
Réussir un Diagnostic TIC régional  AEC et partenaires pour la Caisse des Dépôts  Juin 2005  1

La fulgurante massification des usages individuels et 
collectifs des technologies de l’information requiert, plus 
que jamais, une prise en compte éclairée de la part des 
décideurs régionaux. Pour orienter leur action, la mise 
en place de diagnostics réguliers s’avère un appui initial 
absolument nécessaire. Pour autant, la conduite d’un 
tel travail d’analyse à l’échelle d’un territoire ne peut 
s’appuyer exclusivement sur les méthodes existantes. 
Le présent document cherche à décrire les stratégies 
employées par plusieurs régions pour produire le 
diagnostic annuel de « leur » société de l’information.
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Depuis de nombreuses années, 
la Commission Européenne 
souligne le rôle stratégique 
de la société de l’information 
comme facteur de croissance et 
d’emploi. Ouvrant de nouvelles 
possibilités de développement 
économique et contribuant à 
la réduction des disparités 
r é g iona l e s ,  e l l e  e s t  une 
priorité forte des orientations 
indicatives de la Commission 
pour les programmes de la 
période 2000-2006, réaffirmée 
dans le cadre de la révision à 
mi-parcours des programmes 
régionaux. Afin de garantir 
un suivi précis des projets 
et la mesure de l’impact de 
l’intervention, dans le respect 
des règlements en vigueur, il 
s’avère toutefois essentiel de 
disposer d’une liste d’indicateurs 
du niveau de développement 
des TIC ; ces données seront 
utiles à la confirmation ou 
l’adaptation des orientations 

de la programmation actuelle 
mais serviront aussi à alimenter 
dès à présent la réflexion sur 
la stratégie régionale pour la 
programmation 2007-2013.
AEC ,  a vec  l ’ a i de  de  se s 
partenaires régionaux (Conseil 
Régional, Caisse des Dépôts 
Région Aquitaine) développe 
depuis 2001 une expertise en 
matière de conception et de 
réalisation de Diagnostics SDI 
régionaux. Cette expérience 
régionale est confortée par sa 
participation à deux projets 
Interreg visant à effectuer un 
étalonnage comparatif entre 
régions d’Europe. En 4 textes 
et 8 fiches de présentation, 
le présent document cherche à 
décrire les stratégies employées 
par plusieurs régions et acteurs 
pour produire le diagnostic 
annuel de « leur » société de 
l’information. Conçues par la 
Caisse des Dépôts et AEC, ces 
16 pages ont pour objectif 
de sensibiliser l’ensemble 
des régions françaises à 
la nécessité d’un 
t e l  e x e r c i c e 
annuel et de 
contribuer à 
sa  mise  en 
cohérence au 
niveau national 
au  t rave rs  de 
l’élaboration d’une 
méthodologie pouvant être 
partagée.
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Les travaux de la recherche 
publique peuvent-ils être utiles 
aux politiques publiques TIC ? 
Les acteurs territoriaux ont-ils un 
rôle à jouer dans la stimulation et 
l’amélioration des conditions de 
ces travaux ? Comment surmonter 
les différences et inventer les 
modalités d’échange entre savoirs 
d’expérience et savoirs d’expertise ? 
Ces questions sont au cœur des 
échanges qui s’ouvrent depuis 
quelques semaines entre membres 
des diverses communautés. Ces 
questions, en partie classiques, 
prennent un relief particulier dans 
le champ des TIC : les politiques de 
recherche ont largement privilégié 
les « sciences de l’ingénieur » et 
la recherche technologique ; la 
pression, souvent fictive, de 
l’urgence a fait perdre de vue 
le « temps long » et laissé croire 
que le travail des chercheurs avait 
nécessairement des années de 
retard sur le réel ; les stratégies 
territoriales se confrontent en ce 
moment à des problématiques 
humaines  e t  soc ia les  pour 
lesquelles les outils d’analyse 
font défaut.

Les choses ne sont pas si simples 
et les écueils abondent :  les 
collectivités territoriales engagent 
des moyens sur des études, 
confiées à des consultants (ou 
à des chercheurs, qui sont vus 
parfois comme « mercenaires » par 
leurs pairs), sur des observatoires 
(dans lesquels les chercheurs n’ont 
pas souvent leur place), sur des 
évaluations de politiques publiques, 
où il reste difficile de mordre la 
main qui nourrit. Un technicien 
territorial qui veut faire appel à 
la recherche sera considéré comme 
fantaisiste ou rêveur, à moins 
d’une argumentation musclée sur 
l’urgence de la connaissance et de 
la compréhension. Les chercheurs 
engagent des travaux sur les projets 
territoriaux, l’e-administration, 
la fracture numérique, et de 
nombreux autres domaines de 
l ’action publique, mais sans 
nécessairement parvenir à accéder 
aux données, sans financement, 
sans reconnaissance de leur apport ; 
et dès qu’ils s’engagent dans 
une voie trop proche du travail 
de commande, ils courent le 
risque d’être instrumentalisés. 

Chercheurs en sciences humaines et collectivités 
territoriales : un échange nécessaire et fertile

Jacques-François MARCHANDISE
Fondation Internet Nouvelle Génération (FING)

Initialement destinés à évaluer quantitativement 
le taux de pénétration des technologies et 
de leurs usages, les diagnostics régionaux 
développent maintenant une approche plus 
globale de l’interaction entre l’utilisateur et 
son environnement social. La Fondation Internet 

Nouvelle Génération a initié un travail de rapprochement 
avec le monde de la recherche. En voici le propos initial, 
extrait du numéro 73 de la lettre d’information électronique 
www.internetactu.net en date du 19 mai 2005.
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Les  parcours  académiques 
n’incitent guère à une plus grande 
hybridation ; et les travaux des 
chercheurs sont le plus souvent 
connus de la seule communauté 
scientifique, et à l’intérieur de leur 
champ disciplinaire. En réalité, 
seuls une poignée de chercheurs 
sont identifiés par les acteurs 
territoriaux comme étant les 
référents obligés sur « les usages », 
« la e-démocratie », « l’économie 
des réseaux », et invités ici et là 
à parler de tout. Ce vedettariat 
inconfortable n’est guère fertile. 
Enfin, et c’est probablement 
l’écueil le plus redoutable, les 
préoccupations opérationnelles 
des acteurs ne sont pas souvent 
compatibles avec la logique du 
doute indispensable au travail de 
recherche. Si le chercheur renonce 
à sa position « externe », il perd 
en pertinence. Mais cette position 
peut inquiéter et déstabiliser.

