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INTRODUCTION
Le stage, que
mission très

j'ai effectué à la préfecture du Puy-de-Dôme, s'articule autour d'une

précise. Cette mission, confiée

documentation, consiste, dans

un

Mme Groisne, responsable du service de

par

premier temps,

en une

collecte de

sources

partir de l'Intranet du ministère de l'Intérieur et de l'Internet, qui répondent
attentes des

forme d'un

a

donc pour

l'Internet et de permettre aux agents

pourquoi, je

interne de la

En

me

aux

s'agit, dans

un

second temps, de l'organiser

sous

la

but de faciliter la recherche d'information

de

l'Intranet et

du temps.

gagner

suis attachée à

sur

essayer

de

cerner ce

qui, dans le fonctionnement

préfecture, engendrait des difficultés quant à l'utilisation et la consultation des

Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).

effet, puisqu'un répertoire d'adresses est nécessaire aux agents de la préfecture, des

difficultés existent donc
l'Intranet et

:

elles

empêchent

l'Internet) et l'usage qui

Il semble,

qu'il existe

une

en est

une

réelle interaction entre l'offre (que sont

fait.

discordance entre l'effort consacré

français à l'égard du développement des NTIC et l'usage fait
ces

besoins et

répertoire alphabétique, qui décrit de manière claire, le chemin d'accès à

l'information. Cet outil

Nouvelles

aux

agents travaillant à la préfecture.

Une fois cette collecte effectuée, il

C'est

d'informations à

mêmes

par

par

le gouvernement

le personnel administratif de

produits.

Les termes OFFRE et USAGE ont donc

guidé le début de

Grand Larousse Universel, ces mots sont définis de la

ma

réflexion. Ainsi, dans le

manière suivante

:
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OFFRE (n.f) : Dans un

•

chose ; cela

représente

premier temps, il s'agit de

ce

qui est offert. Dans

représente la quantité d'un bien
marché à

un

prix donné. Quant

ou

au

un

proposer,

d'offrir quelque

second temps, le terme offre

d'un service, qui peut être proposée

verbe offrir, il

2

a

sur

le

lui aussi plusieurs définitions

possibles. Il peut s'agir d'offrir, de donner quelque chose mais il peut également
avoir
du

Il

une

signification plus abstraite. En effet, offrir quelque chose (au

terme) à quelqu'un signifie lui laisser la possibilité de faire quelque chose.

possibilité de faire quelque chose et, d'autre part, de signifier la quantité.
USAGE (n.m) : Ce terme a

•

servir de

plusieurs définitions. Il s'agit d'une part du fait de

quelque chose

ou

signifier la manière d'employer
observée dans

s'agit donc, dans

un

second temps,

manière dont

Cette
NTIC

au

on

se

quelque chose, d'un procédé, d'une technique. C'est aussi la destination,

la fonction de

dans

abstrait

s'agit donc, d'une part, de signifier l'action de donner quelque chose à quelqu'un, de lui

donner la

Il

sens

l'emploi, qu'on peut
ou

en

faire. Enfin, il s'agit de

d'utiliser quelque chose ainsi

que

la pratique

société.

un

groupe, une

un

premier temps, du simple fait d'utiliser quelque chose

de signifier l'emploi, la destination et

par

ou pas et

voie de conséquence la

peut l'utiliser.

approche, complétée

par une

sein du ministère de

présentation des contraintes techniques liées

l'Intérieur,

va nous

aux

permettre d'esquisser une réflexion

concentrée

principalement autour de l'interaction complexe qui s'instaure entre l'offre et la

demande.

Nous

nous

proposons,

technologie s'efforcent d'agir

sur

entre autres, "d'étudier comment les producteurs de

les représentations de la technologie

utilisateurs de manière à tenter d'orienter les usages

objectifs. Cette tentative d'influence s'opère

par

font les

que se

de la technologie selon leurs

diverses techniques

ou moyens :

propres

publicité,

Introduction
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d'emploi, guides techniques, expérimentations

ou

3

périodes tests, et surtout discours

d'accompagnement".1
Ainsi, l'étude de la manière dont sont présentées les NTIC aux agents de la préfecture
ainsi que

l'exploitation de l'enquête concernant les

produits,

nous permettront

usages et

les représentations de

d'entamer une réflexion concernant

ces

ces

mêmes

outils.

Enfin, afin de pouvoir appréhender les thématiques inhérentes au fonctionnement d'une

préfecture, il m'a fallu, dans
cadre de

ma

missions et

mission. C'est

premier temps,

Il m'a paru

familiariser

me

avec

le contexte englobant, le

pourquoi, je m'attacherai à présenter dans

l'organisation d'une préfecture ainsi

différents services

par

un

que

une

première partie les

le lien fondamental qui existe entre les

préfectoraux et le service de documentation.

important, dans

un

second temps, étant donné la place prépondérante occupée

les NTIC dans le déroulement de la mission de

de l'Etat concernant

Dôme. Formation,

ces

outils, et dans

un

cerner,

d'une part, quelle était la politique

second temps, celle de la préfecture du Puy-de-

gestion de l'informatique, accessibilité, sont autant de notions, qui

pourront guider notre réflexion.

Enfin, dans
que

une

troisième partie, je présenterai le travail effectué lors de ma mission ainsi

les résultats de l'enquête menée auprès d'un échantillon d'agents de la préfecture du Puy-

de-Dôme.

Cette

enquête m'a permis d'orienter

d'informations ainsi que

1

d'appréhender l'usage,

Thierry Vedel, Introduction à

une

socio-politique des

que

mon

travail de collecte de

font les agents, des NTIC.

usages,

p.32

sources
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1. Contexte de la mission
Afin de

un

cerner

premier temps,

les besoins

me

en

familiariser

:

cadre

4

général

documentation des agents

de la préfecture, il m'a fallu, dans

les missions du ministère de rattachement, c'est-à-dire

avec

le ministère de l'Intérieur, et dans un second temps, avec

l'organigramme de la préfecture du

Puy-de-Dôme (organigramme d'ailleurs sensiblement identique dans toutes les préfectures de
l'Etat

:

cf Annexe

trois types
des

A). En effet, les préfectures de département sont classiquement divisées

de services

préfectures

sur

intrinsèquement liés

:

il existe donc

une permanence et une

l'ensemble du territoire. Les besoins
aux

en

homogénéisation des missions

en

documentation seront donc

différents services de la préfecture.

1.1. Ministère de l'Intérieur
Les

cinq missions essentielles du ministère s'organisent aujourd'hui autour de deux

grands pôles. Il s'agit, d'une part, d'administrer le territoire, c'est-à-dire d'assurer la
représentation et la

permanence

de l'Etat

sur

l'ensemble du territoire national, de garantir

l'intégrité des institutions publiques et de veiller

au respect

des libertés locales et des

compétences des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. D'autre part, il
s'agit de garantir la sécurité des citoyens et des biens, c'est-à-dire d'élaborer et faire
respecter les règles garantissant aux citoyens l'exercice des libertés publiques, notamment par
le

suffrage universel et de protéger la population contre les risques

contre

les

ou

fléaux de toute nature et

conséquences d'un conflit éventuel.

Ainsi,

ces

missions soulignent la spécificité de ce ministère : en effet, il émane de cette

institution

une

série de lourdes

des

responsabilités, qui concernent surtout la sécurité de l'Etat et

citoyens. Il s'agit donc de savoir si la nature de

diffusion de l'information

au

sein du dit

ces

missions détermine la circulation et la

organisme. En effet,

vu

l'importance des domaines de

Rapport de stage
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compétence du ministère, il semble pertinent de

se

pencher

sur

5

les notions d'accessibilité, de

sécurité et de confidentialité inhérentes à la circulation de l'information à l'intérieur de
l'institution.

Par ailleurs, ces missions sont assurées sur l'ensemble du territoire par
les

les préfectures et

sous-préfectures.

1.2. Les

préfectures : présentation et missions

1.2.1. Missions essentielles

Elles

s'organisent autour de cinq pôles, incamés

par

la figure du préfet.

•

la permanence

•

la

•

le contrôle administratif des collectivités locales et des

•

la conduite et la cohérence des actions de l'Etat.

•

la rationalisation et la

La

de l'Etat et la sécurité des citoyens.

citoyenneté, la réglementation et la garantie des libertés publiques.

gestion des

préfecture représente donc l'Etat

régulation et d'arbitrage qui illustre

son

•

sur

des

moyens

le territoire. Elle remplit

:

une

fonction de

préfecture

préfectures de département sont classiquement divisées
les services du Cabinet

de l'Etat.

rôle de garant de l'Etat de droit.

1.2.2. Les différents services d'une

Les

ressources et

organismes publics.

ils sont

en

trois types de services:

chargés des questions de sécurité et de relations

publiques. En outre, il existe le bureau du Cabinet, le service interministériel de
défense et de

l'informatique.

protection civile ainsi

que

le service des transmissions et de

Rapport de stage
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les services du Secrétaire Général, articulés en services de

•

en

directions

gestion des

spécialisées dans la réglementation, les relations

locales et les

actions

6

moyens et

les collectivités

avec

interministérielles, chaque direction se subdivisant en

bureaux.

les services des

•

sous-préfectures, de taille très variable, comprennent

plusieurs bureaux animés
Ce

découpage inhérent

aux

par un

secrétaire

en

en

général

chef.

préfectures permet donc d'envisager la préfecture

comme une

entité, qui comporte certes des spécificités régionales, mais qui s'articule également autour de
missions

identiques

1.2.3. La

La

sur

l'ensemble du territoire.

préfecture du Puy-de-Dôme

préfecture est

une

institution qui représente l'Etat dans

de Clermont-Ferrand est à la fois

la

département. La préfecture

préfecture du département du Puy-de-Dôme et préfecture de

région Auvergne. Le préfet est Monsieur Didier Cultiaux.
L'organigramme, présenté

la

un

en annexe

A, permet de visualiser les différentes structures de

préfecture, qui sont chargées de remplir les missions exposées auparavant

des

missions

documentation,

et

un

des

structures

fonds

aux

Chacune des missions

des

préfectures permet d'envisager,

la

permanence

niveau de la

caractéristiques identiques dans tous les départements.
remplies

par une

préfecture est à la charge d'une direction

spécifique, dont les domaines de compétence sont

un

fil conducteur

d'acquisition du service de documentation de la préfecture. Ainsi, la
le territoire et la sécurité des

citoyens sont assurés

rattachés. Par ailleurs, l'exercice de la
libertés

au

:

publiques sont assurés

par

par

pour

permanence

le cabinet du préfet et

la politique
de l'Etat
ses

sur

services

citoyenneté, la réglementation et la garantie des

la Direction de la Réglementation. Le contrôle

administratif des collectivités locales et des

organismes publics sont

sous

la responsabilité de
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la Direction des Collectivités Locales
l'Etat sont à la
ressources et

7

(DCL). La conduite et la cohérence des actions de

charge de la Direction des Actions Interministérielles (DAI). La gestion des

des moyens

de l'Etat est coordonnée, quant à elle,

de la Formation et de l'Action Sociale

par

le Service du Personnel

(SPFAS). Enfin existe le Service du Budget et des

Moyens (SBM), dont dépend le service de documentation de la préfecture puisqu'il s'agit
d'une direction transversale à tous les services.

Le

responsable de

ce

service est Monsieur Yves Cogneras ; il s'agit donc du responsable

direct du service de documentation.

1.3. Présentation du service de documentation de la

préfecture du

Puy de Dôme
1.3.1. Présentation

Comme

je l'ai dit précédemment, il

a

été essentiel

que

je

me

familiarise

avec

l'organigramme et les missions de chacun des services de la préfecture afin de connaître les
orientations

formé de

principales de la politique documentaire. Ainsi, le service de documentation est

:

■

Documents à caractère juridique :

■

Documents à caractère

économique et social.

■

Documents permettant

la préparation de concours administratifs.

■

Documents relatifs à l'environnement local.

