

5. CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE WEB 

 

Identité de l’hébergeur Ville de Montigny-lès-Metz 

Public visé Les citoyens, les touristes, les internautes en 

général 

Le site est-il facile à utiliser ? La page d’accueil est très sobre et les 

rubriques assez explicites ce qui facilite la 

lecture. 

 

6. QUESTIONS SUR LE CONTENU 

 

Comment se passe la navigation dans le site internet ? 

La page d’accueil tient sur une page écran ce qui permet de ne pas utiliser la souris ce qui 
est agréable mais peut-être assez perturbant car il y a beaucoup de blanc autour. Les deux 
animations sur la page d’accueil perturbent la lecture. 
Au niveau référencement on aurait pu appeler la page d’accueil « bienvenue sur le site de la 
ville de Montigny-lès-Metz » plutôt que « bienvenue ». 
La façon dont sont écrites les actualités et le calendrier n’est pas forcément très claires et il y 
a des problèmes de lisibilité quelques fois. 
On ne peut pas cliquer sur les actualités ce qui est frustrant car on ne peut pas avoir plus 
d’informations sur ce qui se passe. 
En fait on ne privilégie pas les actualités sur ce site. On y vient pour trouver une information 
précise mais on ne peut pas vraiment voir les dernières informations mises en ligne. 
 

 

Sujets abordés par l’émetteur : 

� Ville en elle-même 

� Les activités de la ville 

� Politique 

� Agenda, calendrier des manifestations 

� Revue de presse 

� Social 

� Santé 

� Environnement 
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� Ville 

� Economie 

� Culture 

� Sport 

 

Pauvreté/richesse… 

De l’écriture 

Longueur des articles Les articles sont relativement courts. 

Style d’écriture Style brèves. 

Utilisation de photos 

pour illustrer ou de 

vidéo 

� oui   � non 

De l’habillage  

Couleurs utilisées Fond blanc et aplat de couleur beige 

Signification des couleurs  

Respect de la charte 

graphique 

Pas de charte spécifique. Utilisation des couleurs du 

logo. 

 

7. L’AUTEUR ET SON BLOG 

 

Objectifs de création 

� Pour pallier à un manque � Pour la notoriété 

� Suite à un besoin ressenti de mise à jour 

plus facile 

� Pour venir en aide aux autres 

citoyens 

� A cause d’une demande grandissante d’information 

L’individu et le groupe   

Toutes les informations sont-elles vraiment sur le site 

web (transparence) ? 

� oui        � non 

Y a t-il un contrôle de l’information de la part des 

institutions ? 

� oui        � non 

 

8. LES SERVICES DE L’INSTITUTION PAR RAPPORT AU SITE INTERNET 

 

Pour les personnes chargées de la communication dans les collectivités 

Comment est géré le site dynamique 

dans le service communication ? 

Le service communication, le conseiller 

municipal en charge de la communication 

Travaillent-elles autrement ? � oui        � non 

Les agents prennent l’habitude de mettre à 

jour leurs informations sur l’intranet et le 

service com met à jour les infos sur le site 

internet. A terme les services pourront mettre 

à jour les infos directement. 
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ANNEXE 21 
Comparaison commentaires Facebook/Blog 
 
1. Comparaison sur une vidéo 

Facebook 

 

 
 

Les commentaires (les photos ont été supprimées pour des raisons de droit à l’image) 

 
Thomas Reppelin 22 avril, à 20:51 
vive la Savoie libre !!! 
 