Qui fait quoi ?
La connaissance mutuelle est un 
point d’entrée incontournable ; 
et il est vrai que pour les acteurs 
professionnels,  la première 
question face à la recherche est 
« qui fait quoi ? ». Se connaissant 
relativement bien à l’intérieur 
d’une discipline, les géographes, 
les sociologues, les économistes, 
les cogniticiens, les chercheurs de 
toutes les spécialités (information 
et  communication,  sciences 
politiques, sciences de l’éducation, 
droit, etc.) ont peu d’échanges 
interdisciplinaires (signalons 
l ’existence depuis 3 ans du 
Groupement de recherche TIC 
et société et la tenue à Lyon du 
colloque « société de l’information 
» du CNRS, permettant une 
présentation de nombreux travaux 
de recherche entrepris depuis 
4 ans). A fortiori, le besoin des 
acteurs territoriaux est souvent 
généraliste ou multispécialiste et 
ne trouvera que difficilement un 
accès aux ressources et travaux, 
aux laboratoires, aux chercheurs 
eux-mêmes. Peu visibles en ligne, 
les chercheurs rechignent parfois à 
faire ce travail « supplémentaire » 
que constitue la production 
de synthèses et d’articles de 
vulgarisation - comme le fait avec 

une belle régularité Marsouin, 
le Môle Armoricain de recherche 
sur la société de l’information 
et  les usages,  par exemple, 
mais aussi des professeurs ou 
des doctorants s’affranchissant 
des difficultés de la diffusion 
de la production scientifique et 
proposant de nouveaux modes 
de reconnaissances de leurs 
travaux.

Un rapprochement nécessaire
Malgré ces difficultés, il nous semble 
que l’apport des chercheurs est 
indispensable pour les acteurs 
territoriaux. D’abord parce que, 
décentralisation oblige, ils doivent 
se doter eux-mêmes des outils 
d’analyse et de compréhension 
que pouvaient jadis leur apporter 
des organismes nationaux, et 
qu’ i ls  disposent des leviers 
f inanc iers  pour  mener  des 
politiques de recherche (il faut 
donc que les équipes « TIC » et 
« Recherche » engagent l’échange, 
ce qui ne se fait pas toujours). 
Ensuite, parce qu’en l’absence 
de cet apport de formalisation, 
d ’analyse et  de  réf lexivité , 
les TIC sont très rapidement 
submergées par le discours de 
l’offre (de technologie, de réseau, 
de services,…), au risque, pour 
les territoires, de ne mener que 
des politiques d’aide à la vente 
d’internet, sans fertilité sociale 
et territoriale. Sur ce plan, les 
chercheurs ont la faculté d’observer 
et d’analyser le réel, et d’en tirer 
des enseignements parfois contre-
intuitifs, qui peuvent conduire 
à réorienter substantiellement 
les stratégies publiques. Pour 
les territoires, les questions 
du moment sont notamment 
des questions économiques, de 
gouvernance, d’appropriation ; 
elles se posent quand ils déploient 
les Environnement numériques 
d e  t r a v a i l  ( E N T )  d a n s  l e s 
établissements scolaires, quand ils 
mettent en place des plateformes 
d’e-administration, quand ils 
investissent sur les réseaux, quand 
ils s’interrogent sur l’avenir des 
communes rurales, quand ils se 
préoccupent de l’engouement des 
jeunes pour le peer-to-peer, les 
jeux, la téléphonie mobile, les 

blogs. Sur tous ces sujets et bien 
d’autres, des chercheurs français 
et européens travaillent en ce 
moment. Rendre accessibles 
ces travaux, faire émerger ces 
besoins, améliorer les modalités 
de ces échanges : assurément, 
la Fing jouera son rôle dans ces 
domaines.

La FING est un projet collectif et ouvert de 
veille, de recherche-développement et d’expérimentation dont 
l’objet est de stimuler et faire connaître l’innovation dans les 
services, les applications et les usages de l’internet de demain.
Son  amb i t ion  e s t  que  l a  F rance,  dans  l ’ E u rope, 
s o i t  un  a c t eu r  de  p rem ie r  p l an  de  l ’ i nnova t ion 
dans les usages de l ’ internet nouvel le génération.
Sa conviction est que face aux ruptures qui s’annoncent, une 
démarche collective d’échange et d’expérimentation est à la 
fois un facteur d’innovation et un réducteur de risque. 

FING
www.fi ng.org
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Après cinq exercices, l’Aquitaine 
f a i t  p a r t i e  d e s  p r e m i è r e s 
régions européennes à pouvoir 
revendiquer une expertise en 
matière d’autodiagnostic de la 
Société de l’Information. Nous 
allons essayer de transfuser au 
mieux ce que nous avons appris 
de la répétition de ce type d’exercice 
et des enjeux qui guident désormais 
l’évolution de cette partie de notre 
travail d’étude.

Quelle approche ?
Notre diagnostic n’est pas né d’une 
commande au sens strict du terme 
mais du désir de disposer d’un outil 
fiable permettant d’évaluer le niveau 
d’expertise des Aquitains en matière 
d’usage des TIC, tant pour l’usage 
propre d’AEC que pour celui des 
services techniques – et, en premier 
lieu, de sa Délégation TIC – du 
Conseil Régional d’Aquitaine. Cette 
dynamique vertueuse initiale a été 
soutenue par la prise de contact 
avec  l ’Agence  Wal lonne  des 
Télécommunications, institution 
rigoureuse qui travaillait à l’époque 
sur ce même sujet (cette rencontre 
initiale, profitable aux deux parties 
car fondée sur la mise en commun des 
méthodes, nous pousse aujourd’hui 
à promouvoir le réseau SOURIR qui 
en est le prolongement direct). Le 
partage durable de méthodologies 
communes n’a pas seulement 
pour avantage de permettre des 
comparaisons directes, mais aussi  

de favoriser une évolution sereine 
des questionnements. La pérennité 
d’un diagnostic régional tient à sa 
capacité concrète à ne pas céder à 
l’envie de traiter exagérément des 
technologies ou des enjeux à la mode 
pour la raison qu’ils n’ont souvent 
rien de « régionaux ». La démarche 
consiste, au contraire, à produire à 
date fixe une image arrêtée la plus 
fidèle et détaillée possible d’une 
situation territoriale, extraite 
d’un écheveau de transformations 
sociétales fulgurantes.

Quelle fi nalité ?
Produire une « photo instantanée » 
de la Société de l’Information d’un 
territoire régional consiste à évaluer 
la disponibilité des différentes 

Restitution d’un diagnostic TIC régional :
 l’expérience de l’Aquitaine

Frédéric AUTECHAUD et Laurent-Pierre GILLIARD
Aquitaine Europe Communication

Aussi complexe soit-il, le diagnostic des 
usages ne se conçoit que par sa capacité à 
guider convenablement les acteurs publics 
d’une région. Ce texte développe les enjeux 
concrets d’une stratégie de communication 
territoriale durable autour de sujets qui, 

eux, évoluent rapidement.

Aquitaine Europe Communication (AEC), 
association experte en matière de Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) depuis 1996, assure une mission 
de promotion des outils et usages des TIC par des actions 
d’information et d’expertise à destination de la société 
civile, des collectivités territoriales et des regroupements 
professionnels. Le diagnostic TIC régional produit depuis 2001 
est consultable 
à  l ’ a d r e s s e 
www.aecom.org/
diagnostic.htm 
e t  p e u t  ê t r e 
c o m m a n d é  à 
l’unité en édition 
papier.

AEC
www.aecom.org
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de trois mois (voir Méthodologie 
ci-après).

