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La dématérialisation

 La dématérialisation désigne l’utilisation d’Internet 

pour les procédures et démarches administratives.

 Evolution irréversible qui vise à simplifier et 
fluidifier les relations, entre administrations et 

avec leurs usagers.

 Elle permet d’effectuer à distance des 

démarches à toute heure.
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L’orientation de l’état

 Le choc de simplification (2013) vise trois objectifs :

 Donner la parole aux usagers pour améliorer 
le service public et innover.

 Offre encore plus de services personnalisés.

 Fournir un accès visible simple et cohérent aux services de l’administration.

 Les informations officielles sur 
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http://simplification.modernisation.gouv.fr/


Exemples en vidéo
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http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/choc-de-simplification-l-administration-passe-au-numerique-8513654.html
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/choc-de-simplification-l-administration-passe-au-numerique-8513654.html
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/choc-de-simplification-l-administration-passe-au-numerique-8513654.html


Les avantages de la dématérialisation

 Eviter les frais de déplacement et d’affranchissement. 

 Accéder plus rapidement à certains services. 

 Partager des données entre les administrations.

 Faire émerger de nouveaux services. 

 Participer au développement économique de notre pays. 

 Recueillir la parole ou l’avis des habitants individuellement ou collectivement.
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… mais tout n’est pas rose !

 Cette dématérialisation divise encore les français : 

 34% des personnes âgées de 65 ans et + estiment que la dématérialisation va trop 

loin. C’est également le cas pour les personnes qui n’ont pas internet et ceux étant 

le moins diplômé. 

Ce n’est pas simple pour celui qui ne maitrise pas l’outil ! 

 77% des gens sont d’accord avec le fait que cela permet de gagner du temps 

…mais 63% disent qu’il est parfois difficile de se servir des services en ligne. 

Simplification de l’accès à la procédure, pas de la procédure, encore moins de 

l’administration.
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Étude Harris interactive



Où trouver de l’aide ? 

 L’égalité citoyenne doit être maintenue quel que soit le niveau de maîtrise de l’outil 

informatique et d’internet. Une préoccupation d’intérêt général pour ne laisse personne 

au bord de la route. 

 Des relais existent sur le territoire, certains espaces peuvent aussi vous soutenir dans vos 

démarches : 

 PIMMS (Point Information Médiation Multi Services)

 RSP (Relais Service Public)

 MSP (Maison Service Public)

 EPN (Espaces Publics Numériques) – EPN près de chez vous : 
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http://epi.pole-numerique.net/cartographie-des-epn-de-drome-epi/


Créer son compte sur un site de service en ligne 

 La création d’un compte sur un de nombreux sites que nous allons présenter nécessite la 
combinaison d’une adresse mail et d’un mot de passe. 

 Des données sensibles sont stockées sur ces sites : attention à la sécurité de votre mot de 
passe ! 

 Vous pouvez utiliser votre mot de passe habituel, s’il remplit les critères suivants :

 Au moins 8 caractères

 Composé d’au moins 3 types de caractères différents parmi les quatre types
de caractères existants (majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux)

 Ne pas avoir de lien avec l’utilisateur (date de naissance…)

 +d’infos : 
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http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/securite-comment-construire-un-mot-de-passe-sur-et-gerer-la-liste-de-ses-codes-dacces/


Tester la sécurité de son mot de passe

 Vérifiez la sécurité de votre mot de passe sur le site . 
En dessous s’affiche le temps qu’il faudrait à un ordinateur pour le décrypter.
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https://howsecureismypassword.net/


Les services de l’état en ligne 

contient de nombreuses démarches en ligne : 

o Demandes d’acte civil : naissance, mariage, décès

o Opération tranquillité vacances (sollicitation de la police pour passages en votre absence)

o Formulaires CERFA et remplissage simplifié (cession ou immatriculation d’un véhicule, 
demande de logement social)

o Déclaration de changement de coordonnées

o MISE A JOUR 03/2016 -> Nouveau site : 
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https://connexion.mon.service-public.fr/auth/0?spid=http://portail.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
https://www.service-public.fr/


Les organismes partenaires
- La Caisse Primaire d’assurance maladie CPAM

 Pour les particuliers 

 Consulter ses remboursements

 Obtenir une attestation

 Commander une carte européenne 
d’assurance maladie

 Choisir et déclarer son médecin traitant

 Signaler la perte ou le vol de sa carte 
vitale

 Contacter sa caisse

 Pour les professionnels 

 Suivre ses paiements en tiers payant en 
temps réel

 Déclarer un accident du travail

 Congés de maternité & paternité

 Commander ses formulaires

 Contacter sa caisse
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http://www.ameli.fr/


Les organismes partenaires
- La Caisse de Retraite (CRAM)