■

Documents relatifs à la communauté

Une fois

ces

c'est l'orientation principale.

européenne.

thématiques dessinées, elles peuvent s'incarner dans différents types de

documents, que je vais présenter.
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gestion du service de documentation est assurée

1994. Il
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par

Madame Groisne, qui l'a crée

s'agit d'un service, où le travail de gestion matérielle, financière ainsi

que

en

les travaux

de collecte et de diffusion de l'information sont

particulièrement lourds. La spécificité de

service est d'être

de la préfecture : il s'agit donc d'un service

interne à la

uniquement destiné

préfecture, qui n'est

aux agents

pas ouvert au

public fréquentant la préfecture. Cette

caractéristique est déterminante dans la politique d'acquisitions ainsi
accordée

au

service

au

sein de la

Par ailleurs, le bureau est
et Excel entre

autres), indispensables au travail de gestion d'un service de documentation. Par

d'un logiciel documentaire spécifique. Cependant,

politique de l'Etat et donc de la mutualisation des

il est possible qu'un cadre unifié documentaire s'instaure afin de pouvoir partager

mieux l'information
thésaurus. Ces outils

dispersés

sur

ainsi seraient

:

permettraient

adoptés

une

satisfaites

au

logiciel documentaire unique de même qu'un

gestion efficace et rationnelle de fonds documentaires
en

collègues des services déconcentrés de la préfecture ainsi qu'avec

bibliothèques universitaires (essentiellement
Economie et

un

l'ensemble du territoire. D'ores et déjà, Madame Groisne travaille

différents

ceux

réseau

ceux

des

de la Bibliothèque Universitaire de Droit

-

Gestion). Ainsi, l'offre du service est élargie et les demandes des agents

rapidement.

En outre,

l'Internet, et
pas en

dans la place

équipé de deux ordinateurs et donc d'outils bureautiques (Word

dans le cadre de la modernisation de la

avec

que

préfecture.

contre, le service ne bénéficie pas encore

moyens,

ce

le service de documentation est l'un des

ce

rares

à bénéficier d'un accès élargi à

dans le but de répondre au mieux aux demandes des agents, qui ne bénéficient

général de cette opportunité. La politique d'accessibilité à l'Internet

ultérieurement. Les NTIC sont donc

sera

exposée

présentes dans le service via l'Intranet de la préfecture du

Puy-de-Dôme, l'Intranet du ministère de l'Intérieur et l'Internet ainsi qu'au travers
d'abonnements à des cédéroms, essentiellement

une

série

juridiques. Ces cédéroms sont uniquement
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service de documentation

au

:

il
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s'agit donc de versions monopostes. Ces outils

considérablement modifié les habitudes de travail,

grâce à l'antériorité proposée et à leur

facilité d'utilisation. Ainsi, trouver un Arrêt du Conseil d'Etat (sans

même de références

précises)

-

se

fait naturellement et rapidement via le cédérom Juridisque

Arrêts du Conseil

d'Etat.

Par ailleurs, le service
tous

mis à la

dispose d'un fonds documentaire d'environ trois cent

ouvrages,

disponibilité des agents, qui peuvent les emprunter à tout moment. En outre,

série d'abonnements de

périodiques (environ soixante) complètent le fonds (cf

liste des abonnements du service de

annexe

par

ou

les emprunter.

B la

documentation.). La localisation des périodiques peut

varier. En effet, certains restent au service de documentation, où les agents peuvent
consulter

une

venir les

Les autres sont directement dans les services les plus intéressés

le périodique. Le but n'est donc

mais de permettre aux agents

pas

de fédérer à tout prix les

ressources

documentaires

d'avoir accès rapidement à l'information utile dans leur travail

quotidien.
En effet, selon Michel Alcamo, il ne faut pas

"documentation
documentaires

des

aux

services".

exemple,

permanence
les

service

documents. Les documents

traitement documentaire

Par

Le

un

: ce

documentation

applique des techniques

présents dans les services

sont des "outils de travail

ne

reçoivent

aucun

documentaire""2.

agent affecté au service des élections a besoin de disposer en

d'un code électoral. De même,

collectivités

de

"Confondre "service de documentation" et

locales

a

besoin

de

un agent

affecté à la direction des relations

avec

disposer du Code Général des Collectivités

Territoriales, mais il peut également estimer avoir besoin en permanence du JurisClasseurCollectivités Territoriales. Ainsi, un service de documentation
relation

avec

celles

des

différentes

directions,

avec

a

des missions spécifiques en

lesquelles il travaille

en

étroite
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trouvent pas

ne se

périodiques sont payés

par

10

le service de documentation mais ils

tous dans ce même service : la documentation est localisée en fonction des

besoins immédiats.

Quant

au

budget, il s'élève à 125 000 Francs

Secrétaire Général. Les

d'abonnements

classeurs. En effet, le service
sont

l'accord du préfet et du

trois-quart de la dotation sont consacrés

titres de

aux

par an et ce sur

régulièrement mis à jour

périodiques,

aux

aux

renouvellements

cédéroms ainsi qu'aux mises-à-jours des

possède de nombreux classeurs essentiellement des codes, qui
en

fonction des modifications de la législation

:

il s'agit, entre

autres, du Code des Collectivités Territoriales, du Code des Elections ou du Dictionnaire
du Droit des Affaires.

La marge

s'agit donc
d'une

de

pour

consacrée à l'achat de

un

indispensable

au

par

un

premier temps, la disposition

consacrer

la part restante du budget

les agents ainsi qu'aux sélections de nouveautés

la responsable de la documentation. Aussi, l'arrivée des NTIC

budget mais

a

donc limitée. Il

bon déroulement des différents services de la

second temps, il peut éventuellement

propositions d'acquisitions faîtes

établies par

nouveaux ouvrages est

le service de documentation d'assurer, dans

documentation

préfecture. Dans
aux

manœuvre

a certes

amputé le

considérablement facilité le travail quotidien de recherches documentaires.

Aucun renouvellement d'abonnements n'est

concerné est demandé afin
nouvel abonnement

ne sera

cependant systématique

d'acquérir de la documentation utile

:

l'accord du service

aux agents.

En outre,

un

possible qu'à la condition de désabonner un titre devenu obsolète.

1.3.2. Le rattachement structurel

(voir Annexe A)

L'organigramme de la préfecture permet de visualiser le rattachement du service de
documentation

2

au

SBM

,

c'est-à-dire

au

Service du Budget et des Moyens généraux. En effet,

Michel Alcamo, Les services de documentation dans les préfectures,

août 2000
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à la création du service, il

s'agissait de préférer

qui coordonne l'ensemble du budget et des

un

rattachement à

moyens

documentation bénéficie de cette transversalité et, par
fournir de la documentation à tous les agents

une

direction transversale,

de la préfecture. Ainsi, le service de
le biais de

ce

rattachement, s'attache à

de la préfecture.

Selon Michel Alcamo, "le service de documentation est un service à la

l'ensemble des
directement
et de la

la

au

11

disposition de

agents de la préfecture : il faut privilégier le rattachement structurel
Secrétariat

général

ou,

à la rigueur, à

une

direction des

ressources,

des

moyens

logistique. Cela permet de confirmer qu'il s'agit bien du service de documentation de

préfecture"3.
Rattacher le service de documentation à cette direction n'est donc pas

le fruit du hasard; il

s'agit de signifier la volonté de mettre à la disposition de tous les agents le fonds documentaire
d'une part, et
lors de

En

mon

les services inhérents à tout service de documentation, d'autre part. Cependant,

stage, il a été décidé de modifier le rattachement structurel ci-dessus présenté.

effet, désormais, le service de documentation dépend du Cabinet du préfet, qui

disposait jusqu'alors d'un service de communication. Il est à craindre
documentation

service

à

ne

soit

l'écoute

documentation à

un

plus essentiellement

des

besoins

du

un

le service de

service à destination des agents mais plutôt

Cabinet du

un

préfet. En outre, l'association de la

service de communication et de presse

du service, dont les missions

que

laisse présager une perte d'identité

jusqu'alors étaient uniquement documentaires.

1.3.3. L'activité interne du service de documentation

La

présentation des missions d'un chargé d'études documentaires peut

définir les différentes missions, que

doit remplir

un

nous

aider à

service de documentation. En effet, " les

chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la

3

Michel Alcamo, Les services de documentation dans les préfectures,

août 2000., p.32

Rapport de stage

12

page

conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux
missions des ministères dont ils relèvent. Us assurent la constitution et la

gestion des bases de

données, la conception d'outils multimédias. Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la
réalisation des programmes
ou

de publications incluant la traduction de documents, la sélection

la rédaction d'études, d'articles et de notes de

statutaires

Il

applicables

aux corps

synthèse...

"4 (cf Annexe C : les dispositions

de chargés d'études documentaires.).

s'agit donc de trier, d'enregistrer, de coter, de sélectionner et enfin d'analyser les

documents reçus par

le centre de documentation. Une fois

appliquées, il s'avère possible de diffuser

une

techniques documentaires

ces

information sélective et différenciée. Dans

premier temps, des informations de type général sont diffusées via la messagerie à

une

un

liste de

destinataires demandeurs du service (cf Annexe D). Cette sélection est le fruit du travail de la

responsable de documentation, qui, chaque jour, consulte les périodiques
nouveautés parues sur

l'Intranet du ministère de l'Intérieur

s'agit de fournir l'information

envoyé, il

aux

par

modifications parues

documentation. Ainsi,
indéniable.

un

sur

au

au

intéressés

effet, de
ce

service des agents en

Décret N°98-188 du 19

ce message

d'être informés des nouveautés

mars

procurer aux agents

qui

au

service de

a

été

vu

de la préfecture

et sélectionné par la

.

par une

information

centre de documentation. Ainsi se révèle la

vue sur

la messagerie

principale mission de

en

font la

ce centre :

leur fournissant rapidement l'information dont ils ont besoin

accomplir leur travail.

4

en

quotidien concernant

différents supports

En retour, les agents

demande

les

l'apport des NTIC dans la mission de diffusion de l'information est

d'information

documentaliste

que

Cet aller-retour

dans les différents types de documents disponibles

L'usage de la messagerie permet,

bulletin

ainsi

exemple. Une fois

agents demandeurs.

d'informations s'effectue dans la journée et permet aux agents
ou

reçus

1998.

être
pour
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second temps,

un

la documentation spécialisée est repérée
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la responsable du

service, photocopiée et directement envoyée aux services concernés (service des étrangers, de
l'environnement, de la réglementation...). L'observation du fonctionnement interne du
service de documentation m'a

permis de

cerner

les types de demandes faîtes

d'appréhender au mieux les thématiques inhérentes
Par ailleurs, ma mission étant

outre,

au

niveau national et local l'outil

aux

Nouvelles Technologies de

important de présenter les structures, qui

informatique et tout

je présenterai le discours institutionnel, qui

les agents et

service.

intrinsèquement liée

l'Information et de la Communication, il m'a paru
coordonnent

au

par

accompagne

la mise

ce

qui

en

place de

en

découle. En
ces

outils

:

discours, qui nous aidera à définir la représentation et l'emploi, que plaque le ministère sur

l'usage de

ces

nouvelles technologies

au

sein de l'administration.

2. Les NTIC
2.1. La
Au

politique de l'Etat concernant les NTIC

plan national, différentes

public via les NTIC
Il

s'agit

au

mesures permettent

d'améliorer la communication

avec

le

(www.internet.qouv.fr). qui tient

au

sein de l'administration française.

:

■

Du site du service d'information du gouvernement
courant de l'actualité du PAGSI

(Programme d'actions gouvernementales

pour

préparer l'entrée de la France dans la société de l'Informatique).
■

Le

portail de l'administration française, appelé Service Public (http://www.service-

public.fr). consacré à l'information administrative et aux

■

Le

site

données

téléprocédures.

Légifrance (http://www.legifrance.gouv.frf. qui rassemble les principales
juridiques et de jurisprudence.
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En outre,

selon Jean-Paul Baquiast, dans

priorités arrêtées

par

son

article5

consacré
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NTIC, les trois

aux

le gouvernement sont de "mieux travailler entre administrations (par

exemple grâce

aux

SU

administratives

non

couvertes par

systèmes d'informations territoriaux), publier les informations

ou

le secret professionnel, généraliser les téléprocédures...le

équipant convenablement les services et les agents de réseaux intranet et d'accès à

tout en

l'internet".