Quels supports ?
AEC communique auprès des 
élus et des décideurs d’Aquitaine 
depuis 1996. Nous avons acquis une 
connaissance claire des attentes de 
cette cible : une information dense 
mais lisible, exempte d’acronymes 
et de tournures d’initiés, présentée 
pour un confort de lecture optimal 
sur papier. Ces contraintes sont 
celles de la plupart des « grands 
consommateurs » d’information 
et  i l  semble i l lusoire encore 
aujourd’hui de leur substituer un 
support électronique autre que la 
transposition PDF du document 
imprimé. Sur la base initiale des 
publications de l’INSEE, nous avions 
opté pour un « petit » format de 
21x21 cm qui s’est avéré restrictif 
dès que nous avons souhaité faire 
coexister visuellement les données, 
cartes et tableaux avec un texte 
décrivant les tendances. Celles-
ci se fondant sur des indicateurs 
multiples, nous préférons développer 
des doubles pages en 6 colonnes 
qui offrent un panorama informatif 
complet à chacun des indicateurs. 
Le document actuel fait 54 pages 
A4 à l’italienne (paysage). Nous 
l’imprimons à 5000 exemplaires. 
Sa publication fait l’objet d’une 
présentation d’une matinée à 
laquelle sont invités les principaux 
décideurs et partenaires (près de 300 
personnes présentes en moyenne). 
Ce rendez-vous correspond au double 
objectif de « livrer » le document 
à ses lecteurs de la façon la plus 
directe possible tout en l’adossant 
à une présentation plus médiatique 
de ses traits marquants. Cet effort 
de « mise en scène » de l’information 
doit être compris dans le bon sens du 
terme : quand, après avoir croisé les 
cartes de couverture des opérateurs 
de téléphonie mobile, le diagnostic 
régional laisse apparaître des « zones 
blanches », il nous semble utile de 
laisser s’exprimer un Aquitain 
confronté à cette réalité pour que 
l’information prenne corps. 

Quels formats ?
La compilation des données issues 
de sources hétérogènes requiert 
une méthodologie statistique mais 

également des habitudes techniques 
et graphiques. Si la carte s’avère 
être un outil habituel pour les 
destinaitaires d’un diagnostic 
régional, elle rend mal les spécificités 
des « TIC » : qualité de couverture 
des réseaux fixes et mobiles, 
présence des services en regard 
de la densité de population, vitesse 
de propagation des technologies, 
etc. On en use principalement pour 
décrire les infrastructures, quitte 
à les dissocier pour en faciliter la 
lecture. Les données numériques 
s’accommodent plus des tableaux 
que de toute autre représentation 
- camemberts, histogrammes à 
barres - mais on leur adjoint des 
profils d’évolution qui illustrent 
particulièrement les effets durables 
de croissance. Après avoir essayé 
les codes de mise en valeur de la 
presse magazine, nous avons opté 
pour une approche moins criante qui 
se rapproche des codes informatifs 
des modes d’emploi.

Application politique 
Agir implique de disposer d’une vision, 
d’une politique et d’une volonté. 
Pour devenir pleinement pertinent, 
un diagnostic se doit de dépasser 

Les impératifs de 
présentation de l’information 
ont guidé les évolutions 
succèssives du diagnostic TIC 
aquitain. Voici les deux pages 
illustrant le même indicateur 
à deux ans d’intervalle (2003 
et 2005). La première se 
voulait atrayante et dense 
mais rendait la comparaison 
des données départementales 

plus complèxe et moins précise que la seconde. Celle-ci est plus 
directement orientée vers les attentes des décideurs, leur présentant 
simultanement un état synthétique et positionné, un lien vers une 
base de données, un tableau des typologies, un encadré rédactionnel 
des tendances et 
un référentiel de 
la méthodologie 
employée. 

Evolution de maquette
www.aecom.org

plus complèxe et moins précise que la seconde. Celle-ci est plus 

const ituantes  d ’un immense 
système de communication liant 
individus, ménages, réseaux et 
équipements, entreprises, services 
publics et institutions. La finalité 
de cet exercice vise à restituer 
cette image à l ’ensemble des 
intéressés. Pour cela, il faut à la 
fois que l’image soit la même pour 
tous et que, par ailleurs, elle soit 
correctement commentée. Depuis 
notre second diagnostic en 2002, 
nous nous attachons à produire 
un document unique offrant trois 
niveaux de lecture : une synthèse 
destinée aux relais d’information 
généralistes et au lecteur « pressé », 
une juxtaposition de données sous 
la forme d’indicateurs thématiques 
et des « tendances » destinées à 
orienter la lecture des résultats dans 
le sens d’évolutions envisageables 
ou souhaitables. Les paramètres 
de cette restitution commentée 
guident en réalité l ’ensemble 
du processus de réalisation du 
Diagnostic annuel, de la prise 
de contact avec les partenaires 
les plus pertinents sur les sujets 
invoqués à la mise en forme des 
données récoltées. Tout le monde 
doit pouvoir se retrouver dans une 
photo régionale.

Quels moyens ?
Les critères d’usage des technologies 
de l’information découlent largement 
de la structure de la société. Ainsi, 
il est sans objet de savoir combien 
de foyers disposent d’un ordinateur 
connecté si, par ailleurs, on n’est 
pas en mesure de préciser combien 
de mairies, d’écoles ou d’entreprises 
en sont équipées. Un diagnostic 
doit permettre à son utilisateur 
final de « pousser » le travail de 
croisement d’informations au point 
d’en dégager ses propres conclusions. 
Au fil du temps, la recherche de 
pertinence maximale pour chacun 
des indicateurs régionaux nous a 
conduit à tisser des liens d’intérêt 
réciproque avec plus d’une trentaine 
de partenaires régionaux, souvent 
détenteurs d’une part de cette « vérité 
régionale ». La capacité à échanger 
facilement des données sous forme 
électronique est l’ingrédient central 
de cette collecte. Elle nous permet 
actuellement de produire le travail 
d’analyse et de validation en moins 
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Ménages et citoyens  
Enquête téléphonique auprès de 2000 foyers.
Appels sous-traités au cabinet Téléperformance.
Questionnaire défini dans le cadre du réseau SOURIR.
Analyse des résultats et rédaction par AEC

Communes 
Questionnaire imprimé envoyé à l’ensemble des 2295 communes 
d’Aquitaine.  Réponses spontanées des communes (13% de 
retours en 2003, 41% en 2005) Questionnaire défi ni dans le 
cadre du réseau SOURIR. Analyse des résultats et rédaction 
par AEC. Croisement des résultats et mises à jour avec les 
annuaires de références de l’association des Maires de France 
(AMF) et de Service-Public.fr. 

Entreprises
Enquête téléphonique auprès de 1300 PME et 200 TPE. Appels 
sous-traités au cabinet Téléperformance.
Questionnaire défi ni dans le cadre du réseau SOURIR Analyse 
des résultats et rédaction par AEC.
Données complétées par l’enquête Entreprises ORTEL sur 8 
zones d’activités régionales.

Haut débit       
Réseaux optiques des opérateurs télécoms : source opérateurs 
télécoms, cartographie ORTEL.
Réseaux alternatifs publics: source collectivités territoriales, 
cartographie TACTIS.
Couverture ADSL: source France Télécom (FT Aquitaine et FT 
France), ART, cartographie TACTIS.

Téléphonie mobile
Données de couverture publiées par Bouygues Télécom, 
Orange et SFR.

Télévision Numérique Terrestre
Données TDF.

Points d’Accès Publics à Internet 
Sources des données : Médias-Cité, Délégation aux Usages de 
l’Internet – Service d’Information du Gouvernement, Caisse 
des Dépôts et Consignations, enquête AEC menée auprès des 
communes aquitaines, enquête AEC menée auprès des Offi ces 
de Tourisme et Syndicats d’Initiative aquitains.