Gildas Pinget 22 avril, à 21:19 
grave 
 
Fabrice Rambaud 22 avril, à 21:48 
qui grave . il a raison Vive la Savoie Souveraine  
 
Frédéric Lombard 23 avril, à 09:29 
Non ! "grave" dans ce contexte signifie : "il a grave raison", autrement dit "je suis d'accord avec ce qu'il dit car ce me 
semble particuli... Afficher davantageèrement pertinent". 
Ceci étant, la Savoie libre, pourquoi pas, mais libre de quoi et de qui ? Et si c'est pour être libre de vivre des subventions 
de l'Etat français, je ne vois pas trop l'intérêt. 
Dans votre vie quotidienne, faites-vous la promotion des produits locaux, les choisissez-vous toujours au détriment des 
produits "étrangers" ? Car c'est par là qu'il faut commencer si on veut une économie locale auto-suffisante. 
Moi aussi j'aime bien les slogans, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière... :-) 
 
Maxime Blanc 23 avril, à 11:03 
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Il faut être fier de sa région !! Mais de la à dire des conneries comme " Savoie Libre..." !! Faut commencer par 
apprendre et connaitre l 'histoire de la Savoie !!! 
De plus, à l heure ou la France subit des problèmes avec les drapeaux brulés, la marseillaise sifflée... Nous devrions 
avoir un comportement plus Nationaliste que Régionaliste ...  
Et cela n empêche pas d'être fier et promouvoir la Savoie, mais arrêtons c conneries " de Savoyard...? Savoie libre... " ... 
Afficher davantage 
Et puis j aimerai bien voir la Savoie libre MAIS alors sans subventions de la France, MAIS PAS UNE !!! et on verra bien 
qui fais le malin... Alors faut bien réfléchir avant de parler !! 
 
Frédéric Lombard 23 avril, à 11:16 
C'est à peu de choses près ce que je disais, l'agressivité en moins. 
 
Gildas Pinget 23 avril, à 12:23 
le lechetenstein le luxembourg et la suisse sont de petit etat et ils se debrouillent tres bien.aller ,vive la liberte 
 
Thomas Reppelin 23 avril, à 12:52 
et ben 2 mots ça fait écrire !!! lol 
 
Frédéric Lombard 23 avril, à 13:38 
 @ Gildas >> En cette période de chasse aux paradis fiscaux, ce sera difficile de reproduire le modèle des pays que vous 
citez. 
 
Gildas Pinget 23 avril, à 14:08 
bien sur mais se n est pas parce que nous sommes petits que nous ne pouvons pas y arriver.il faut savoir que de 
nombreux travaux etaient engager en savoie avant l annexion et que la savoie n etai pas d une extreme pauvrete,de 
nombreux savoyards etaient avocats,commercants politiciens..... 
 
Catherine Pachoud 23 avril, à 14:36 
si je peux me permettre pas très intéressantes ces discussions. aujourd'hui il faut avoir une ouverture sur l'europe et 
non sur un dpt ou un territoire national et sur certains sujets nous devrions avoir une ouverture sur le monde. 
 
Frédéric Lombard 23 avril, à 14:37 
Mon propos n'a jamais ét... Afficher davantageé de dire que la Savoie n'avait les ressources industrielles ou intellectuelle 
nécessaires, mais simplement que le contexte économique mondial laisse peu de place au développement et donc 
encore moins à la création de petites entités économiques. Tous les systèmes économiques sont interdépendants 
(malheureusement, on a vu récemment ce que ça pouvait donner) et l'indépendance, dans ce contexte a ceci d'illusoire, 
que l'auto-suffisance est tout bonnement impossible. Ne serait-ce que par le fait que les richesses créées en Savoie 
devraient être vendues vers l'extérieur, créant de fait une relation d'interdépendance... 
 