Les NTIC

apparaissent

l'administration
via

un

française

comme un moyen

en permettant, par

système de téléprocédures, qui évite

unique d'être informé. L'objectif est
sites Web des administrations

Ainsi, l'administration,

représenter les NTIC,
la

a

que ce

d'améliorer la communication entre le public et

exemple, d'alléger les procédures administratives
au

citoyen de

se

déplacer, d'attendre dans le but

besoin d'informations puisse être satisfait via les

françaises, et plus particulièrement des préfectures.

au moment

développé

une

de la prise de conscience de l'apport que pouvaient

démarche visant à inscrire les NTIC

au programme

politique de modernisation de l'Etat. Dès 1998 est publié le PAGSI. Ce

de

programme est

destiné à l'ensemble des ministères, dont naturellement le ministère de l'Intérieur.

2.1.1. Le PAGSI et le Ministère de l'Intérieur

Ce programme

■

s'organise autour de deux grands

axes :

l'apport des Technologies de l'Information et de la Communication à la
modernisation interne du ministère de l'Intérieur.

■

l'amélioration des relations
des nouvelles

Ces deux

axes

ont

avec

les usagers,

Jean-Paul

par

l'apport

technologies de l'information et de la communication.

guidé

une

série d'actions, qui, à long terme, doivent

volonté du ministère de l'Intérieur est, d'une part,

5

citoyens et entreprises

se

concrétiser. La

de "généraliser la messagerie électronique à

Baquiast, Internet et les administrations : Répondre

aux

nouvelles demandes des citoyens, 1999.
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agents du ministère, y compris ceux des services déconcentrés", et, d'autre part, de

"permettre

du ministère de pouvoir accéder à Internet, dans des conditions de

aux agents

optimales"6.

sécurité

Apparaît, dès à présent, la notion de sécurité inhérente
ministère de l'Intérieur et
dans les administrations,

qui est

une

condition intrinsèque

au

discours institutionnel du

développement de l'Internet

qui dépendent du ministère de l'Intérieur.

En outre, le ministère de l'Intérieur

préfecture afin de développer
fait que

au

une

préconise la mise

en

place d'un Intranet dans chaque

culture de partage de l'information. Le rapport insiste

sur

le

"les agents du ministère doivent être incités, dans le cadre de leur activité

quotidienne, à rechercher,
Se dessine ainsi

par

la consultation d'Intranet, les informations qui leur sont utiles".

l'usage souhaité

par

le ministère de l'Intérieur concernant l'utilisation des

NTIC. Le discours institutionnel, dans le cadre de l'Intranet, confère aux NTIC un

pragmatique et le décrit

comme un

outil "utile", qui doit répondre

aux

pouvoir

besoins d'informations

des agents.

Enfin est
La

développée la politique d'accessibilité à l'Internet par le ministère de l'Intérieur.

spécificité des missions du ministère de l'Intérieur engendre

appropriée. En effet,
dans

les

pour

directe

ou

applications réglementaires (cartes nationales d'identité, cartes de séjours
ne peut

pourquoi la volonté du ministère est qu'il

agent-Internet

contrôlé et doit

6

politique d'accessibilité

le ministère de l'Intérieur, "l'entrée dans les fichiers de la police

d'étrangers, permis de conduire, cartes grises)
C'est

une

sans passer par un sas

répondre

aux

être
ne

sous-estimée"6.
puisse jamais exister de connexion

de sécurité. Ainsi, l'accès à l'Internet est très

principes de sécurité élaborés

par

le ministère de l'Intérieur.

Programme d'actions gouvernementales pour préparer l'entrée de la France dans la société de l'informatique.
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Ces données permettent
discours institutionnel

Ces

se

de

supposer un

type d'usage très particulier puisque déjà dans le

distinguent les notions de sécurité et de confidentialité.

préceptes s'incarnent dans

Transmissions et de

une

direction particulière, la DTI

ou

Direction des

l'Informatique.

2.1.2. Présentation de la DTI

:

Direction des Transmissions et de

La DTI est la direction du ministère de l'Intérieur,

l'Informatique

qui coordonne et applique les

prescriptions émanant du ministère. Ces trois missions principales sont les suivantes
■

assurer

16

la continuité des liaisons entre le gouvernement et

:

les préfets (téléphonie,

messagerie, échanges informatisés).
■

concevoir, développer et maintenir sur l'ensemble du territoire national des

systèmes

d'information

et

de

communication

nécessaires

aux

activités

opérationnelles et de gestion.
■

veiller à l'unité, à la cohérence et à la sécurité des

Cette direction est aidée dans

systèmes d'information.

l'accomplissement de

ces

tâches

par

des antennes

régionales, les SZTI, les Services de Zones des Transmissions Informatiques, qui sont
nombre de dix. Elles ont

également

pour

au

mission d'assurer le suivi de la politique

gouvernementale.
2.1.3.

Historique du développement technique des NTIC

au

Ministère de

l'Intérieur

Depuis environ
d'interconnexion

Il

une

dizaine d'années, le ministère de l'Intérieur dispose d'un réseau

privé, le RGT : le Réseau Général des Transports.

s'agit d'un réseau, qui relie l'ensemble des entités du ministère. Ce réseau permet,

d'une part,

de communiquer et d'autre part, d'accéder à une centaine d'applications nationales
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liées

aux secteurs

de la

Réseau Général des

réglementation, de la police et de la sécurité civile. Depuis trois

Transports s'est ouvert

protocole Internet IP. Afin d'accéder
d'accès

au
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au

aux normes

le

d'Internet, grâce à l'adoption du

réseau, chaque site du ministère est doté d'un routeur

RGT. Ce réseau relie donc chacun des sites du ministère et est

interconnecté à l'Internet.

ans,

Cependant, ouvrir le réseau à l'Internet

a

également

engendré l'adoption d'une

politique spécifique d'accessibilité.
2.2. Le

problème de la sécurité

la politique d'accessibilité à

ou

l'Internet du Ministère de l'Intérieur

car

Cette

thématique

a

il m'a

fallu, dans

un

donc été

une

contrainte dans

mon

travail de collecte d'informations

premier temps, privilégier les sites, auxquels tous les agents de la

préfecture avaient accès.
Ainsi, à partir de l'Intranet du ministère de l'Intérieur, peut-on accéder à l'Internet via
deux

passerelles sécurisées baptisées MINOTAURE et ORION. Il convient de noter

nombreuses informations concernant la

sur

politique d'accessibilité

l'Intranet. Le ministère semble donc conscient

nécessaires à la

aux

que

de

NTIC sont disponibles

qu'un certain nombre d'explications sont

compréhension de la politique concernant l'accessibilité et

par

voie de

conséquence l'utilisation de l'Intranet et de l'Internet.
2.2.1. Minotaure

:

Rôle et

présentation

Chaque agent de la préfecture, moyennant
à

une

liste de sites librement accessibles

constater au cours de mon

un

paramétrage minime du navigateur,

depuis l'Intranet. Ce paramétrage,

enquête, n'a d'ailleurs

pas

été effectué

comme

par tous

paramétrer le navigateur de

son poste.

j'ai

accès
pu

le

les agents de la

préfecture. En effet, Mme D. avait accès uniquement à l'Intranet puisqu'elle
comment

a

ne

savait

pas

L'Intranet est donc le point de départ de toute

navigation "en direction" de l'Internet. Se dessine alors la notion de profil. Une très grande
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profil numéro 1. Ce profil

permet d'accéder aux sites institutionnels, à savoir les gouv.fr.
Ex:

Il

s'agit, dans

fournies par

sans mot

de

passe.

répertoriés dans la liste blanche. Elle est construite à partir des données

les services de la Documentation Française. Ainsi, si l'utilisateur tape l'URL de

l'Assemblée Nationale,
saisit

d'un accès direct

ce cas,

Ces sites sont

http://www.intérieur.gouv.fr

http://www.assemblee-nationale.fr. il peut

http://tout.lemonde.fr. le message ci-dessous s'affichera

y

accéder;

par contre

s'il

:

403 Interdit

L'accès à

ce

document est contraire à la politique

Pour plus

Le

contrôle

sur

communication par

de filtrage en vigueur.

d'information, consultez le site support.

l'utilisation

des

nouvelles

technologies de l'information et de la

les autorités est donc très important. L'accès à l'Internet est fortement

sécurisé et soumis à

un

contrôle

omniprésent. D'ailleurs, l'ensemble des agents interrogés

bénéficie d'un accès restreint à l'Internet, ils ne peuvent

donc consulter

que

les sites

gouvernementaux et institutionnels, (cf Annexe F)
Il semble, pourtant,

à l'Internet dans
Annexe

F)

que

sa

pertinents

car
sur

globalité. Ainsi,

que

comme

les directeurs et les chefs de bureau aient accès

j'ai

pu

j'ai menés, et également à partir de

engendrent parfois
proposés

qu'il soit question

une

réelle frustration et

ils ont très vite l'impression de

le constater
ma

au cours

des entretiens (voir

pratique personnelle,

ces

accès limités

peuvent éloigner certains agents des outils
ne

pouvoir consulter

l'Internet. D'autre part, le fonctionnement

par mot

de

que

très

peu

passe et nom

de sites

d'utilisateur
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engendre le sentiment d'un interdit. L'accès à l'Internet paraît donc compliqué et frustrant
pour

certains agents de la préfecture.

En outre,

lors de

mon

stage, j'ai pu constater les limites et les paradoxes d'une

telle

politique. En effet, suite à la diffusion de la sélection d'articles et de sites élaborée par le
service de
En

documentation,

un

agent de la préfecture a envoyé un mail au service

effet, la responsable de la documentation avait conseillé un site (http://www.e-

fonctionnaires.comî.

auquel la

personne en

l'information de "fort intéressante" mais
été

informatique.

question

regrettait de

pouvait avoir accès. Elle qualifiait

ne
ne

pouvoir

y

accéder. Ce à quoi il lui

répondu, qu'il fallait disposer d'un compte Orion, qui permet

l'Internet. Il semble pourtant que
soit entrain d'évoluer.

la politique d'accès à l'Internet

Cependant, il est certain

plupart des agents ne peuvent pas accéder, est

que

au

un

a

accès plus large à

ministère de l'Intérieur

le fait de conseiller des sites, auxquels la

source

de frustration et peut-être même de rejet.

L'offre, quantitativement limitée, semble engendrer, du fait également des contraintes de
sécurité et de confidentialité inhérentes à la circulation de l'information

au

de l'Intérieur, un sentiment de frustration.

L'usage, dans la plupart des

l'Intranet et de l'Internet

aux

ainsi

pourrait donc être lié

qu'à l'offre limitée liée

En outre,

Minotaure

aux

sein du ministère

cas,

restreint de

contraintes techniques demandées par l'outil

contraintes d'accessibilité.

la passerelle Minotaure est celle qui gère la messagerie. Il s'agit du Service

Messagerie. Il permet,

sous

certaines conditions,

aux

utilisateurs des différents

systèmes de messagerie du ministère de l'Intérieur, d'échanger des messages avec le monde de
l'Internet. A

ce

bénéficier de

ce

niveau, il convient également de suivre une procédure stricte afin de
service. L'ouverture effective des boîtes

aux

lettres est réalisée par

après réception d'un formulaire de demande spécifique, validé

par

la DTI

la voie hiérarchique. En

effet, par défaut, un agent de la préfecture ne bénéficie pas du Service Minotaure Messagerie :
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il est donc nécessaire de demander, d'une part, une

l'Internet. D'autre part,

l'autorisation de recevoir des

autorisation d'émettre des
messages

Deux " autorisations" sont donc nécessaires pour
confirme le
la
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pouvoir des autorités

sur

les NTIC et met

messages vers

de l'Internet est distincte.

émettre et recevoir. Cette procédure

en

lumière le caractère administratif de

politique d'accessibilité du ministère de l'Intérieur. H convient donc de suivre la voie

hiérarchique pour faire une demande d'autorisation d'accès à la messagerie et à l'Internet.
En outre,

chaque utilisateur s'est

l'utilisation de la
terme

messagerie

au

vu proposer un

ensemble de prescriptions, qui régissent

sein du ministère de l'Intérieur : il s'agit de la "Netétiquette",

qui désigne l'ensemble des consignes et des règles régissant l'échange de

messages.

