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RESUME : 

La révolution numérique a complètement changer l’appréhension des 

décideurs chargés de la gestion des collectivités locales. A cet effet, la 

tendance de tous les pays à l’échelle planétaire est à utiliser les technologies 

de l’information et de la communication (TIC) dans la gestion courante des 

administratives plus particulièrement celles qui gère la demande en services 

des citoyens. C’est ainsi pour faciliter sa tâche, l’administration locale use 

des possibilités offertes par l’informatique et  les TIC dans une optique 

d’échange d’informations par ces derniers. 

Dans ce contexte de mondialisation favorisé par l’usage des TIC, l’Algérie 

est contraint à surmonter les défis d’intégration de ces outils modernes. 

Cet objectif se justifie par la contribution, de par le monde et surtout dans 

les pays développés, à la croissance économique. D’ailleurs, de nos jours, il 

est inconcevable de songer à une meilleure offre de services aux citoyens 

sans se recourir aux technologies récentes pour atténuer la pression de la 

charge de travail. 

C’est justement, notre contribution consiste à analyser l’existant en matière 

de modernisation des administrations territoriales et déceler par la même les 

obstacles pouvant la « freiner ». Après, nous nous essayons  de faire des 

propositions et des recommandations pour s’assurer d’une meilleure  

gouvernance des collectivités moderne dite la « e-administration ». 
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1. INTRODUCTION: 

Avec le développement des concepts afférents au système d’information et 

l’apparition des TIC, les pouvoirs publics les ont intégrés dans l’objectif 

d’amélioration de la qualité de service fac e aux besoins croissants  des 

citoyens. Par ailleurs, les pays intégrateurs des TIC dans leur administration 

ont procéder à augmenter la compétence des employés dans ce domaine par 

une formation continue. 
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 Cette intégration a donné naissance à un type de gestion dit « la e-

gouvernance » pour alléger les procédures de gestion courante et la 

délivrance des documents administratifs dans des délais très raisonnables. 

En outre, l’informatisation de tâches afférentes à l’administration locale les 

permet de mieux évaluer et analyser les besoins liés aux aspects 

économique, social et culturel du territoire concerné. 

 

2. LE CONCEPT DE SYSTEME D’INFORMATION ET 

D’INFORMATION : 

C'est l'ensemble des moyens et des procédures dont l'objectif explicité ou le 

résultat implicite est de fournir aux différents membres de l'organisation une 

perception de l'état et du fonctionnement de la dite organisation à travers des 

mécanismes informationnels. 

         2.1 LES PRINCIPAUX FONCTIONNALITES DU SYSTEME 

D
'
INFORMATION : 

-    La modélisation de la réalité de l'organisation ; 

-    Le traitement et l'interprétation de l'information de l'organisation ; 

 La possession et la restitution des informations. 

         2.2 LES PRINCIPALES FONCTIONS D
'
UN SYSTEME 

D
'
INFORMATION : 

Un système d'information se compose des quatre  fonctions essentielles qui 

doivent être coordonnées : 

1. La fonction : mémorisation des données (capacité de stockage, débit, 

accès, ....) 

2. La fonction : traitement des données (obligation d'effectuer des 

opérations sur les informations). 

3. La fonction : communication avec son environnement pour la saisie et la 

restitution des informations. 

4. La fonction de recueil de données 

         2.3 LA PERCEPTION DE L’INFORMATION 

Le concept d'information au niveau d'une organisation peut être perçu de 

façons diverses. On conçoit l'information dans l'organisation de façon 

globale et non liée à l'aspect matériel qui la réalise. D'ailleurs, l'étude de 

l'information peut se faire à l'aide des théories mathématiques, des probabilités 

et des statistiques. 

La théorie de l'information est né en 1949 et développée par SHANNON et 

WEAWER qui abordait l'aspect de communication et de transmission de 

l'information entre deux systèmes. 

Cette théorie qui a été appliquée aux différents moyens de communication et  

avait donné d'excellents résultats. 

En général, on définit l'information comme un renseignement sur un objet 

ou une personne .Dans l'optique de la théorie de l'information précitée 

l'information est définie comme suit : 
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«Une information est l'apparition d'un signal matériel ou immatériel 

susceptible de provoquer une modification de la connaissance ou de la 

perception que nous avons d'un objet physique ou d'une entité quelconque ». 

Néanmoins on se contente de citer deux approches : 

 l'approche cybernétique. 

 l'approche économique. 

Catherine LESNARD et Sylvie VERBURGGH qui définissent l'information 

comme suit : 

« L'information est une image des objets et des faits : elle les représente, 

elle apporte une connaissance que le destinataire ne possédait pas, ou qu'il ne 

pouvait pas prévoir, l'information réduit l'incertitude, elle n'a de valeur, que 

si elle a une influence bénéfique sur les décisions ou les actions ». 