Tourisme 
Etude exhaustive sur les établissements d’hébergement 
touristique - Fichiers Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine. 
Complété par une enquête en ligne auprès d’un échantillon 
d’établissements 
Enquête par questionnaire en ligne et par courrier électronique 
menée auprès des Offices du Tourisme et Syndicats 
d’Initiatives - Fichiers Mission OTSI et Pays touristiques 
d’Aquitaine (MOPA).

Education 
Enquête équipements et usages des établissements du second 
degré réalisée par le rectorat d’Académie de Bordeaux (CATICE). 
Enquête équipements et usages des écoles primaires réalisée 
par l’Association Nationale des Acteurs de l’Ecole (Anaé), 
l’Agence basque des NTIC (aNTIC) et AEC.

Formation 
Données formation ouverte et à distance du Conseil 
régional d’Aquitaine. Données formations initiales de 
l’ONISEP Aquitaine.
Données formations continues issues d’une enquête de l’ Association 
Régionale de l’Education Permanente en Aquitaine (AREPA) 
et d’AEC auprès des établissements proposant des formations 
TIC diplômantes et/ou qualifi antes -  Recensement d’après les 
Formacodes suivants : multimédia, Internet, infographie, PAO, 
informatique, réseau informatique, informatique de gestion, 
programmation, gestion réseau informatique, site Internet, 
navigation Internet.

Recherche 
Enquête auprès de laboratoires aquitains ayant une activité 
liée aux TIC menée par le Pôle Electronique, Informatique 
et TIC en Aquitaine (EITICA) et par AEC. 
Données fournies par l’Agence Nationale de Valorisation de 
la Recherche (ANVAR), l’ADERA/Bureau Europe Recherche et 
Développement, la Délégation Régionale à la Recherche et 
à la Technologie (DRRT) d’Aquitaine et le Conseil régional 
d’Aquitaine – Direction du développement économique et 
de l’emploi.

Santé
Données du ministère de la Santé, de la Famille et des 
Personnes handicapées (Observatoire des réseaux de télésanté), 
de l’Agence Régionale d’Hospitalisation en Aquitaine et du 
GIE SESAM-Vitale, statistiques des professionnels de santé 
en télétransmission.

Culture
Données du ministère de la Culture.
Enquête téléphonique auprès des 51 musées d’Aquitaine. 
Enquête sur questionnaire expédié par courrier auprès des 
167 bibliothèques par l’Agence Régionale Pour l’Ecrit et le 
Livre (ARPEL).

Entreprises du multimédia
Données de l’Observatoire économique aquitain des TIC 
– Enquête réalisée auprès d’un échantillonnage représentatif 
de 455 entreprises du secteur des TIC par la CCI de Bordeaux 
en collaboration avec le réseau consulaire, avec l’appui des 
membres du comité de pilotage et le soutien fi nancier du 
Conseil régional d’Aquitaine, du Conseil général de la Gironde 
et de la Communauté urbaine de Bordeaux. 

Administration électronique
Enquête téléphonique auprès de 2000 foyers.
Questionnaire imprimé envoyé à l’ensemble des 2295 communes 
d’Aquitaine. Enquête téléphonique auprès de 1300 PME et 200 
TPE. Analyse des résultats et rédaction par AEC.

la simple photographie régionale 
de la société de l’information et 
doit trouver un relais en termes 
d’applications pratiques sur le 
territoire. En constatant que les 
jeunes landais étaient les jeunes 
les plus connectés à Internet en 
Aquitaine – et très probablement 
en France – le Conseil Général des 
Landes a obtenu un moyen de 
mesurer l’impact de son opération 
« un collégien - un portable » et 
son rôle dans l’appropriation des 
TIC; l’ordinateur, prêté à l’élève, 
a poussé bon nombre de jeunes 
Landais bénéficiant de l’opération 
à prendre une connexion Internet à 
domicile. L’Intranet des collectivités 
territoriales de Lot-et-Garonne a 
été lancé par le Conseil Général fin 
2003. Les réponses aux Diagnostic 
2005 des 130 communes (sur 318 
au total) de Lot-et-Garonne ont 
permis d’évaluer la perception 
et l’appropriation de cet outil. 
En s’appuyant sur les données 
régionales, l’agence Pays Basque 
des TIC augmente la focale des 
études et obtient une vue précise 
de son territoire et  renforce 
son schéma de développement 
du Pays Basque. L’université 
Michel de Montaigne (Bordeaux 
III) s’appuie sur la typologie de 
« l’Aquitain numérique » produite 
cette année pour lancer une étude 
sur les réticents et les facteurs 
d’appropriations des TIC. Ainsi, les 
sujets s’affinent : couverture de la 
TNT et anticipation des problèmes 
de déploiement, méconnaissance 
de l’offre en logiciels libres dans 
les entreprises et les communes… 
Le déclic a eu lieu et les actions 
sont en route.

Méthodologie et résultats des indicateurs du diagnsotic AEC 2005
Aquitaine Europe Communication

Juin - Bilan de l’exercice passé et défi nition de la ligne éditoriale de l’édition 
future avec les partenaires
Septembre - Défi nition des questionnaires de l’année
Octobre - Phase terrain des enquêtes
Novembre - Analyse des résultats
Décembre - Rédaction et synthèses
Janvier - Cartographies et mise en forme du document de restitution
Février - Publication des résultats

Calendrier
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SOURIR est un Réseau d’échange de 
résultats et de méthodes pour la mesure 
d’indicateurs régionaux de l’usage 
et la diffusion des Technologies de 
l’Information et de la Communication 
(TIC). Créé à l’initiative de l’Aquitaine 
et de la Wallonie, le réseau rassemble 
des organismes responsables de la 
conduite d’enquêtes sur les usages 
TIC dans leur espace régional.

Principes fondateurs
L’adhésion et la participation aux 
activités du Réseau SOURIR sont 
fondées sur le respect des principes 
suivants : 

 Principe de réciprocité :  Principe de réciprocité : 
Bénéfi ciant de l’expérience et des 
savoirs des autres, chaque membre 
du Réseau s’oblige à contribuer à 
l’enrichissement de l’expertise 
commune en partageant au sein du 
réseau les éléments clés des études qu’il 
réalise (questionnaire, méthodologie, 
résultats principaux,etc.). 

 Principe de qualité : La démarche  Principe de qualité : La démarche 
de mutualisation des expériences 
s’inscrit clairement dans une optique 
de recherche de qualité et de rigueur 
dans l’exécution des études en vue 
d’obtenir des résultats qui puissent 
être valablement comparés (démarche 
de « benchmarking »). Chaque membre 
s’efforce donc, dans les limites des 
budgets dont il dispose, de respecter 
les standards défi nis par le Réseau 
afin d’atteindre la plus haute 
qualité de travail dans ses études. 
Il est responsable de la qualité des 
informations qu’il diffuse. 

 Principe de loyauté : Les membres  Principe de loyauté : Les membres 
du Réseau SOURIR s’interdisent toute 
manipulation de l’information. Toute 
information citée fait référence à son 
auteur. 

 Principe de gratuité : Les  Principe de gratuité : Les 
contributions des membres aux 
travaux du Réseau sont gratuites. 
Chaque membre conserve la propriété 
intellectuelle des contributions 

originales qu’il met à disposition 
au sein du Réseau. 