Il

s'agit donc d'un guide d'utilisation regroupant des consignes de sécurité quant à l'échange de
messages

Par

via la messagerie Minotaure.

exemple, " si

vous recevez

quoi

meilleurs délais l'administrateur de la

que ce

soit d'inhabituel

d'illégal, avertir dans les

ou

passerelle Internet Minotaure @internet.si.mi

ou votre

responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI)."
Le ton

ne

employé est injonctif, il s'agit,

en

effet, de rappeler

ce que

l'on peut et

ce que

l'on

peut pas faire. Ainsi un cadre formel strict est mis en place par les autorités.
Par ailleurs, c'est la

2.2.2. Orion

:

Rôle et

Pour accéder

aux

caractérise par un nom

passerelle sécurisée Orion, qui permet un accès plus large à l'Internet.

présentation

pages

Internet, il faut posséder

de compte interne unique

identifiant) auquel est associé
numéro 2.

un mot

de

passe

au

un

compte Orion. Un compte Orion se

sein du ministère de l'Intérieur (dénommé

(ou authentifiant)

:

il s'agit alors du profil
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Dans

ce

page

les accès

cas,

aux

sites Internet sont soumis

est une base de données mise à

privée. Cette base
Les

ou

recense et

Si l'utilisateur saisit
suivant s'affichera

par

liste

rouge.

Ce filtre

abonnement auprès d'une société

bloque l'accès à environ 1 million de sites classés

par

catégories.

publicité.

une

Le

dédié

URL non-conforme

au

profil, qu'il possède, alors le

affiché conformément à la politique de filtrage ORION.

profil numéro 3, quant à lui, permet d'utiliser l'Internet

aux

personnes ayant

des besoins spécifiques et

personnels faisant des enquêtes, c'est-à-dire

l'Intérieur très

message

:

Elément non

une

sans

restriction. Ce profil est

sur justification.

Il s'agit essentiellement

catégorie de personnel du ministère de

spécifique.

L'accessibilité à l'Internet est donc

par

par

filtrage

catégories concernées sont diverses, il peut s'agir de drogues, de jeux, de thèmes illégaux

de sites et bandeaux de

de

jour régulièrement

au
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l'objet d'une politique de filtrage élaborée, concrétisée

l'adoption de trois profils. A chaque profil correspond

un usage

différent, puisque le

contenu accessible se décline selon les autorisations accordées.

Ces

prescriptions sont naturellement appliquées à la Préfecture du Puy-de-Dôme.

3. Présentation des NTIC à la Préfecture du
3.1. Gestion de
Afin d'avoir
du

Puy-de-Dôme

l'informatique à l'intérieur de la structure

une vue

d'ensemble de la manière, dont est

géré l'informatique à la préfecture

Puy-de-Dôme, j'ai rencontré Bertrand Poulizac, chef du service départemental des

Systèmes d'Informations et de la Communication (cf Annexe A: Organigramme de la
préfecture), qui m'a présenté le système d'information de la préfecture.
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le service de documentation, du SBM (Service du Budget et

Moyens Généraux.)
Actuellement, le parc informatique de la préfecture est formé d'environ 200 postes en

réseaux. Il faut savoir que

le nombre butoir est de 250 postes environ

:

ainsi,

presque

chaque

agent dispose désormais d'un ordinateur, qui l'assiste dans l'accomplissement de ses tâches

quotidiennes.
3.2. Le

système d'information de la Préfecture du Puy - de

-

Dôme

3.2.1. lnfoPref63.

Depuis

un an

environ, la préfecture du Puy-de-Dôme dispose d'un Intranet, appelé

InfoPref63.

L'Intranet, selon Michel Germain, est "par définition une configuration délimitée et
fermée. Même si les

partenaires internes peuvent être variés, leur extension est étroitement

délimitée et circonscrite. Les contours de la communauté déterminent la délimitation de la
circulation de

l'information."7

Ainsi, la nature même de l'Intranet engendre la nature de l'information mise à disposition.
Il

s'agit, via cet outil, de favoriser l'échange d'information à l'intérieur d'une structure

administrative, jusqu'ici fortement cloisonnée, entre les agents de la préfecture, des sous-

préfectures et des services déconcentrés. La nature de l'information partagée
bien "la vie de la

préfecture"

Les différentes

7

que

des informations administratives

rubriques de cet Intranet sont les suivantes

■

Le

■

La documentation.

personnel, la formation et l'action sociale.

Michel Germain, l'Intranet, 1999.

:

concerne

ou juridiques.

aussi
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■

L'informatique.

■

Vie

■

L'amicale.

■

L'Euro et

■

La

■

Informations administratives.

■

Guides et notices.
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Pratique.

sa

calculette.

préfecture du Puy-de-Dôme.

Ainsi, outre l'aspect pratique, il s'agit d'un partage de l'information de type bureautique et
administratif.
diffusé

:

Cependant, le document doit suivre

il doit être validé par

un

circuit d'approbation avant d'être

le responsable.

Figure 1 : circuit d'approbation
Cet outil
dans

une

a

donc pour

objectif de faciliter la circulation de l'information professionnelle

structure, où l'information est souvent

de l'information

qualifiée de "confidentielle" et où le partage

engendre quelques réticences.

Cet Intranet est

complété

par un autre

Intranet plus vaste et englobant : le SIT ou Système

d'Information Territorial.

3.2.2. S.I.T

Le SIT

informations

Auvergne
Auvergne est
au

un

sein d'un cadre

intranet des services de l'Etat qui permet d'échanger des

régional et interdépartemental.
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s'agit donc d'une structure englobante, qui doit permettre à l'ensemble des services

régionaux

départementaux de disposer de données comparatives

ou

voisins et de

avec

les départements

procéder à des évaluations.

Cette base de données communales est formée d'un ensemble d'outils de communication.
Durant la durée de

mon

stage, il m'a semblé que cet outil était sous-utilisé et servait

uniquement à la communication d'informations de type pratique. Le souhait de faire de cet
Intranet

un

lieu de mise

en commun

et

d'échange d'informations semble rempli,

en

partie du

moins, par la messagerie, outil très utilisé par les agents de la Préfecture. En effet, chaque
agent dispose d'une adresse électronique et chaque poste possède une messagerie de type
Microsoft Outlook.

Ces intranets sont évidemment

complétés

par

des sites Web, dont la fonction et la nature

sont foncièrement différents.

3.2.3. Les sites Web de la

Dans

pour

un

se trouve

préfecture. Sont disponibles

(L'Europe

par

Ce site

a

exemple) ainsi
pour

l'administration

Dans

ce

site est centralisée et

le service départemental des systèmes d'information et de la communication de la

démarches administratives à

un

une

série de formulaires administratifs, l'explication des

accomplir,
que

une

série thématique de grands dossiers

en cours

des questions d'actualités.

but d'informer et d'aider le public dans

ses

relations quotidiennes

avec

française.

second temps est

Auvergne. Adressé également
et

le site Internet de la préfecture du Puy-de-Dôme lancé

la première fois à la fin du mois de Juin 2001. La production de

assurée par
dite

premier temps

préfecture du Puy-de-Dôme

fournie

au

une

information plus globale

grand public, il informe des dossiers

s'organise également autour des thématiques inhérentes

au

sur

le site de la Région

en cours

dans la région

fonctionnement administratif et
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politique de la région. Il s'agit surtout de présenter l'action des services de l'Etat

en

Auvergne, la politique concernant l'aménagement du territoire

ou

différentes formalités administratives. Ces sites à l'intention du
vocation

•

public ont donc

une

sur

double

:

Apporter
incombent

•

de renseigner le public

une
aux

aide pratique concernant les démarches administratives, qui

services déconcentrés de l'Etat.

Informer quant

à la politique de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme et plus

largement de la région Auvergne.
En résumé, il est

possible de formaliser le système d'information global de la région

Auvergne de la manière suivante

:
Intranet
INFO Prel'63

htip://infopre t'63
WS

hltp://www.puv-dedome.pref.gouv.fr/

Intranet :

Intranet

Département Cantal

Système

d'Information Territorial

Intranet

(S.Ï.T.)

Département Haute-

http://sitauv-63/l'r

Loire

Web

Web de la Région

Web

http://www.cantal.pr

Auvergne
http://www.auvergne.pre

hup://www.hautcIoire.pref.gouv.fr

ef.gouv.fr/

f.gouv.fr

Intranet

Département Allier
Web
http://www.allier.pre
f.gouv.fr/

Figure 2: le système d'Information Global
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sein du service de documentation de la

préfecture
4.1. Présentation et déroulement

L'objectif était donc de créer un répertoire d'adresses et de sites, qui répond
aux

de la

attentes

préfecture, je

me

préfecture. Afin de

cerner

l'information utile

avec

le

personnels de la

un

premier temps, je

que

j'ai

me

suis

plan de classement du service de documentation (cf Annexe E), qui m'a

permis d'appréhender les thématiques inhérentes
En outre,

besoins et

suis aidée de diverses démarches et outils. La méthodologie,

employée, afin de récolter l'information, est la suivante. Dans
familiarisée

aux

aux

au

fonctionnement interne de la préfecture.

Madame Groisne m'a précisé quels devaient être les domaines de recherche de

prédilection. Il s'agit des domaines

lesquels le service de documentation

pour

questions. Ces domaines sont les suivants

:

■

Affaires

■

Aménagement et Développement du Territoire.

■

Collectivités Territoriales.

■

Concours.

■

Droit de la nationalité et

■

Environnement.

■

Europe : Union Européenne.

■

Finances

■

Organisation Administrative et Fonction Publique.

■

Réglementation.

Economiques et Emploi.

étrangers.

Publiques, Fiscalité.

a

le plus de
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■

Risques naturels, sécurité civile et sécurité publique.

■

Auvergne.

Dans

un

second temps,

différents services ainsi que

l'organigramme de la préfecture m'a permis de

page
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cerner

les

l'étendue des domaines de compétence d'une préfecture. Enfin,

quelques entretiens (cf Annexe F), proposés à des agents appartenant à des services différents,
m'a aidée dans la définition des besoins

en

information des agents

de la préfecture.

Ainsi, à la question "Quel type d'informations y cherchez-vous?", il m'a le plus souvent
été

répondu de l'information réglementaire (de type Lois et Décrets

deux

questions étaient destinées à m'éclairer

sur

par

exemple). En effet,

les contenus les plus recherchés

sur

l'Internet

par

les agents de la préfecture. L'analyse du contenu des entretiens m'a donc permis d'arriver

aux

conclusions suivantes.

D'une part,

le type d'informations le plus souvent recherché

sur

l'Internet est d'ordre

réglementaire. En effet, les agents de la préfecture ont besoin de connaître les lois et les codes,
qui régissent le domaine dans lequel ils travaillent (par exemple

:

le bureau de

l'environnement) mais également les modifications, que connaît cette même réglementation.
C'est

pourquoi, l'un des

l'Internet

a

été

axes

principaux de la recherche d'information

de trouver des sites riches et fiables

en

information

sur

l'Intranet et

réglementaire. (Lois et

Décrets, Codes, Constitution...).
D'autre part,

les sites de référence

pour

les

personnes

consultées sont toujours des sites

institutionnels, auxquels les agents accordent un grand crédit. Ils estiment, en effet,
l'information fiable et les

sources

dignes de confiance. Les sites cités sont les suivants

■

Site de la

■

Site du Premier Ministre.

Délégation Interministérielle de la Ville.

:
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■

Légifrance.

■

Site du Conseil d'Etat.

■

Site du Ministère de l'Intérieur.

Ces

sites

ont

donc

été
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signalés dans le produit rendu à la responsable de la

documentation, mais également dépouillés, afin que les agents non-utilisateurs appréhendent
le contenu réel

Ainsi par

s'agit,

par

l'Intranet et l'Internet.

exemple, le portail Légifrance paraît correspondre

gratuite d'informations juridiques

vigueur ainsi

que

partir de

les codes sont,

ces

par

des agents; il

sur

l'Internet. En effet, les lois et règlements

exemple, disponibles en texte intégral

4.2. Un

un

second temps,

ces

également être fiables et donc émanés des institutions. J'ai donc travaillé à partir

des sites des ministères, des

réglementaire,

Légifrance.

premier temps, privilégié la collecte d'informations à partir

auxquels tous les agents de la préfecture peuvent accéder. Dans

sites devaient

sur

en

données l'évaluation des sites et des adresses à sélectionner s'est faîte de

la manière suivante. J'ai, dans un
de sites,

aux attentes

effet, d'un portail de droit français, créé à l'initiative du gouvernement afin d'élargir

en

la diffusion

A

proposé

en

préfectures et des différents portails fournissant de l'information

particulier le portail de droit français Légifrance.

répertoire d'adresses ; pourquoi?