 Selon J.C.COURBON
1
: a définit d'abord une donnée comme étant un série 

de signes associés à un code. cette codification des signes permet de 

représenter des données. Delà, l'information est une donnée qui a un sens et ce 

sens vient d'un certain modèle d'interprétation. 

Selon R. REIX
2
 : considère que l'information c'est ce qui modifie notre 

vision du monde, qui réduit notre incertitude. L'information crée une 

différence ; c'est un renseignement au sens courant du terme tout ce qui change 

une représentation d'une connaissance. 

La définition de COURBON est partagée par REIX du fait que pour ce 

dernier le passage des données à l'information n'est possible que grâce à un 

modèle interprétatif. Ce dernier permet d'extraire l'information contenue dans 

les données et de les interpréter. 

Des définitions précédente, on peut déduire que l'information est outil de 

communication et d'enrichissement des connaissances, composée d'un 

ensemble de données traitées répondant à un objet précis. 

                    2.3.1 Rôles de l’information 

L'information constitue une base indispensable à l'ouverture et à l'évolution 

de toute organisation. Elle permet de : 

 Prendre connaissance de l'environnement de l'organisation et de sa 

situation interne ; 

 Contrôler, évaluer, réguler et communiquer avec l'extérieur ; 

 Réduire l'incertitude dans la prise de décision ; 

                                                           
1
J.C.COURBON, , Systèmes d'information ; structuration, modélisation et 

communicationInterEditions, 1993 

2
R. REIX Systèmes d'information et management des organisations, Vuibert 2

6` 
édition 

1998 
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 Permettre à l'organisation d'acquérir un avantage comparatif à ses 

concurrents ; 

 L'information est un vecteur de cohérence et de coordination entre les 

agents d'une organisation. 

 

 

 

          2.4 ROLES DE L’INFORMATION DANS LES STRUCTURES 

ADMINISTRATIVES : 

Les structures administratives de l’ETAT sont des producteurs 

d’informations destinées pour l’utilité publique telles les informations de 

type urbanistique, économique et sociales. Et compte tenu du volume de 

données important à manipuler, il est impératif les TIC et l’informatique afin 

de décharger l’administration du travail fastidieux que vit les collectivités. 

Néanmoins, le facteur déterminant de réussite est la façon d’implémenter 

les solutions et équipements informatiques ainsi que les infrastructures de 

télécommunication. 

 

3. LE CONTEXTE  D’INTEGRATION DES TIC : 

Il est demandé aux collectivités locales des pays en développement 

d’intégrer les TIC avec « intelligence » afin de surmonter les obstacles 

susceptibles d’apparaitre. Pour ce faire, dans un premier temps , la mise en 

place de infrastructures informationnelles adéquates pour s’assurer d’un 

fluidité en matière d’échange pour pallier contexte de méfiance numérique 

qui règne au sein de nos institutions par crainte d’un développement non 

durable. 

L’Algérie ne peut être à l’abri des mutations internationales en matière 

d’usage de TIC en les intégrant le mieux possible dans leur stratégie afin 

d’améliorer les services futurs compte tenu des exigences des usagers. 

Particulièrement  l’Algérie doit saisir l’opportunité que peut offrir les TIC 

compte tenu déjà de sa superficie et l’éloignement de certaines collectivités 

locales dites zones enclavées.On a pu constater  que l’introduction des TIC 

se fait sans vision globale qui malheureusement peut donner des résultats 

décevants. A cet effet, nous suggérons dans notre communication des 

propositions  utiles pour pallier aux  effets néfastes de méthodes non 

étudiées sous prétexte de modernisme. 

Enfin, si les TIC sont des outils qui peuvent au service de la lutte contre la 

fracture numérique et du développement  et de l’aménagement des territoires 

d’un point de vue économique que social  néanmoins leur usage demeure un 

enjeu considérable qui nécessite des compétences et des méthodes 

rigoureuses qu’on va développer de notre présente contribution pour atténuer  

efficacement la fracture numérique dans le pays. 

Afin d’améliorer la gestion des collectivités locales et parvenir à élaborer 

des stratégies cohérentes d’aménagement  et compte tenu du volume 
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d’informations à saisir, à traiter, à collecter et à diffuser, il est nécessaire de 

faire appel  à des instruments et des méthodes à différentes échelles. 

A cet effet, le développement des systèmes d’information et des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) demeure 

incontournable pour résoudre les problèmes liés à notre environnement 

social et économique. 

Cette présente contribution s’inscrit dans la clarification des apports des 

TIC dans le développement des territoires. La pertinence de l’approche à 

proposer est d’intégrer les TIC dans la gestion courante des collectivités. Par 

le même nous essayons via notre communication d’expliquer les liens 

existants entre les Tic et les collectivités locales. C’est à dire répondre au 

questionnement : En quoi consiste l’impact des TIC sur la gestion des 

collectivités dans un contexte de compétitivité, de concurrence et de guerre à 

l’information 

« Intelligence économique » qu’on doit échanger et partager entre les 

différents acteurs des collectivités locales et l’environnement extérieur. 