 Service « assurés » personnalisés

 Moins de 35 ans

 De 35 à 44 ans

 … plus de 55 ans

 Services entreprise

 Emploi des séniors 

 Formation conseils entreprise

 Informer vos salariés

 Bien vivre sa retraire

 Rester en forme 

 Surveiller votre santé

 Être aidé au quotidien

 Adapter votre logement
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https://www.lassuranceretraite.fr/


Les organismes partenaires
- La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

 Vos droits suivant votre situation

 Vous avez ou attendez un enfant

 Vous changer de situation (familiale, 

professionnelle)

 Vous louez ou achetez un logement…

 Les services en ligne

 Estimer vos droits

 Aide au logement (APL)

 Revenu de Solidarité Active (RSA)

 Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

(PAJE)
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http://www.caf.fr/


Les organismes partenaires
- Trésor Public

 Pour les particuliers

 Gérer vos paiements

 Déclarer vos revenus

 Gérer votre espace

 Calculer vos impôts

 Pour les professionnels

 Payer la CFE et la TF

 Télé-déclarer vos données sociales

 Calculer vos impôts
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http://www.impots.gouv.fr/


Les organismes partenaires
- Pôle Emploi

 Pour les particuliers

 Accéder à mon espace et gérer mon 

dossier

 M’abonner aux offres d’emploi

 Créer, diffuser et joindre mon CV

 Pour les employeurs

 Accéder à mon espace recrutement

 Déposer mes offres d’emploi

 Consulter les candidatures
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http://www.pole-emploi.fr/


Les organismes partenaires
- La Poste

 Pour les particuliers

 Envoyer une lettre recommandée en 

ligne

 Expédier des colissimo depuis chez vous

 Commander des timbres

 Faire suivre son courrier

 Donner une procuration pour 

chercher son courrier

 … et d’autres !
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http://www.laposte.fr/particulier/courriers-colis/produits-et-services


Les télé-procédures

 Demande d’extrait du casier judiciaire du bulletin n°3 : 

 Payer une amende en ligne avec le N° de télépaiement : 

 Déposer une plainte en ligne ( pré-plainte ) :

 Demande de subvention pour ouvrir une association : 
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https://www.cjn.justice.gouv.fr/
https://www.amendes.gouv.fr/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/associations


Dans certaines collectivités

 Des services sont mis en place afin d’effectuer les démarches suivantes : 

 Suivre les décisions de la collectivité en ligne

 Inscription des enfants dans les crèches, cantines, centres sociaux

 Régler certaines factures (ordures ménagères)

 Réservation de salles

 Suivre le conseil municipal en ligne
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Des différences entre villes 
quand à l’accès de ces 

services existent

Consultez le site de votre mairie 
pour information



Dialogue et concertation - 1

 Nos députés.fr 

 Montre l’activité de nos politiques 

 Les votes des textes sont désormais transparents : au démarrage 

de ce service, on a pu constater un écart entre les idées prônées 

et les textes votés ! 

 Permet un contrôle citoyen : la démocratie représentative n’est 

pas une carte blanche…
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http://nosdeputes.fr/
http://nosdeputes.fr/


Dialogue et concertation - 2

 Parlement & citoyens

 Permet aux parlementaires et aux citoyens de travailler 
ensemble à la résolution de problèmes de société par la 
rédaction de propositions de loi.

 Cette plateforme propose une autre forme de 
participation, de co-construction. En effet, elle se décrit 
comme un outil permettant « de favoriser une construction 
rigoureuse des problèmes publics et la recherche de 
solutions optimales dans une démarche d’enquête 
commune associant parlementaires, citoyens, experts, 
associations, think tanks, journalistes, élus locaux, etc. »
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https://www.parlement-et-
citoyens.fr/pages/comment-

ca-marche

https://www.parlement-et-citoyens.fr/pages/comment-ca-marche


L’open data – qu’est-ce que c’est ?
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https://www.youtube.com/watch?v=aHxv_2BMJfw


Des projets utiles et pourtant méconnus

 Open Street Map est une carte du monde en licence libre, 
créée par une communauté grandissante de 
cartographes. Tout le monde peut participer à son 
élaboration. 

 Les fonds de carte ont été repris par le projet tchoutchou, 
handimap ou encore plume air report. 

 On peut imaginer ensuite le nombre grandissant de projets 
qui se développeront via un croisement open data –
cartographie.
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http://www.raildar.fr/
http://www.handimap.org/
https://air.plumelabs.com/


Avant / après le séisme à Haïti en 2010

La force du collaboratif
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Un grand nombre de ces modifications ont été rendues possibles grâce à des images aériennes et satellites prises 

dans les jours après le séisme. Leur diffusion au public a facilité le traçage, l'analyse et l’organisation humanitaire.

http://vimeo.com/9182869