L'objectif des entretiens étaient également de
concernant la

cerner ce

qui était à l'origine de difficultés

pratique quotidienne des NTIC à la préfecture, raison d'être du répertoire

d'adresses et de sites Web demandé par

le service de documentation.

Ainsi, j'ai pu entrevoir la manière dont étaient utilisés l'Intranet et l'Internet ainsi que la

messagerie. Il

en ressort que

les agents ont systématiquement suivi

une

formation concernant
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l'utilisation de la

messagerie Outlook. D'ailleurs, la messagerie est parfaitement intégrée

habitudes de travail car, selon un agent,

elle permet d'éviter

formalisme administratif. Il semble donc exister

En

un

ou

à la
de

lien entre formation et usage.

revanche, la situation quant à l'utilisation faîte de l'Intranet et de l'Internet dans la

de formation systématique concernant la recherche d'informations

question concernant la formation (Avez-vous

ses

services?), la réponse donnée

les difficultés,

Par

eu une

par un agent

sur

a

d'ailleurs

le Web. En effet,

formation à l'utilisation d'Internet et

de la préfecture m'a permis d'appréhender

qu'il pouvait exister concernant l'utilisation des NTIC à la préfecture.

exemple, Madame E. souligne l'intérêt de la formation concernant la messagerie mais

estime que

la formation

reçue quant

insuffisante. Elle regrette que

à l'utilisation des autres fonctionnalités de l'Internet est

la journée de formation ait été trop technique (par exemple,

l'explication du fonctionnement des navigateurs) et
des moteurs de recherche et des annuaires

Madame C.. avait bien

donc

aux

du moins atténuer le

perspective d'une recherche d'informations paraît beaucoup plus hétérogène. Il n'y
pas eu
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eu une

pas assez

pratique, concernant l'utilisation

thématiques.

formation mais, à

l'époque, n'avait

rapidement perdu le bénéfice de cette formation et

se

pas

d'ordinateur. Elle

a

plaint donc de perdre du temps à

rechercher l'information. En effet, l'utilisation des moteurs de recherche, des annuaires

thématiques
pas

accès à

ont entendu

une

ne sont pas
ce

dans les habitudes des agents et

Le

raison évidente. N'ayant

type d'outils (voir paragraphe 2.2.), les agents de la préfecture, même s'ils en

parler,

ne

peuvent y accéder. La recherche d'informations se fait donc, soit par

navigation de liens à liens, qui constitue

simplement,

ce pour une

par

un

chemin d'accès à l'information, soit plus

la saisie de l'URL du site pertinent.

répertoire doit donc répondre à

chemin accéder à l'information et

en

ces

deux possibilités,

en

rappelant d'abord

par

indiquant ensuite l'adresse exacte du site indiqué."

quel

Rapport de stage
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pratique des outils et des méthodes de recherche

sur

l'Internet manquent

agents de la préfecture. Par exemple, l'utilisation des signets (ou Bookmarks) est absente

des habitudes de travail, alors que ce
retrouver

rapidement de l'information

pourrait être
sur

une

première réponse

aux

le Web. Mais, Monsieur Poulizac,

difficultés de

au moment

de la

présentation du service départemental des systèmes d'information et de la communication,

a

souligné les conduites paradoxales, qui existaient à la préfecture concernant les NTIC. En
effet, il

a

constaté des problèmes d'utilisation mais lorsque des sessions de formation étaient

proposées, il n'y avait
Ce

répertoire
■

Il

a

que

donc

désigne

très

une

peu

d'inscriptions.

triple fonction

aux agents une

:

série d'adresses et de sites (

non

exhaustive évidemment)

suceptibles de les intéresser.
■

Il décrit le chemin d'accès à l'information afin de permettre un

gain de temps

aux

agents.
■

Il

précise l'URL exacte de chaque site, afin

rapidement. En effet,

logiciel Word,

en

ce

que

l'agent puisse

y

accéder

répertoire doit être diffusé via la messagerie. Grâce

saisissant l'URL, il est possible d'accéder directement

au

au

site

sélectionné.

Ainsi,

une

site sélectionné.

notice

a

été créee pour chaque mot-clef, reflet du contenu de l'adresse ou du
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4.3. Présentation du
4.3.1. Définition du

répertoire.

produit

Selon la définition du Grand Larousse 2000, un

recueil où les matières sont
classer l'information afin

Ce

répertoire

rangées dans

et

en

sur

recense

donc

l'Internet. Il

une

un mot

table,

un carnet ou un

ordre qui les rend faciles à trouver. Il s'agit de

sur

sur

l'Intranet du ministère de l'Intérieur et plus

but de faciliter l'accès à l'information

en

décrivant le chemin

(ou URL) du site, où l'information peut être trouvée.

plupart des sites (ou des adresses) sont accessibles

Toutefois, si

une

liste d'adresses et de sites présents, entre autres,

Puy-de-Dôme,

a pour

donnant l'adresse exacte

La

un

répertoire est

qu'elle soit facile à retrouver.

l'Intranet de la Préfecture du

largement
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sans mot

de

passe

spécifique.

de passe est nécessaire, alors cette information est signalée à côté du

mot-clé.

En outre, ce

répertoire n'est

l'Intranet et l'Internet. Il permet
institutionnels et

de

se

exhaustif

familiariser

la

vu

avec

d'informations présente

masse

sur

la plupart des sites gouvernementaux

réglementaires, et signale des sites consacrés à des questions d'actualités (par

exemple : les Trente Cinq Heures)
Par ailleurs, il m'a semblé
d'être

pas

ou

à des thèmes fondamentaux.

important de signaler

que

certaines informations risquaient

rapidement inexactes étant donné les incessantes modifications, qui ont lieu dans

l'univers de l'Internet.

4.3.2. Utilisation du

D'une part,

répertoire.

les informations sont caractérisées

refléter le contenu du site

brièvement le contenu du site

ou

ou

par un mot

de l'adresse sélectionné.

de la page

Web ainsi

que

-

clé, qui

a pour

fonction de

Après chaque mot-clé est décrit

le chemin qui permet d'y accéder.
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1.InfoPref63

URL:

»Internet

http://www.auvergne.pref.gouv.fr/

Pref. Auvergne

action/agri/pl.htm

2. Internet

Pref.Auvergr

»

l'Etat, Agriculture

Figure 3 : exemple cl' accès

NB:

dans l'index
-

A

Forêt

au

site de l'administration régionale de l'Etat au service du

agricole et rural (DRAF : Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt )

DRAF est donc le mot

-

-

a) Accès par la
Navigation

3. DRAF.

monde

b) Accès Direct

Dans l'action des services de

-

clé

: on

pourra

le trouver dans l'index alphabétique à la lettre D et

thématique à "Agriculture et Forêt".

chaque numéro correspond

une

étape dans la navigation. La première est donc l'Intranet

de la Préfecture du

Puy-de-Dôme (=1), qui symbolise le début du chemin et la seconde est

le site Internet de la

Région Auvergne (=2).

Les liens

Cela

hypertextuels sont symbolisés de la manière suivante : Internet Pref._Auvergne.

signifie donc qu'il faut cliquer

Préfecture afin d'accéder
L'adresse exacte

au

sur ce

lien dans la

site Internet de la

(ou URL) du site

ou

page

d'accueil de l'Intranet de la

Région Auvergne.

de la page est spécifiée : il s'agit d'un lien

hypertextuel, qui permet d'accéder directement à l'information signalée.

Enfin, les informations sont classées de deux manières distinctes. Dans
l'index

thématique, dans lequel les mots - clés appartenant

au

un

premier temps,

même domaine sont regroupés

ensemble, permet d'avoir une vue d'ensemble de l'existant dans ce domaine. Ces domaines
sont

identiques à

ceux

du plan de classement afin de créer

service interne de documentation et l'outil

produit

par ce

une

homogénéisation entre le

même service. Dans

un

second
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temps, à la fin du guide, se trouve un index alphabétique, qui renvoie directement à
l'information désirée.

A terme, ce

répertoire doit être diffusé à l'ensemble des agents de la préfecture via la

messagerie Microsoft Outlook.

Conclusion

page
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CONCLUSION

La mission, que

j'ai effectuée à la préfecture du Puy-de-Dôme, s'articulait autour d'une

problématique qui, d'un côté, interrogeait l'offre proposée
l'autre

proposait d'esquisser

se

un

descriptif des

usages

aux agents

de la préfecture et de

observés à la préfecture. En effet, la

responsable de la documentation, constatant les difficultés qu'avaient les personnels de la
préfecture (sans distinction de grades), à utiliser les NTIC, m'a proposé d'élaborer

un

répertoire d'adresses et de sites Web, dont la finalité était de permettre

de

retrouver

aux agents

rapidement l'information pertinente.

Afin de déterminer la nature de cette information, ma

•

Me familiariser

avec

thématiques incontournables
•

les

méthodologie

a

été la suivante

l'organigramme de la préfecture, afin de

au

:

cerner

les

bon fonctionnement d'une telle structure.

Observer le service de documentation

en

m'attachant à la nature des

requêtes

plus couramment posées à la responsable du service.
•

Etudier le

plan de classement de

ce

service, afin d'en connaître le fonds

documentaire.

•

Mener

une

série d'entretiens

auprès d'un échantillon d'agents de la préfecture

afin, d'une part, de cerner leurs attentes et d'autre part de les interroger sur la manière,
dont ils utilisaient l'Intranet et l'Internet dans leur lieu de travail.

•

Rencontrer le chef du Service

Départemental des Systèmes d'Information et de

la Communication afin

d'appréhender la façon, dont étaient gérés l'informatique et les

nouvelles

au

Dès que

je

technologies

me

sein de la préfecture.

suis familiarisée

avec

le fonctionnement et les thématiques du service de

documentation, j'ai pu commencer la collecte d'informations à partir principalement de

Conclusion

page

l'Intranet du ministère de l'Intérieur. Par la suite,
de sites Web,

qui

214 mots

regroupe

-

j'ai

pu

élaborer

un
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répertoire d'adresses et

clefs. J'ai suivi le plan de classement du service de

documentation, qui m'a permis de classer par thèmes l'information que je trouvais. Ainsi, il
existe

une

cohérence entre le classement du fonds documentaire du service et les outils,

élabore. En outre, un index
aux

alphabétique

a

qu'il

également été élaboré afin de diversifier les accès

mots-clefs, contenus dans le répertoire.
Par ailleurs,

l'étude de la politique d'accessibilité aux technologies de l'information et de

la communication et du discours

d'accompagnement, qui encadre la mise

outils, m'

ce

a

permis d'appréhender

effet, le ministère de l'Intérieur
d'accéder à l'Internet tout
cette institution. C'est

en

pourquoi, la mise

échange d'informations sécurisées

par mot

de

passe.

prudence concernant l'échange de
sites sont contraires à la
donner

en

aux

informations traitées par

place de l'Intranet peut apparaître

comme une

luttant contre le cloisonnement administratif, permet
au

spécifique de l'information trouvée
systématique

face à la dialectique suivante : permettre aux agents

assurant une sécurité maximale

en

place de tels

qui pouvait freiner leur consultation à la préfecture. En

se trouve

première réponse : cet outil, tout

en

sein de la structure préfectorale. Pourtant, la nature
peut sembler frustant ainsi qu'un fonctionnement

Ces dispositions "sécuritaires" ainsi
messages et

politique de filtrage

en

le rappel systématique
vigueur, ont

pour

que

que

les appels à la

de très nombreux

conséquence ,d'une part, de

l'impression d'une offre très limitée et d'autre part, d'engendrer chez les agents

sentiment de frustration et

les

usages

un

parfois d'incapacité quant à l'utilisation technique du produit. La

perspective pourrait donc être d'offrir
afin que

un

puissent

se

un

accès plus ouvert via la passerelle sécurisée Orion,

diversifier. Il semble

que

l'offre restreinte engendre parfois la

sensation, sûrement exagérée de "tourner en rond" et que l'utilisation systématique des mots
de passe

soit

un

frein pour certains agents.

Conclusion

page

En effet, si les autorités veulent être en

phase

avec
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leurs objectifs et banaliser l'usage des

NTIC, il semble que l'élargissement de l'offre puisse être une première réponse. D'ailleurs, la

messagerie est parfaitement intégrée
adresse

électronique et ont suivi

des difficultés d'utilisation

de la

navigation

les agents ne

sur

voient

: en

connus

une

habitudes de travail

car tous

formation. Ce dernier point semble aussi être à l'origine

effet, la formation

aux

outils de recherche ainsi qu'aux bases

pas

l'utilité de s'inscrire
aux

aux

sessions de formation, s'ils n'ont pas la

différents moteurs de recherche et annuaires thématiques,

des familiers du Web.