Statut du réseau
Dans sa forme initiale, le Réseau 
est composé de membres adhérant 
formellement à sa charte. Le réseau 
lui-même n’a pas de personnalité 
juridique et son fonctionnement est 
fondé sur la contribution volontaire 
et gratuite de ses membres. 

Adhésion au réseau
L’adhésion au Réseau est réservée 
aux organisations et/ou associations 
d’intérêt général ayant dans leurs 
missions la recherche, la veille, 
l’aide au développement économique 
et/ou le développement des TIC et 
qui réalisent dans leurs régions 
respectives des études visant à 
mesurer la diffusion et les usages 
des TIC ainsi qu’à analyser les moyens 
de promouvoir ces usages. 

Fonctionnement
Les membres ont un accès direct 
à l’ensemble de la documentation 
constituée par le Réseau. Ils peuvent 
aussi contribuer directement à cette 
documentation sous leur propre 
responsabilité. Les principaux résultats 
de leurs études sont intégrés dans 
les chiffres-clés publiés sur le site 
web du réseau. Les membres sont 
invités d’offi ce à toutes les activités 
organisées par le réseau. 

Les 11 régions adhérentes 

Alsace - Alsace Development Agency 
/ Aquitaine - Aquitaine Europe 
Communication  / Bretagne - ENST 
Bretagne M@RSOUIN / Ile-de-France 
- ARTESI / Midi-Pyrénées - ARDESI / 
Nord-Pas de Calais - Conseil Régional, 
Mission Observation Economique /
Pays de la Loire - Conseil Régional, 
Syn@pse / Réunion - Pôle d’Observation 
de la Société d’Information / Poitou-
Charentes - ARANTIS / Wallonie 
(Belgique) - Agence Wallonne des 
Télécommunications / Grand-Duché de 
Luxembourg (Luxembourg) - Centre 
de Recherche Public Henri Tudor.

Le réseau SOURIR : Synergie des Observatoires des 
Usages Régionaux de l’Internet et des Réseaux

Extraits de la charte officielle du réseau SOURIR
www.sourir.org

Depuis cinq ans, une synergie informelle de 
partage du travail unit un nombre croissant de 
régions francophones. En voici les principes 
fonctionnels.

Une grande partie du site web du réseau 
est accessible à tous. Y sont compilées et présentées les 
actualités des régions membres ainsi que les faits les plus 
marquants issus de l’analyse des usages TIC. Un exemple de 
questionnaire mutualisé pour l’enquète «citoyens et ménages» 
est disponible sur simple demande à info@sourir.org

SOURIR
www.sourir.org
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Univers de référence
Toute enquête sur l’usage des TIC 
au sein de la population d’une région 
comprend naturellement deux publics 
cibles : d’une part les ménages dont 
on voudrait connaître par exemple le 
nombre de lignes téléphoniques ou 
s’ils disposent d’un PC, et d’autre part 
les citoyens en tant que personnes 
individuelles dont on aimerait 
connaître les comportements d’usage 
des TIC, le niveau de formation à ces 
technologie, etc. Toutefois, la distribution 
statistique de ces deux populations 
n’est pas identique sur une région 
donnée1 et il est donc impossible 
de sélectionner un échantillon de 
personnes interviewées qui soit 
directement représentatif à la fois 
des ménages et des citoyens. 

Qui sait quoi ?
Nous avons dès lors choisi de privilégier 
la représentativité des citoyens et ce 
pour deux raisons : tout d’abord, les 
questions relatives au comportement 
individuel sont plus nombreuses dans 
le questionnaire que celles relatives 
aux ménages. Par ailleurs, il nous 
a semblé illusoire d’espérer obtenir 
des réponses fi ables d’un membre 
quelconque d’un ménage sur beaucoup 
de questions prévues s’il devait inclure 
dans sa réponse non seulement sa 
propre pratique des TIC mais également 
celles de tous les autres membres du 
ménage. Ainsi, par exemple, s’il n’est 
déjà pas élémentaire d’obtenir une 
estimation correcte du temps total 

mensuel de connexion à Internet de 
la personne interrogée, il est encore 
plus hasardeux de demander à cette 
personne d’estimer le temps total de 
l’ensemble des membres du ménage du 
fait que la personne interrogée n’est 
pas nécessairement la plus « férue » de 
ces technologies. On peut par contre 
escompter que n’importe quel membre 
du ménage peut donner le nombre 
total de mobiles ou d’ordinateurs 
du ménage. 

Limite d’age
En accord avec une pratique répandue 
et avec les statistiques généralement 
disponibles pour l’établissement 
de l’échantillon, la population des 
citoyens ne considère que ceux âgés 
de 15 ans et plus. Il faut toutefois 
noter que cette restriction élimine 
aujourd’hui une frange d’utilisateurs 
de TIC (mobile, Internet) qui n’est 
peut-être plus négligeable. Un zoom 
sur les moins de 15 ans est aujourd’hui 
pris en compte.

Moyens d’enquête
L’enquête proprement dite est 
effectuée sous forme d’interviews 
téléphoniques. Faute de disposer 
d’un annuaire général de l’ensemble 
des « lignes » fi xes et mobiles, on est 
contraint d’appeler les citoyens via la 
ligne fi xe de l’opérateur historique. 
Cette pratique induit un défaut de 
couverture car l’opinion des personnes 
ayant dès à présent choisi de ne 
plus avoir de ligne fi xe et de garder 

Notes méthodologiques sur l’exécution et le 
traitement des enquêtes par sondage relatives à 
l’utilisation des TIC par les citoyens d’une région.

André DELACHARLERIE
Agence Wallonne des Télécommunications (AWT)

Les travaux menés à partir de 2000 par 
l’Agence Wallonne des Télécommunications 
ont servi de base commune aux membres 
du réseau SOURIR. Nous reprosuisons ici 
l’approche méthodologique développée pour 
sonder les usages citoyens.
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seulement une ou plusieurs « ligne(s) » 
mobiles, n’est pas prise en compte. 
Pour y remédier, l’AWT adopte, en 
2001, le plan de sondage suivant : 
contacter d’abord 10% de l’échantillon 
via des numéros de mobiles tirés au 
hasard dans les plages des différents 
opérateurs (à une proportion de la 
pénétration de ces opérateurs), puis 
compléter ensuite l’échantillon sur base 
d’appels sur ligne fi xe. Bien entendu, 
les répondants qui n’appartiennent 
pas à la région considérée (la Wallonie 
en l’occurrence) en devront être 
éliminés directement. Compte tenu 
de la proportion de la population 
wallonne dans la population belge, 
cela conduira à éliminer rapidement 
environ deux tiers des appels ainsi 
générés. Cette méthodologie est 
diffi cilement applicable en France.