Maxime Blanc  
Ha!! je suis soulag... Afficher davantageé de lire des propos censés de Frédéric et Catherine ! MERCI. Oui il faut se tourner 
vers l avenir, vers l Europe, mais malgré tout, il y a des sujets Nationaux et régionaux... Impossible d y échapper et c 
est normal ! Mais les indépendances des régions ou départements ( Corse, Bretagne, Auvergne, Savoie... ) est 
complètement dérisoire et un peu limité comme raisonnement !!! c était juste pour dire d'arrêter ce genre de discours. 
Voila. MERCI; 
PS : mais y a des choses plus graves dans la vie... Donc restons zen, et souriant ... bises a tous :( 
23 avril, à 15:41 
 
Thomas Reppelin 23 avril, à 18:48 
bon ok, vive la savoie alors !! lol  
 
Frédéric Lombard 24 avril, à 10:00 
LOL ! Belle conclusion et ça au moins, c'est incontestable ! 
Un non savoyard... ;-) 

 
Le blog 
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2. Comparaison sur des photos 

Facebook 
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Les commentaires (les photos ont été supprimées pour des raisons de droit à l’image) 

 
67 personnes aiment ça. 
 
Hugues Chaudois 1 mars, à 17:44 
Superbes j'aime 
 
Corinne Fortin 1 mars, à 19:05 
trop mimis les bichettes!!!! 
le pt rouge gorge est chou , aussi 
 
Frédéric → Brun 1 mars, à 19:14 
magnifiques ! 
 
Hugues Chaudois 2 mars, à 13:48 
No comment à couper le souffle, il faut juste toucher avec les yeux 
 
Andre Cavagnat 2 mars, à 13:58 
magnifiques photos, ma montagne me manque  
 
Frederic Blanquart 14 avril, à 07:35 
rien a dire !!! magnifique !!!! 
 
Nathalie Et Eric Milleret 14 avril, à 15:57 
Très jolies photos 
 
Sebastien Ribault 16 avril, à 19:19 
vraiment super sympa !! sa c'est une vie de reves !!! sa donne envie !!! bravo 
 
Savoie Actu 19 avril, à 09:02 
Fin du concours photo 2010. Le 26 avril élection de la plus belle photo de l'hiver.  
 
Serge Gomes 19 avril, à 09:09 
Tout simplement MAAAGIQUE! 
 
Christine Garnier Loriaut 19 avril, à 10:48 
superbes magique hiver comme été la montagne est magique. 
 
Sebastien Ribault 19 avril, à 18: 
vraiment superbe, bravo a tous pour vos photo !!! le reve !! merci pour ces moment de bonheur 

 
Le blog 
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ANNEXE 22 
Widgets 
 

 
 
Exemple d’une page d’accueil « Réseau des Communes ». 
Widgets : 

- flash Info 
- Zoom 
- Météo 
- Agenda 
- En Images 
- … 



Le web dynamique dans les collectivités territoriales : 

Comment les collectivités s’approprient les nouvelles technologies de communication 

 LXIX 

ANNEXE 23 
Blog, page Daily Motion, page Facebook de SavoieAct u 
 
La page d’accueil du blog SavoieActu 

 
 
La page Dailymotion de SavoieActu 
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La page Facebook de SavoieActu. 
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Le web dynamique dans les collectivités territorial es :  
comment les collectivités s’approprient les nouvell es technologies de la 

communication. 
 

Basé sur l’étude de plusieurs sites internet dynamiques de conseils généraux et de mairies, 
ce travail de recherche a pour objectif de montrer l’utilisation de ces nouveaux outils de 

communication. Il s’agit de montrer pourquoi ce choix est fait, qu’est-ce qu’il change dans les 
relations internes de l’institution mais aussi dans la relation avec le citoyen.  

 
Mots clés  

Communication territoriale, Web dynamique, appropriation, citoyen, communication 
interne, réseaux sociaux, stratégies de communication. 

 
 
 
 
 
 

Dynamic content website on Local communities :  
How the local communities are walking the road to t he new 

communication technologies. 
 

Based on feedback from multiples district and county concils websites with dynamic 
content, the goal of this study is to show use cases of those new communication 
tools. It will reveal why this choice was made, and what impacts it provide for the 

institution internal affair and the relationship with the citizen. 
 

Keywords 
Local communication, dynamic content website, ownership, citizen, Internal 

communication, social networks, communication strategies. 
 

 
 
 