L'élaboration d'un outil sélectionnant et valorisant les sites
le

les agents possèdent une

l'Intranet et l'Internet est loin d'être systématique mais ,d'un autre côté,

possibilité d'accéder librement
bien

aux

personnel m'a permis d'appréhender

ces

pertinents et accessibles pour

thématiques et de m'interroger

complexe, qui existe entre l'offre, la technique et l'usage.

sur

l'interaction
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ANNEXEE
Liste des abonnements du service de
documentation de la

préfecture

liste des

périodiques et

revues

Légende : P/G Payant / gratuit

RI Réception irrégulière

Nom de la revue

Editeur

P/G

A.S.H.

A.S.H.

P

A.J.D.A.

Le MONITEUR

P

A.J.F.P.

Le MONITEUR

P

ARGUS

ARGUS

P

Artisan du Centre

Chambre de métiers

G

Auvergne Economique
Auvergne Europe agissent
Barème social périodique

Auvergne Economique
Union européenne Auvergne
Liaisons Sociales

P

Bulletin Assemblée Nationale

Assembléé Nationale

G

Bulletin

Banque de France

G

B.O Anciens Combattants

Ministère Anciens Combattants

G

B.O d'annonces des domaines

Direction

G

B.O. de I' Education Nationale

Ministère E.N

B.O. de I' Environnement

Ministère de l'Environnement

P

B.O.Equipement
B.O Impôts

Ministère de

G

Ministère des

G

B.O. Intérieur

Ministère de l'Intérieur

P

Banque de France

B.O Premier Ministre

générale des Impôts

l'Equipement
Impôts

Premier Ministre

Cahiers de la Fonction

Berger Levrault

Cahiers

I.N.S.E.E.

publique
Point Eco Auvergne

Ministère de l'Intérieur

G/R

G/R

G

P

P

G/R
G

Civique
Conjoncture Auvergne

C.R.C.I.A.

Décision Micro

Groupe TEST

Demain CLERMONT

Mairie de Clermont

G/R

Démocratie Locale

D.G.C.L.

G/R

Données de l'Environnement

Institut

Droit Administratif

Jurisclasseurs

G

Gazette des communes

Gazette

P

Gazette du Palais

Gazette

français environnement

G/R
P

G

P

G/R

Inf Euro

Commissioneuropeenne

Informations sociales

C.N.A.F.

P

J.O Communautés europ.
J.O. Documents AN Sénat

C.E.E

P

J.O.

P

J.O Lois et décrets

J.O.

P

J.O Lois et décrets

J.O.

P

J.O. Personnel communal

J.O.

P

J.O Traitemt fonctionnaires

J.O.

P

Jurisprudence Automobile

Argus

P

Lettre du Gouvernement

S.I.G.

G

Lettre d'Information

Ministère de la Culture

G

La Lettre du Maire

La Lettre du Maire

P

La Lettre du Parc

Parc Livradois Forez

G/R

Liaisons Sociales

Groupe Liaisons
Agence de l'eau Loire Bretagne

G/R

Mois à Clermont

Mairie de Clermont

G/R

MONITEUR

MONITEUR

Loire

Bretagne

Observatoire
Plein Droit

Conjoncture

Cellule

économique Auvergne

G.I.S.T.I.

P

P
G/R
P

I.N.S.E.E.

G/R

Point Forts

DGAFP

G/R

Pour la

Montagne
Puy de Dôme
Région
Répertoire Adm des Maires
Répertoire Jurisprudence Maires

A.N.E.M.

Point

Economique Auvergne

G

Conseil Général

G/R

Conseil

G/R

Régional

A.G.E.C.O.

P

A.G.E.C.O.

P

R.F.D.A.

SIREY

P

Semaine

Jurisclasseur

P

Juridique

SERIES

I.N.S.E.E.

Service Public

Mstère Fonction

Vie communale et

Vie communale

départementale

G/R

Publique
et départementale

G
P
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ANNEXE C
Les

dispositions statutaires
applicables aux corps de chargés
d'études documentaires.

Document

précédent /

Document suivant /

Q Retour à la liste

J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1998 page

4207

Textes

Ministère de la fonction

Décret

no

98-188 du 19

mars

généraux
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentrali sation

1998 fixant les

dispositions statutaires applicables

aux corps

de chargés

d'études documentaires
NOR

Le Premier

:

FPPA9700198D

ministre,

Sur le rapport

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des
transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du
Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi

94-628 du 25

juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux
publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction
publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet
no

mutations dans la fonction

1997

;

Le Conseil d'Etat

Décrète

(section des finances) entendu,

:

Chapitre 1er
générales

Di spositi on s

Art. 1er.

Trois corps

de chargés d'études documentaires sont constitués :
des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement ;
des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale,
dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ;
le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre
chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi
que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le ministre chargé de
l'équipement prononce l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel
auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la
nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et la position hors cadres et prend
également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrati ve paritaire. Les autres décisions
de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
-

-

-

le corps
le corps

-

Art. 2.

Les

chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la
conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des
-

ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la
d'outils multimédias.

gestion des bases de données, la conception

Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant
traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse.

la

En outre,

les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des
archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d'inventaire et de
recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du
patrimoine monumental et archéologique.
Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services
déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études
documentaires du ministère

chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives.
des fonctions d'encadrement dans les services d'information et de
des services et des établissements précités.

Ils peuvent être appelés à exercer
documentation des départements,

Art. 3.
-

le

et une
-

le

Les corps

de chargés d'études documentaires comprennent :
grade de chargé d'études documentaires principal, qui comporte une Ire classe divisée
-

2e classe divisée

en

en

trois échelons

six échelons ;

grade de chargé d'études documentaires divisé

en

douze échelons.

Chapitre II
Recrutement

Art. 4.

Les

chargés d'études documentaires sont recrutés :
concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les
conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2o Au choix, selon les modalités suivantes : un chargé d'études documentaires est nommé, par inscription sur
une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les
fonctionnaires ci vils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de
chacune des administrations concernées, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des
chargés d'études documentaires de l'administration dont ils relèvent, en application des dispositions du lo du
présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la
nomination et justifier, à la même date, de neuf années de services publics dont cinq au moins de services
civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.
-

lo Par voie de

Art. 5.

Les

lo de l'article précédent sont organisés dans les conditions ci-après :
candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du
concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du
lo Un

-

concours

prévus

au

concours externe est ouvert aux

concours.

A

l'exception du concours donnant accès au corps interministériel, le concours est également ouvert,
conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que
la France, dans les mêmes conditions
ressortissants
Le

d'âge, de diplôme

ou

de formation prévues au présent article que les

français.

également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent
diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du
présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application
des dispositions du décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente
peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur
dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de
son représentant ;
c) Du directeur chargé des personnels du ministère dont relève le corps ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en
concours externe

est

article et titulaires d'un

vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année
peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2o Un

interne est ouvert

titre de laquelle

au

aucun concours

n'est ouvert

fonctionnaires et agents

de l'Etat, des collectivités territoriales et des
publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des
inscriptions, sont en activité ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissent le service
national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années
au moins de services publics.
concours

aux

établissements

Art. 6.

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du
ministre dont relève le corps concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être
inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
-

Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre
de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour
conséquence que le nombre des postes au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre
total de postes offerts aux deux concours.

Art. 7.

-

Les

règles d'organisation générale des

concours,

la nature et le

programme

des épreuves sont fixés

par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du

jury.

Art. 8.

Les candidats reçus aux concours externe et

interne sont nommés chargés d'études documentaires
stagiaires par airêté du ministre dont relève le coips concerné et sont classés au 1er échelon du grade de
début du corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats visés au lo de l'article 5 ci-dessus, et qui ont été admis au concours, ne sont nommés
stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent
présenter, au 31 décembre de l'année de concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur
-

admission à

Art. 9.

ce concours.

Pendant la durée du stage,

les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou
d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre
d'emplois, emploi d'origine et celui afférent au 1er échelon du grade de début du corps.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui
auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 12 à 17 ci-après.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage
complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage
complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de
fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
-

Art. 10.

Le nombre de postes

offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque
l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion
du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle sont prononcées les nominations.
-

Chapitre III
Dispositions relatives au classement

Art. 11.

-

S'ils avaient la

qualité de fonctionnaires

ou

d'agents

non

titulaires, les chargés d'études

documentaires titularisés

articles 12 à 17

Art. 12.

-

en

application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies

aux

ci-après.

Les fonctionnaires civils appartenant

catégorie A

ou

comportant un

à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la
de même niveau sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à l'échelon
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade

d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne

exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque
l'augmentation de traitement consécuti ve à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un

avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors

qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe
lorsque l'augmentation de

conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites

traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à

ce

dernier

échelon.

Art. 13.

Les fonctionnaires civils appartenant

à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la
de même niveau sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à un échelon
déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque
avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les
intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté
acquise dans cet échelon.
-

catégorie B

ou

La durée de la carrière est calculée

sur

la base

:

d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans
le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelons,
-

-

de la durée salutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce
en

qui concerne les quatre premières années ; elle est prise
compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour

l'ancienneté

acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un
échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon
terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable
que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps de chargé d'études
documentaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, un cadre d'emplois ou un
emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins
égal à 638 sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à l'échelon comportant un traitement
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de
l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies

Art. 14.

-

Les fonctionnaires civils appartenant

Art. 15.

-

Les agents non

aux

deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les
catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à un
échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui
aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les
dispositions statutaires communes applicables à di vers corps de fonctionnaires de catégorie B pour leur
classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

déterminé

avancement

titulaires sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à un échelon
compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque

prenant en
d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

en

les services

accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur
jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne
les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre

-

durée
-

sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six
-

seizièmes pour
Les agents non

l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils
occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit
prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation
plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté
d'échelon dans les conditions définies

Art. 16.

-

Les

aux

deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

chargés d'études documentaires recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 4 sont
grade de chargé d'études documentaires dans les conditions définies à l'article 13 ci-dessus.

titularisés dans le

Art. 17.

Lorsque l'application des articles 11, 13, 14 et 16 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires
un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci
conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur
nouveau corps d'un indice au moins égal.
-

intéressés à

Art. 18.

Les agents

remplissant les conditions fixées au lo de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés
lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 15
ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
-

Chapitre IV
Avancement

Art. 19.

-

des corps

La durée moyenne

et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades et classes
de chargés d'études documentaires sont fixées comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/1998 page 4207 à 4213

Art. 20.

Peuvent être promus

chargé d'études documentaires principal de Ire classe, au choix, par voie
tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire,
chargés d'études documentaires principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services
-

d'inscription
les

effectifs

au

sur un

6e échelon.

Les intéressés sont nommés

Art. 21.

sans

ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Peuvent être promus au

grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe, par voie
professionnel, les chargés d'études documentaires ayant accompli huit ans de services effectifs
corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins
-

d'examen
dans

un

deux

ans

d'ancienneté

au

6e échelon.

La durée du service national actif effectivement

accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans
acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est
également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de
cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen
professionnel, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études
de services effectifs. L'ancienneté éventuellement

documentaires

principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le
concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats
figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission
administrative paritaire au tableau d'avancement.
Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique
fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et
fonctionnement du jury.
ministre dont relève le corps

Art. 22.

au

Peuvent

également être nommés, au choix, chargé d'études documentaires principal de 2e classe,
promotions prononcées au titre de l'article 21 ci-dessus, après inscription au
tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études
documentaires comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de
l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un
corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Lorsque le nombre des chargés d'études documentaires promus chargé d'études documentaires principal au
titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des chargés d'études
documentaires principaux promus l'année sui vante en application de l'article 20 pour le calcul des
nominations à prononcer en application du présent article, au titre de cette nouvelle année.
-

dans la limite du sixième des

Art. 23.
au

-

Les

chargés d'études documentaires nommés chargé d'études documentaires principal de 2e classe

titre des articles 21 et 22 ci-dessus sont classés conformément

Vous pouvez

au

tableau suivant

:

consulter le tableau dans le JO
4207 à 4213

n° 67 du 20/03/1998 page

Chapitre V
Dispositions diverses

Art. 24.