Catégories et quotas
Devant l’impossibilité de disposer d’une 
base statistique exhaustive reprenant 
l’ensemble de la population associée à un 
numéro de téléphone où les personnes 
peuvent être jointes, l’AWT a choisi 
d’effectuer l’enquête par la méthode du 
sondage par quotas. Sachant que les 
variables explicatives des comportements 
sont principalement le sexe, l’âge, la 
catégorie socio-professionnelle (CSP), le 
niveau d’éducation et le lieu de résidence, 
chacune de ces variable doit faire l’objet 
d’un quota. Le niveau de revenu n’est, 
par contre, pas considéré comme tel 
car d’une part, il semble étroitement 
lié à la combinaison (CSP – niveau 
d’éducation) et d’autre part, cette 
information est diffi cile à obtenir de 
la part des interviewés (réponse très 
imprécise ou refus de répondre). Au 
niveau de la localisation géographique, 
on se limite à considérer la province 
comme catégorie pour le calcul des 
quotas. Enfi n, la Wallonie comprenant 
une minorité de citoyens de langue 
allemande (2%), un dernier quota 
est appliqué pour que l’avis de ces 
citoyens soit également valablement 
représenté.

Pas de matrice unique
Pratiquement, il n’est toutefois pas 
possible de réaliser le croisement 
de tous ces quotas pour obtenir 
une matrice unique dans laquelle 
il suffi rait d’associer chaque interview 
avec une seule cellule et ce pour 
deux raisons. D’une part, nous ne 
disposons pas de statistiques de 
références croisant tous ces critères 
et d’autre part, un tel croisement, 
même s’il était disponible, conduirait 
à une matrice dont les valeurs, en 
terme de nombres de personnes à 
interroger, serait extrêmement faibles2

et rendrait ainsi l’exécution de l’enquête 
pratiquement impossible.
Concrètement, on cherchera à obtenir 
une statistique croisant les 3 critères 
classiques que sont le sexe, l’âge et 
la CSP. Ceux-ci nous permettront 
ainsi de défi nir une première grille 
de quotas (que nous appellerons 
quotas primaires).
Ensuite, les autres critères (niveau 
d’étude, province et langue) seront 
appliqués sous la forme de quotas 
marginaux (ou quotas secondaires). 
En pratique, lorsque certaines cellules 
de ces quotas comptent malgré tout 
trop peu de d’interviews à réaliser 
(moins de 30) il convient de regrouper 
plusieurs cellules adjacentes pour 
que le quota atteigne un nombre 
voisin ou supérieur à 30.

Redressement a posteriori.
Lors de l’exécution pratique de 
l’enquête, s’il est assez facile de 
respecter les quotas primaires 
(dont la taille atteint 30 unités), il 
est par contre plus malaisé de coller 
parfaitement aux quotas secondaires. 
Pour améliorer la correspondance entre 
l’échantillon effectivement sondé et 
la structure effective de la population 
de la région, il est possible et même 
souhaitable d’effectuer un redressement 
de l’échantillon en appliquant à chaque 
interview réalisé un coeffi cient de 
pondération (généralement assez 
voisin de l’unité) de telle façon que 
les catégories trop représentées 
dans l’échantillon soient affectées 
d’un poids inférieur à l’unité tandis 
que les catégories sous-représentées 
soient affectées d’un poids supérieur à 
l’unité. Au total, la somme des valeurs 
pondérées doit toujours donner le 
nombre d’interviews.

Le Parlement Wallon, à l ’initiative du 
Gouvernement, a créé l’agence Wallonne 

des Télécommunications le 25 février 1999 et lui a confié 
la mission de promouvoir les TIC en Région wallonne, sur les 
plans de la production, de la communication et de l’utilisation. 
Avec la R&D, le développement des TIC est un des axes les 
plus importants de la politique gouvernementale, dans 
le cadre de la reconversion de l’activité économique de 
la Wallonie. Sur base d’un contrat de gestion signé avec le 
Gouvernement wallon, l’AWT a pour mission fondamentale de 
promouvoir l’accès universel aux technologies de l’information 
et de la communication et d’inciter à l’usage généralisé de 
celles-ci. Concrètement, au niveau public, les études de l’AWT 
ont été à la base de plusieurs actions de développement 
des TIC en région, dont la réforme de la politique des aides 
au développement de l’e-business, la définition du plan 
d’équipement haut-débit des zones d’activités économiques, 
la création d’un CD-ROM d’initiation aux TIC à destination 
des séniors, la définition du plan d’action e-communes de 
développement des TIC dans les administrations locales 
et l’amélioration de nombreux sites web communaux. 

AWT
www.awt.be

1 Pour s’en convaincre, imaginons une région qui 
ne comprendrait que deux ménages. L’un comptant 
4 personnes et le second comprenant 1 personne 
seule. Si cette dernière possède un PC, on devrait 
en conclure que 50 % des ménages disposent d’un PC 
mais que seulement 20 % de la population possède 
un PC au domicile ! Ce sont là des conclusions bien 
différentes.

2 La matrice compterait ainsi 3200 cellules alors que 
l’on n’interroge que 1500 personnes !

Ce redressement corrige parfaitement la 
structure de l’échantillon relativement 
au critère du sexe des répondants. 
On imagine toutefois facilement 
que cette pondération perturbe par 
contre la répartition suivant les autres 
critères que sont l’âge, la CSP, etc. Il 
faut donc chercher des coeffi cients de 
pondération qui tiennent compte de 
l’ensemble des critères et fournissent 
ainsi le meilleur compromis entre 
ceux-ci. Pour y parvenir, il suffit 
d’affecter initialement un poids 
de 1 à chaque questionnaire puis, 
tour à tour pour chaque critère, 
il faut ajuster ce poids pour qu’il 
tienne compte de tous les critères. 
Après quelques itérations (5 à 10), 
les poids ne changent pratiquement 
plus et chaque critère est respecté à 
quelques dixièmes de pourcent près. 
Pour détecter le moment où il devient 
inutile de continuer à corriger les 
poids, il suffi t de calculer la somme 
des correctifs apportés : tant que 
cette somme diminue d’une itération 
à l’autre, il faut continuer ; dès qu’elle 
ne diminue plus, il faut arrêter.
Les poids ainsi obtenus forment la 
« pondération citoyens » qui sera 
systématiquement utilisée pour 
calculer toutes les statistiques 
relatives aux usages personnels 
des citoyens.
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5ème année de diagnostic et sondage
15 indicateurs : ménages et particuliers, 
communes, entreprises, haut débit, téléphonie 
mobile, télévision numérique terrestre, points 
d’accès publics à Internet, tourisme, éducation, 
formation, recherche, santé, culture, entreprises 
du secteur TIC, administration électronique.
Archives : www.aecom.org/diagnostic
Membre fondateur du réseau SOURIR, leader du 
programme Interreg SENSITIC II et membre du 
programme Interreg UNDERSTAND.

Un outil précis 
d’aide à la décision.
Un outil précis 
d’aide à la décision.
Un outil précis 

Aquitaine Europe Communication publie depuis quatre 
ans un Diagnostic de la Société de l’Information 
en Aquitaine qui étudie la réalité régionale sous 
trois angles : les Aquitains (citoyens, entreprises 
et communes), les Infrastructures et les Secteurs 
d’activité.

Ce Diagnostic a un double objectif. Il mesure 
l’impact des TIC au travers de 15 indicateurs 
sectoriels et il alimente la réflexion stratégique 
régionale de développement des TIC. En faisant 
ressortir les points forts de l’Aquitaine mais 
aussi les progrès à accomplir, le Diagnostic est 
un outil précis d’aide à la décision. Il propose 
également une comparaison à l’échelle nationale et 
européenne en permettant à l’Aquitaine d’évaluer 
son évolution dans les TIC par rapport à d’autres 
régions. Le Diagnostic est un travail d’étude 
collectif mené avec 36 partenaires.