Peuvent être

placés en position de détachement dans un des eorps de chargés d'études
documentaires les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi
la

-

classé dans

catégorie A

ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou,

à

défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à
l'échelon

supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque
le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans
grade d'origine
précédent emploi
son

ou

qui

a

résulté de

sa

promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de

son

.

Les fonctionnaires
concourent pour

placés en position de détachement dans un des corps de chargés d'études documentaires
les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce

corps.

Art. 25.

Les fonctionnaires

placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps
chargés d'études documentaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est
prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps.
Toutefois, les chargés d'études documentaires peuvent demander leur intégration après une année de
détachement dans les corps régis par le présent décret.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement
et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services
accomplis dans le corps d'intégration.
-

de

Chapitre VI

Dispositions transitoires

Art. 26.

Les

chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent
des chargés d'études documentaires du ministère dont
relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :
-

décret sont reclassés à cette même date dans le corps
ils

Vous pouvez

consulter le tableau dans le JO
4207 à 4213
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Les services

accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans
d'intégration.
Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études
documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci
conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au
moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.
leur corps

Art. 27.

-

Les documentalistes

en

fonctions à la date d'effet du

date dans le corps des chargés d'études
tableau de correspondance suivant :

présent décret sont reclassés à cette même
documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au

Vous pouvez

n° 67 du

consulter le tableau dans le JO
20/03/1998page 4207 à 4213

Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les documentalistes à un échelon doté d'un indice
inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur
indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études
documentaires.

Art. 28.

Les

agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'article 2 du présent décret qui occupent
emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui
remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être
titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un des corps de chargés
d'études documentaires prévus à l'article 1er du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent
-

un

leurs fonctions à la date de leur titularisation.
Les intéressés doivent être

Art. 29.

-

La titularisation

en

possession des titres

ou

diplômes prévus à l'article 5 (lo) du présent décret.

prévue à l'article 28 ci-dessus est subordonnée à la réussite

aux

épreuves d'un

professionnel.
ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps
d'accueil ni se présenter aux épreuves des examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.
Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique
fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
examen

Un candidat

Art. 30.

-

Les agents non titulaires visés à l'article 28 ci-dessus disposent, pour
an à compter de la date de publication du présent décret.

présenter leur candidature,

d'un délai d'un
A compter

d'un

an

de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option
leur titularisation.

leur est offert pour accepter

Art. 31.

corps

à

-

Les agents

un

Art. 32.

-

Art. 33.

-

titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du
échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.

Par

dérogation aux articles 21 et 22, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du
présent décret, seuls peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe,
au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative
paritaire, les chargés d'études documentaires comptant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, au moins dix ans de services effectifs dans un corps de fonctionnaires de
l'Etat de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 10e échelon de ce grade depuis au moins un an.

Par

dérogation aux dispositions prévues au 2o de l'article 5 ci-dessus, et pendant une durée
quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu audit article
réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice de

maximale de
est

fonctions

prévues à l'article 2 du présent décret au sein du ministère ou des établissements publics qui en
dépendent, au titre duquel sera ouvert le concours.
Seuls sont habilités à se présenter les agents en acti vité justifiant au 1er jan vier de l'année du concours de
quatre ans au moins de services publics.
Pendant cette période transitoire, et par dérogation à l'article 6, le nombre de places offertes au concours
interne pourra être porté de la moitié aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours externe
et

interne.

Art. 34.

Pour

l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les chargés d'études
-

documentaires et les

chargés d'études, conformément

Vous pouvez

au

tableau suivant

:

consulter le tableau dans le JO
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Les
sont

pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants
révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Art. 35.

cause

Pour

l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions ci viles et militaires de
retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les documentalistes,
-

conformément

au

tableau sui vant

:

Vous pouvez

consulter le tableau dans le JO
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Les

pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause
en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

sont révisées

Art. 36.

-

Les

-

Le décret

représentants aux commissions administratives paritaires des corps de documentalistes, de
chargés d'études documentaires et de chargés d'études sont maintenus en fonctions et se réunissent en
formation commune dans chaque ministère dont relèvent les corps précités. Leurs mandats s'achèveront lors
de la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er du présent
décret.

Art. 37.

no

62-134 du 31

janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du

secrétariat

des
Le

général du Gouvernement et le décret no 76-1129 du 10 décembre 1976 relatif au statut particulier
chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement sont abrogés.
décret no 72-1004 du 30 octobre 1972 modifié portant statut des personnels de documentation du

ministère de l'éducation et du ministère des universités et le décret

no

78-1057 du 18 octobre 1978 modifié

portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture sont abrogés en
tant qu'ils concernent les chargés d'études documentaires et les documentalistes.

Art. 38.
aux

-

Les

dispositions du présent décret prennent effet

au

1er août 1996, à l'exception de celles prévues

articles 28 à 31.

Art. 39.

La ministre de

l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du
Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
-

l'éducation nationale, de la recherche et de la

Fait à Paris, le 19 mars 1998.
Lionel

Jospin

Par le Premier ministre
Le ministre de la fonction

:

publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de

Le

l'emploi et la solidarité,
Martine Aubry

garde des sceaux, ministre de In justice,
Guigou

Elisabeth

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la

technologie,
Allègre

Claude
Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires

étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,

Alain Richard
Le ministre de
des

l'équipement,

transports et du logement,

Jean-Claude

Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le ministre de

l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat

au

budget,

Christian Sautter
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ANNEXE D
La sélection du service de

documentation.

GR01SNE Colette

(PREF63 Documentation)

De:

GROISNE Colette (PREF63 Documentation)

Envoyé:
À:

ALCAMO Michel (PREF31); ATTIA Gérard (PREF63 Etrangers); AURIEL Ginette

mercredi 4 juillet 2001 11:33

(PREF63 Contentieux et droit des sols); BAFFALEUF Danielle (SPREF ISSOIRE);
BARGEON Sylviane (PREF63 CABINET Secrétariat); BEAL Marie-Noelle (SPREF
AMBERT); BEBIN Gisele (PREF63 DCL Secrétariat); BERAUD Chrystele (PREF63
Etrangers); BERNARD Marie-Josephe (PREF63 Action économique); BERTIN Monique
(PREF63 SIRDPC); BESSEYRIAS Daniel (SPREF AMBERT); BLANCO Alfonso
(PREF63 Action économique); BONNAUD Marie-Claude (PREF63 Environnement);
BONNEFOI Stéphanie (PREF63 Aménagement du territoire); BOSDEVEIX Emmanuel
(PREF63 - Compta); BOURCET Helene (SPREF RIOM); BRANDELY Nathalie (PREF63
CABINET Secrétariat); CABANTOUS Henri (PREF63 DCL); CALVAIRAC Michel
(PREF63 SGAR Communication européenne); CASTOLDI Pierre (SPREF THIERS);
CASTRO Marie-Josee (SPREF RIOM); CHAMALET Nicole (PREF63 SGAR);
CHAMPOMIER Annie (PREF63 Collectivités territoriales); CHAMPSOLOIS Daniel
(PREF63 Gestion budgétaire); CHANDEZON Martine (PREF63 Formation); CHARNIER
Laurent (PREF63 affaires politiques et élections); CHETCUTI Jean-Luc (PREF63
SDSIC); CHEVALIER Nicole (PREF63 Sécurité publique); CHEVARIER Mireille (PREF63
Finances locales); CHUROUX Valérie (PREF63 Environnement); COGNERAS Corinne
(PREF63 Elections); COGNERAS Yves (PREF63 SBM); COIN Madeleine (PREF63
Liaisons extérieurs); COSTILLE Florence (PREF63 Action économique); COURTY
Christian (SPREF ISSOIRE); DAS-NEVES Claudie (PREF63 DAI); DE OLIVEIRA
Yannick (SPREF THIERS); DELAIRE Brigitte (SPREF THIERS); DELAIRE Nathalie
(PREF63 DAI); DELAVEAU Françoise (PREF63 Finances Locales); DUCHEMIN MarieHelene (PREF63 DR Secrétariat); DUCREUX Philippe (PREF63 Environnement);
DUSSERRE Martine (PREF63 Contentieux et droit des sols); DYDYMSKI Evelyne
(PREF63 Courrier); FAYE Josy (PREF63 Cabinet); FAYE Thierry (PREF63 Action
sociale); FERRIER Catherine (PREF63 Chef des services du cabinet); FIORILLO
Pascale (SPREF AMBERT); FOLLAIN Daniel (PREF63 Action économique); GARAND
Lyne (PREF63 Action économique); GARRIGUE Nadine (PREF63 SIRDPC); GERBER
Françoise (PREF63 DAI Secrétariat); GRANGE Agnes (PREF63 Moyens généraux);
GROISNE Colette (PREF63 Documentation); GROS Michèle (PREF63 DAI Directeur);
GUILLAUME Rene (PREF63 Circulation automobile), HUGOTTE Brigitte (PREF63
Aménagement du territoire); IZORCHE Marie (PREF63 SBM Secrétariat); JANNAU Alain
(PREF63 SDSIC); JANVIER Marie-Noelle (SPREF THIERS); JOUBERTON Christiane
(PREF63 Environnement); KUPKA Bruno (PREF63 SDSIC); LABEIX Françoise (PREF63
DAI); LAFARGE Marie-Christine (PREF63 Formation); LANGLADE Josiane (PREF63
Aménagement du territoire); LASSALAS Sandrine (PREF63 DR Etrangers); LAURENT
Corinne (PREF63 SDSIC); LEBRETON Françoise (PREF63 Etrangers); LEPAGE Thierry
(PREF63 SDSIC); LHERM Pascale (PREF63 DAI Secrétariat); LIFFIFE Khetidja
(PREF63 Rapatries); LUGAN Josyane (SPREF AMBERT); MACHETEAU Claude
(PREF63); MAILLET Danielle (PREF63 Service du personnel); MARTIN Brigitte (PREF63
Collectivités locales); MARTIN Olivier (PREF63 DR Directeur); MERCIER Jacques
(PREF63 SIRDPC); MOINE Martine (PREF63 Liaisons extérieures); MOLLON Patrice
(PREF63 SBM); MONNET Sylvie (PREF63 DCL); MONTEIL Jean-Paul (PREF63
Elections); MORALES Solange (SPREF AMBERT); NICOLAS Isabelle (PREF63 DAI);
NIKOLIC Patricia (PREF63 Etrangers); NOCART Annie (SPREF RIOM); OMBRET
Nathalie (PREF63 Comptabilité); PAGES Patrick (PREF63 SDSIC); PAILLER Roselyne
(SPREF THIERS); PAROUTY Cedric (PREF63 Elections); PASCAL Michel (PREF63
Elections); PELLETIER Monique (PREF63 DR Secrétariat); PIGNARRE Martine
(PREF63 DAI); PLUTINO Marie-Paule (SPREF ISSOIRE); POULIZAC Bertrand (PREF63
SDSIC); RAMIREZ François (SPREF RIOM); RANSON Chantai (PREF63
Communication); RAPATEL Lucette (PREF63 Accueil); RIEUF Daniele (PREF63 SIRDPC); ROUDET Martine (PREF63 Circulation automobile); ROUDET Monique
(PREF63 SGAR); ROURE-CAMI Frédéric (PREF63 Moyens généraux); ROUSSEL Aline
(PREF63 SPFAS Secrétariat); ROYET Michelle (PREF63 SPFAS); RUIZ-FERNANDES
Juanito (SPREF ISSOIRE); SAGAN Annie (SPREF ISSOIRE); SAHRAOUI Mebarka
(PREF63 DR); SAVY Maryse (SPREF ISSOIRE); SEGUIN Jacqueline (PREF63 DCL);
SEPTIER Odile (PREF63 DCL Secrétariat); Sylvie Monnet; THIERRY Guy (PREF63
SIRDPC); TOURNAIRE Catherine (PREF63 SDSIC); TURPIN Rolande (PREF63
Circulation automobile); VANTALON Christiane (SPREF ISSOIRE); VIGIER Monique
(PREF63 Etrangers); VINATIER Véronique (PREF63 DCL Secrétariat)
Objet:

SELECTION DU 04/07/01
LES CIRCULAIRES

•

NOR/INT/C/01/00174/C du 11/06

:

mise

en oeuvre

de la troisième vague de généralisation de la police de

proximité
l

NOR/INT/F/01/00179/C du 14/06

•

conditions et modalités de

décision ministérielle relative à

l'expérimentation de nouvelles

règlement des frais de déplacement..