Contact : 
Aquitaine Europe Communication
Laurent-Pierre Gilliard
Directeur de l’Information 
laurent-pierre.gilliard@aecom.org

AQUITAINE (France)
Aquitaine Europe Communication

WALLONNIE (Belgique)
Agence Wallonne des Télécommunications

BRETAGNE (France)
M@RSOUIN

5ème année de diagnostic 
5 indicateurs : ménages et particuliers, 
communes, entreprises, santé.
Archives : http://usages.awt.be
Membre fondateur du réseau SOURIR. 

Un relevé des appropriations 
L’Agence Wallonne des Télécommunication 
a une triple mission de référence, de 
promotion et d’observatoire des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
en région wallonne. C’est dans le cadre de 
ce troisième objectif qu’elle réalise depuis 
5 ans déjà un relevé minutieux du niveau 
d’appropriation des TIC par les citoyens et les 
entreprises de la région et ce principalement 
sous l’angle des usages effectifs, sans pour 
autant négliger les aspects de diffusion des 
équipements. Ce relevé est complété par une 
analyse des facteurs influençant les usages 
ainsi que les non-usages, ainsi que par une 
série de recommandations à l’adresse des 
autorités publiques.

Mises à disposition de façon très large via 
le site web dédié usages.awt.be, ces études 
sont consultées abondamment et sont 
téléchargées plusieurs milliers de fois tant 
par les responsables du secteur public que 
par les acteurs économiques. Elles servent 
ainsi notamment de base à la définition de 
la politique régionale de développement des 
télécommunications. Elle sont aussi, et peut-
être surtout, une source d’informations très 
appréciée par les entreprises pour évaluer 
les potentialités du marché et pour orienter 
leurs décisions d’investissement et de 
développement. 

Contact : 
Agence Walonne des Télécommunications, 
André Delacharlerie 
Responsable de l’Observatoire des TIC 
andre.delacharlerie@awt.be   

3ème année de diagnostic 
5 indicateurs : ménages et particuliers, communes, 
entreprises, tourisme, éducation.
A r c h i ve  :  h t t p : / / w w w. ma r s o u i n . o r g /
rubrique.php3?id_rubrique=5
Membre fondateur du réseau SOURIR et membre 
du programme Interreg SENSITIC II

Observatoire des Usages
M@rsouin a développé un Observatoire des 
Usages, appelé OPSIS, qui réalise les enquêtes 
régionales sur les usages des technologies de 
l’information par la population bretonne, ses 
entreprises, ses collectivités locales. D’ici la 
fin de l’été, la Région Bretagne et M@rsouin
vont publier leur premier ‘panorama des usages 
TIC en Bretagne’. L’équipement et l’usage sont 
mesurés pour 3 secteurs clefs (résidentiels, 
établissements et communes) avec un suivi 
longitudinal d’évolution, un suivi de la région 
à l’échelle nationale et même un suivi européen 
inter-régional (réseau SOURIR et programme 
Interreg SENSITIC II).
Par ailleurs, chaque année nous nous efforcerons 
d’apporter des éclairages sur certains usages. 
Cette année nous avons  choisi l’hébergement 
touristique, les cybercommunes, les établissements 
d’enseignement secondaire.

Nous espérons que, par sa diffusion (25000 
exemplaires), ce diagnostic atteindra son but 
(éclairer les choix, notamment des acteurs 
publics, pour favoriser le développement de la 
société de l’information dans tous les secteurs 
de la société).
Il apporte non seulement un « état des lieux » 
actuel de l’impact des TIC mais aussi une véritable 
analyse stratégique par ses éclairages, analyses 
et par les travaux plus approfondis des chercheurs 
du GIS regroupant les universités et les grandes 
écoles bretonnes.

Contact :
M@rsouin
Jocelyne Trémenbert
Responsable  d ’OPSIS,  l ’observatoi re  de 
M@rsouin
Jocelyne.Tremenbert@enst-bretagne.fr
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3ème année de diagnostic
5 indicateurs : ménages et particuliers, 
communes, administration électronique, accès 
public à Internet, tourisme
Archives : www.ardesi.fr
Membre du réseau SOURIR

Vers un diagnostic annuel 
Une des missions d’Ardesi est d’animer 
l’observatoire des usages des TIC en Midi-
Pyrénées. Dans ce cadre, l’agence a piloté 
depuis 3 ans différentes études, enquêtes et 
analyses visant à mesurer l’impact des TIC, au 
filtre de 5 indicateurs :
- les ménages et foyers : ce sondage vise à 
faire le point sur l’équipement des foyers.
- les communes : il s’agit de l’analyse 
quantitative des sites internet des communes; 
la même analyse est menée au niveau des 
départements et des intercommunalités.
- l’administration électronique : Ardesi 
observe de façon qualitative l’évolution des 
sites communaux via une grille d’évaluation, 
constituée de 170 critères environ 
- l’accès public à Internet : l’agence 
observe de façon quantitative et qualitative 
l’évolution des lieux d’accès public à Internet 
(typologie des lieux, usages, publics,...)
- le tourisme : trois types d’observation 
sont menés ; l’observation qualitative et 
quantitative des sites web touristiques 
régionaux ; l’utilisation des TIC par les 
prestataires d’hébergement ; le comportement 
des internautes européens vis-a-vis des sites.

Une nouvelle étape
Le 29 juin 2005, Ardesi éditera pour la 
première année une version synthétique 
(papier) de cette observation : “TIC en Midi-
Pyrénées, tendances et usages”. L’objectif 
de cette observation régulière et de ce 
diagnostic annuel est de permettre aux 
acteurs publics et à la Région Midi-Pyrénées 
de disposer d’indicateurs fiables pour l’aide 
à la décision, l’évaluation des politiques 
publiques et la mise en perspective de leurs 
actions. ARDESI est partenaire du programme 
européen E-ATLAS qui vise à échanger sur 
les méthodologies d’Observation de la 
Société de l’Information avec l’Aragon et 
une Communauté de Communes proche de 
Lisbonne (la CULT).

Contact :
ARDESI - Midi-Pyrénées
Isabelle Hardy - Responsable de la 
Communication
ihardy@ardesi.fr

MIDI-PYRENEES (France)
ARDESI

NORD - PAS DE CALAIS (France)
Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

5ème année de diagnostic
6 indicateurs : ménages et particuliers, 
communes, entreprises (PME/I), tourisme, 
éducation, culture.
Archives : www.arantis.fr et www.sensitic.org
Membre du réseau SOURIR, partenaire du 
programme Interreg IIIB - projet SENSITIC 2

ARANTIS, chef de file de SENSITIC 1, a 
initié et développé au cours de ce projet 
la réalisation d’enquêtes régionales sur les 
usages des technologies de l’information 
par la population picto-charentaise et ses 
entreprises (PME/I). 
C’est dans le cadre de ce projet qu’a été 
effectué le premier état des lieux dans 
le domaine des TIC en Poitou-Charentes 
(publication de la plaquette « Situation des 
TIC en Poitou-Charentes »). 
Forte de ce savoir-faire, l’association s’est 
investie dans le projet SENSITIC 2 pour lequel 
elle a fait part de son expérience dans le 
domaine. C’est dans ce cadre que sont publiés 
les résultats d’enquêtes de Poitou-Charentes. 
Ainsi, il est possible de mesurer l’évolution 
(utilisation et usages) des TIC en Poitou-
Charentes depuis ces 5 dernières années. 
En plus des données sur les ménages et 
les PME/I, en 2004-2005, un focus a été 
réalisé sur l’hébergement touristique, 
les cybercommunes, les établissements 
d’enseignement secondaire et les musées de 
la région.

Objectif et actions
ARANTIS a choisi de mesurer l’impact des 
TIC afin d’éclairer les acteurs publics et, 
implicitement, leur permettre d’adapter au 
mieux leur stratégie en matière d’actions 
mettant en œuvre les TIC sur leur territoire.
Cette mesure des usages et des attentes 
des acteurs régionaux a permis de 
construire les projets de mutualisation de 
l’information publique régionale (tourisme et 
environnement) et de la création d’une Auto-
Ecole Internet pour les entreprises.

Contact :
ARANTIS
Jean-Luc FIRMIN
Directeur Général 
jlfirmin@arantis.fr 

2ème année de diagnostic 
2 indicateurs: ménages et particuliers 
Archives: www.nordpasdecalais.fr et 
www.sourir.org
Membre du réseau SOURIR 

Enquête sur les usages et 
comportements
Enquête sur les usages et 
comportements
Enquête sur les usages et 

Afin de contribuer à une meilleure 
connaissance des usages des habitants 
du Nord - Pas de Calais en matière de 
Technologies de l’Information et de la 
Communication, le Conseil Régional, en 
partenariat avec l’Agence Régionale de 
Développement, a mené en 2001 et 2002 deux 
enquêtes sur les équipements disponibles et 
les pratiques d’utilisation. 

Les usages et comportements des habitants 
de la région ont été abordés autour des 
thématiques suivantes : 
- équipement en informatique et téléphonie, 
- utilisation d’Internet, 
- lieux de connexion à Internet 
- usages d’Internet, 
- freins à l’utilisation d’Internet et projets de 
connexion pour les non internautes. 

Ces études fournissent un ensemble 
d’indicateurs permettant d’apprécier le 
déploiement de la société de l’information 
dans le Nord - Pas de Calais. 

Contact :
Mission Observation Economique - Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais
Anne-Sophie GELLEZ
as.gellez@nordpasdecalais.fr 

POITOU-CHARENTES (France)
ARANTIS
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4ème année de diagnostic
3 indicateurs : Web Public Communal, 
Web Public Touristique et Espaces Publics 
Numériques
Archives : www.anetville.com – www.artesi-
idf.com
Membre du réseau R3I, du projet IRIS et du 
réseau SOURIR.

Un outil permanent 
d’observation

Le projet d’observation de tous les sites 
internet des collectivités locales et leur 
évolution pour proposer des services en 
ligne à la population répond à un besoin 
générique : élaborer un état des lieux 
exhaustif sur un domaine d’observation donné 
et assurer une mise à jour régulière de cet 
état des lieux en vue d’adapter les actions des 
régions pour favoriser le développement de 
la société de l’information et des territoires 
numériques.
Outil d’information, d’analyse et d’animation 
de réseau, la création d’une base de données 
en ligne avec représentation cartographique 
des domaines observés s’inscrit bien dans le 
projet «Observatoire Régional de la Société de 
l’Information» dont la vocation est à la fois 
celle d’un laboratoire de veille en ligne et 
celle de mutualisation de savoir-faire. 
Disposer, en outre, d’indicateurs communs 
avec d’autres régions partenaires de ce projet, 
piloté par ARTESI Ile-de-France, facilite les 
comparaisons entre les régions. A ce jour, 
les régions d’Ile-de-France, des Pays de la 
Loire, de Picardie et de Midi-Pyrénées sont 
partenaires du projet.

Contact : 
ARTESI Ile-de-France
Yannick Landais
Délégué Général
landais@artesi-idf.com

ILE DE FRANCE (France)
ARTESI

3ème année de diagnostic
5 indicateurs : ménages et particuliers, 
communes, intercommunalités, web public, 
entreprises, santé.
Archives : http://synapse.paysdelaloire.fr
Membre du réseau SOURIR. 

Un laboratoire de veille 
partagée en ligne, véritable 
baromètre permanent des TIC 
partagée en ligne, véritable 
baromètre permanent des TIC 
partagée en ligne, véritable 

en Région
baromètre permanent des TIC 
en Région
baromètre permanent des TIC 

Inauguré en 2003 avec la mise en ligne 
de ses premiers contenus, Syn@pse est le 
premier observatoire régional dédié aux TIC 
piloté par l’Etat et une Région. Son objectif 
est double : outre sa mission de veille 
stratégique et de prospective, Syn@pse 
vise la mise en réseau des acteurs clés 
participant au développement de la société 
de l’information. 

Syn@pse, via son site dédié www.synapse
.paysdelaloire.fr, a vocation à fournir des 
informations actualisées et récurrentes à 
un niveau géographique et sectoriel très 
fin, pour une connaissance approfondie des 
TIC au niveau du territoire ligérien, il est 
donc fortement ancré dans cette dimension 
territoriale. Pour autant, il procède aussi 
lors de la production de ses indicateurs à 
une analyse comparative au niveau national, 
européen ou inter-régional ; et cela afin 
de situer les Pays de la Loire au regard des 
autres régions. 

Contact :
Mission TIC de la Région des Pays de la Loire
Clotilde Le Mauguen
syn@pse@paysdelaloire.fr
02 28 20 62 51

PAYS DE LA LOIRE (France)
Syn@pse - Pays de la Loire
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Aquitaine Europe Communication 
 Cité Mondiale  23, Parvis des Chartrons  33074 Bordeaux Cedex
Tél. 33 (0)5 57 57 01 01  Fax . 33 (0)5 57 57 97 17 www.aecom.org

En 4 textes et 6 fiches de présentation, le présent document 
cherche à décrire les stratégies employées par plusieurs régions 
et acteurs pour produire le diagnostic annuel de « leur » société 
de l’information. 

Les travaux de la recherche publique peuvent-ils être utiles aux 
politiques publiques TIC ? Les acteurs territoriaux ont-ils un rôle 
à jouer dans la stimulation et l’amélioration des conditions de 
ces travaux ? Comment surmonter les différences et inventer les 
modalités d’échange entre savoirs d’expérience et savoirs d’expertise ? 

Jacques-François MARCHANDISE
Fondation Internet Nouvelle Génération (FING)

Agir implique de disposer d’une vision, d’une politique et d’une volonté. 
Pour devenir pleinement pertinent, un diagnostic se doit de dépasser 
la simple photographie régionale de la société de l’information et 
doit trouver un relais en termes d’applications pratiques sur le 
territoire.

Laurent-Pierre GILLIARD
Aquitaine Europe Communication (AEC)

Toute enquête sur l’usage des TIC au sein de la population d’une région 
comprend naturellement deux publics cibles : d’une part les ménages dont 
on voudrait connaître par exemple le nombre de lignes téléphoniques ou 
s’ils disposent d’un PC, et d’autre part les citoyens en tant que personnes 
individuelles dont on aimerait connaître les comportements d’usage des 
TIC, le niveau de formation à ces technologie, etc.

André DELACHARLERIE
Agence Wallonne des Télécommunications (AWT)