NOR/INT/B/01/00181/C du 18/06

•

:

attribution de la dotation de

:

développement rural

au

titre de l'année

2001

NOR/INT/B/01/00182/C du 18/06

•

'•

préparation de la répartition de la DGF 2002. Mise à jour du fichier

des élèves

VU SUR L'INTRANET

Compte rendu de la journée d'étude organisée le 26 avril 2001 par la Direction Générale de l'Administration
et de la Fonction Publique et la Délégation Interministérielle a la Reforme de l'Etat : "La gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences : anticiper pour mieux agir"

•

http://www.fonction-publique.gouv.fr/lesrapportsetlespublications/je/je260401.htm#tete
•

.

La

gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences : guide méthodologique

http://www.fonction-publique.gouv.fr/lesrapportsetlespublications/guides.htm#gpeec
Actualisation des barèmes suite

•

a

la revalorisation du minimum de traitement de la fonction publique

juillet 2001 Rémunérations:
http://www.fonction-publique.gouv.fr/lafonctionpublique/remunerationParGrade/regimeIndiciaire.htm
effective

au

1er

Retraites:

•

http://www.fonction-publique.gouv.fr/lafonctionpublique/retraite/retraite.htm

Le dossier

•

intégral : l'ordonnance 59-2 reformee; vers

une autre

pratique budgétaire

http://www.fonction-publique.gouv.fr/lactualite/servicepub/dossierintegral.htm
LES ARTICLES
La vie communale et
•

•

les
•

départementale juin 2001
septembre 2001: les délibérations fiscales du

Finances locales:15

mandat( 131/2)
protocole : rappel des règles protocolaires dans les cérémonies (rang et préséance place des
personnalités )
signes distinctifs du maire ....(061/212/2)
Délégation de pouvoirs Quelle est la différence entre délégation de pouvoirs et de fonctions (061/212/2)

•

nouveau

Le

,

Indemnités de fonction des élus (061/212/1)

Actualités sociales hebdo du 15 juin
•

•

2001
Politique de la ville : Rapport de Jean Claude SANDRIER "associations oeuvrant pour la politique de la ville
"Présentation des 20 propositions (057)
Loi sur les droits des citoyens face à l'administration : mise en oeuvre Commentaires des quatre décrets

d'application (157/1)
Les

petites affiches du 27/06 2001

•

Nature et

La
•

portée du contrôle exercé par le juge administratif sur la légalité des décisions administratives
complexes : le contentieux de la déclaration d'utilité publique en droit français (154/2)

gazette du palais du 13/14/06/01
Présentation de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (13)

Contrats et marchés

publics
2

•

Les

organismes HLM sont soumis aux directives marchés publics (155)
LA JURISPRUDENCE

conception du Conseil

d'État de l'équilibre budgétaire

•

La

•

Le délit de favoritisme et le

nouveau

VU AU B.O DES

•

•

Taxe d'enlèvement des ordures

des budget locaux (01/125)

code des marchés publics (01/126)

IMPÔTS

ménagères modalités d'application de l'article 59 de la loi de finances

rectif icative pour 2000
Commentaires de la loi n°2001-458 du 30 mai 2001 portant

3

création d'une prime

pour

l'emploi
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ANNEXE E
Les domaines du

plan de classement

du service de documentation.

DOMAINES DU PLAN DE CLASSEMENT

01- AFFAIRES

CULTURELLES, LOISIRS, SPORT

02- AFFAIRES

ECONOMIQUES ET EMPLOI

03- AFFAIRES SANITAIRES ET

SOCIALES, SOCIETE ET POPULATION

04- AGRICULTURE ET FORET

05- AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
06- COLLECTIVITES TERRITORIALES

07- CONCOURS
08- DROIT DE LA NATIONALITE ET ETRANGERS
09-

ENSEIGNEMENT, EDUCATION, RECHERCHE

10- ENVIRONNEMENT
11- EUROPE

:

UNION EUROPEENNE

12- FAITS DE SOCIETE

13- FINANCES

PUBLIQUES, FISCALITE

14- GENERALITES
15- ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTION
16-

PUBLIQUE

POLITIQUE INTERIEURE

17- REGLEMENTATION
18-

RISQUES NATURELS, SECURITE CIVILE ET SECURITE PUBLIQUE

19-AUVERGNE

Annexes

ANNEXE F
Guide d'entretiens.

Guide d'entretiens

1

Dans

Synthèse des réponses.

quel service de la Préfecture travaillez-vous?

Mme A.
Mme

Bureau du contentieux et droit des sols.

:

B.

Direction

:

européennes
Mme C.

-

des

actions

interministérielles.

Constitution du dossier -

(Demande de subventions
Organisation de réunion.)

Bureau de l'environnement et de la

:

Mme D.
des

:

:

CDAT

:

Commission

réglementation.
départementale de l'action touristique. (Classement

hébergements touristiques.)
: Bureau de l'action économique, de l'emploi et de l'insertion.

Mme E.

2

De

quel type d'accès bénéficiez-vous?
Intranet
Accès

+

Les sites gouvernementaux

élargi

Autres, préciser...
Les personnes interrogées ont toutes un accès restreint à l'Internet. Elles ne peuvent
donc accéder qu'aux sites gouvernementaux. Mme E. précise qu'un poste est dédié à l'Internet
dans

3

sa

direction, poste auquel elle peut accéder à tout moment.

Depuis quand?
Mme A.

:

Mai 2001

Mme B.

:

Janvier 2000.

Mme C.

Mme D

Juillet 1998.

:
:

Janvier 2000.

Mme E. Juillet 1998
L'introduction des NTIC à la

préfecture est donc relativement récent. Tous les personnels
n'ayant pas été équipés en même temps, ce peut être un explication de la grande hétérogénéité
qui existe entre les agents de la préfecture concernant l'utilisation des NTIC.
4

Combien de fois par semaine vous connectez-vous
ainsi qu'à la messagerie ?
0
1

<5
5 à 10

à l'Intranet (ou l'Internet)

>10
Mme A. consulte et utilise

quotidiennement la messagerie. Par contre, le nombre de

fois où elle consulte l'Intranet par semaine est inférieur à 5.
Mme B. utilise également tous les jours la messagerie

mais estime se connecter une
seule fois par semaine à l'Intranet.
Mme C. consulte sa messagerie tous les jours et utilise également souvent l'Intranet :
elle estime se connecter entre cinq et dix fois par semaine.
Mme D. consulte et utilise quotidiennement la messagerie mais elle estime que le

nombre de fois où elle

se connecte

à l'Intranet est inférieur à 5.

Mme E. consulte

quotidiennement la messagerie mais moins souvent l'Intranet : elle
cinq fois par semaine l'Intranet.
Alors que toutes les personnes interrogées se connectent tous les jours à leur
messagerie, une seule personne estime se connecter plus de cinq fois par semaine à l'Intranet.
Il existe donc une différence d'utilisation de ces outils dans la pratique quotidienne de travail.
estime consulter moins de

5

Quel type d'informations y

cherchez-vous?

Actualités

Réglementation (Lois, Décrets...)
Autres, préciser...
Mme A.

:

Mme B.

:

Mme C

:

Mme D

:

Réglementation.
Réglementation
Réglementation
La recherche d'informations

n'est pas configuré pour permettre la
difficultés quant à l'utilisation technique
Mme E

6

:

fait pas

partie des habitudes de travail, le PC
consultation des sites autorisés. Il existe donc des
de l'outil.
ne

Réglementation.

Quels sont les sites que vous consultez régulièrement?

Légifrance
Autres, préciser

pas

Mme A

:

Mme B

:

Légifrance.
Elle n'a pas

de sites préférés. Elle consulte peu l'Intranet car elle n'en ressent
le besoin pour l'accomplissement de son travail.
Mme C : Légifrance - Site du Conseil d'Etat - Site du ministère de l'Intérieur.
Mme D : Aucun site préféré.
Mme E : Site de la Délégation Interministérielle de la Ville - Site du Premier Ministre.

7

Avez-vous

eu une

formation à l'utilisation d'Internet et de

ses

services?

OUI
NON
Mme A

Non. Une formation

:

a

été

proposée mais elle n'a

pas

souhaité la suivre

car

elle considère l'outil facile à utiliser.
Mme B

:

Elle

formation à l'utilisation de la

a eu une

de la recherche d'informations

sur

l'Intranet. Mais cela

ne

messagerie mais non à l'utilisation
lui manque pas car elle ne voit pas

l'intérêt de l'outil.
Mme C

Elle

à la fois été formée à l'utilisation de la

messagerie et de l'Internet mais
l'époque, elle ne possédait pas d'ordinateur. La formation a donc été inutile car il lui a été
impossible d'appliquer ce qui avait été appris. Il existe donc un réel décalage entre la théorie
et la pratique. Elle souligne donc le fait que trouver l'information lui demande du temps.
Mme D : Elle a été formée à l'utilisation de la messagerie mais en revanche n'a reçu
:

a

à

aucune

formation concernant l'utilisation de l'Internet.
Mme E

Elle

aussi suivi

formation à l'utilisation de la

messagerie et a suivi une
journée consacrée à l'Internet. Pourtant, elle qualifie cette formation de nébuleuse car la
journée de formation n'était pas en adéquation avec les attentes. Ont été définies des notions
techniques (navigateur, espace mémoire) au détriment d'une formation pratique, qui aurait été
plus constructive.

8

:

a

Cette formation

vous a

une

aidé pour :

La recherche d'informations

L'utilisation de la

messagerie

Autres, préciser...

9

Mme A

:

Mme B

:

Elle n'a pas suivi la session de formation.
La formation a été très utile pour l'utilisation

Mme C

:

La formation

a

Mme D

:

La formation

a

Mme E

:

La formation

a

Cet outil

Mme A
extérieurs.

:

vous

de la messagerie.
de la messagerie.
de la messagerie.
utile pour l'utilisation de la messagerie.

été très utile pour l'utilisation
été très utile pour l'utilisation
été très

est-il utile dans votre travail ?

OUI

Pourquoi?

NON

Pourquoi?

Oui,

car

la messagerie permet d'être en liaison directe avec les services

Mme B

La

messagerie est très utile dans le travail quotidien car elle permet de
gagner du temps et permet d'éviter ou du moins d'atténuer le formalisme administratif. Par
contre, l'Intranet n'est pas utile au quotidien.
Mme C : La messagerie permet d'envoyer aux services déconcentrés des arrêtés. Il
s'agit d'un outil indispensable, qui permet un gain de temps indéniable.
Mme D : La messagerie est très utile.
Mme E : Elle pense également que la messagerie est très utile car elle permet d'être lié
aux services déconcentrés et favorise le partage d'informations.

10 Vous

:

trouvez

ne

pas

l'information

sur

Internet,

quelle(s)

autre(s)

possibilité(s) avez-vous?
Mme A

:

Le service de documentation.

Mme B

:

Le service de documentation.

Mme C

:

Le service de documentation.

Mme D

:

Le service de documentation.

Mme E

:

Elle fait

appel à d'autres supports et plus particulièrement le support papier
(journaux, revues.) Elle travaille dans un service, qui a besoin au quotidien de
documentation car le bureau doit pouvoir être réactif aux questions d'actualités.

11

Etes-vous

satisfait

technologies( Messagerie

des
+

services

Intranet

+

Pourquoi?

NON

Pourquoi?

:

Oui

Mme B

:

La

l'utilisation de la

rendus

par

les nouvelles

Internet)?

OUI

Mme A

actuels

messagerie permet un important gain de temps.
messagerie est devenue pour elle un outil indispensable.
Mme C : Le portail de droit Légifrance est particulièrement intéressant car il permet
d'accéder au texte intégral des textes et circulaires relatifs au ministère de l'environnement.
Mme D : Non car l'utilisation systématique du mot de passe engendre un sentiment de
frustration et complique le travail quotidien.
Mme E : La messagerie est devenue un outil très important.
car