Actuellement, il est  tout a fait clair que la productivité de l’économie et le 

bien être de la population reposent sur l’usage rationnelle des TIC d’où la 

nécessité d’une réflexion globale et intégrée au titre d’un développement 

durable. 

Certes quantifier avec précision l’apport des TIC est extrêmement difficile. 

Néanmoins, la part dans le PIB des états ne permet plus de ne pas les 

considérer. Ces derniers jouent un rôle déterminant dans l’élaboration de 

système d’aide à la décision. 

Par exemple la télédétection spatiale permet d’analyser par satellite 

l’évolution des phénomènes afférent à l’eau  et l’urbanisation et autres (pré 

connaissance).Cette analyse permet certainement de limiter les effets 

néfastes dus à la méconnaissance des phénomènes apparus. 

 

4. Les TIC ET LES SYSTEMES D’INFORMATION DES 

COLLECTIVITES LOCALES : 

Le système d’information occupe une place de plus en plus stratégique au 

sein des collectivités. Malheureusement les outils de gouvernance et de 

pilotage sont peu répandus car la bonne gouvernance des collectivités locales 

ne pourra se mettre en place qu’avec l’alignement stratégique des objectifs 

du système d’information qui sont principalement : 

 L’accroissement de la productivité, la performance et la 

communication inter services ; 

 La simplification des procédures de gestion ; 

 La contribution à mettre en place un système de décision. 

Ces aspects sont perçus comme un enjeu pour le développement et 

l’organisation des collectivités. 

Des difficultés de mise en œuvre des systèmes d’information des 

collectivités locales se résument comme suit : 
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 La contrainte de  travail collaboratif ; 

 La contrainte d’adaptation du personnel des collectivités locales. 

De ce fait, la conduite du changement est l’un des enjeux majeurs pour le 

déploiement optimal d’un système d’information communicant et partagé en 

assurant ainsi : 

 L’accès à des informations en ligne ; 

 La mise en place d’un réseau entre  les communes 

 La mise en ligne des imprimés administratifs 

Ces possibilités offertes par les TIC sont un gage d’efficience et 

d’amélioration des relations avec les citoyens. 

Les collectivités locales gèrent un volume très important d’informations et 

disposent de moyens informatiques considérables pour pouvoir gérer : 

 L’état civil ; 

 Les listes électorales ; 

 La gestion du personnel ; 

 L’urbanisme. 

De ce qui précède, nous envisageons de montrer l’importance des systèmes 

d’information géographique pour la gestion de ces territoires. 

 

5. APPORTS DES SYSTEMES D’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUES AUX  COLLECTIVITES LOCALES : 

Nous constatons qu’ils existent plusieurs acteurs intervenants au sein des 

collectivités locales. D’où la nécessité de partage de l’information  et de 

coopération inter acteurs relevant du même territoire ou intra collectivités et 

avec un échange avec l’environnement extérieur qui peut les autres secteurs 

d’activité et de point de vue systémique. 

L’Algérie a connu depuis plusieurs années un phénomène de 

décentralisation avec la distribution des pouvoirs et de la prise décision de 

manière locale. 

A cet effet, les TIC se présentent aujourd’hui comme un facteur 

déterminant de la modernisation et de la réforme des administrations. Elles 

offrent plusieurs opportunités d’évolution pour les organisations en veillant 

ainsi à l’accélération de la communication, l’échange et le partage de 

l’information pertinente ce qui implique l’augmentation de la productivité. 

Dans notre présente communication, nous essayons de présenter la mise en 

œuvre de projet des TIC au sein des collectivités locales. 

Dans un souci d’avoir des résultats décevants on est tenu à expliciter 

certains aspects qui doivent répondre aux préalables majeurs suivants : 

 -La description d’une stratégie globale de mise en ouvre des 

systèmes d’information et des TIC 

 L’étude d’impact des TIC sur le comportement des acteurs des 

collectivités locales. 

C'est-à-dire en général, il s’agit d’examiner les effets de l’intégration des 

>TIC sur les modes de production du service public  et les changements 



 

349 
 

induits par les TIC dans les relations entre la collectivité et les citoyens. A 

ceci s’ajoutent la condition de faire communiquer utilement les différents 

acteurs en interne (localement) et avec ceux de l’environnement de la 

collectivité en question par exemples les ministères, les entreprises, les 

associations,… et ce dans l’objectif d’atténuer la fracture numérique. 

Actuellement, en Algérie nous assistons à une affectation d’outils 

informatique et d’infrastructures de grande envergure. Néanmoins, cette 

tendance peut au retour des résultats non souhaités et décevants compte tenu 

d’un utilisation peu rationnelle, méthodique et scientifique 

 

 

 

 6-FACTEURS DE REUSSITE : 

Nous présentons les conditions de réussite d’un projet « TIC » dans les 

collectivités locales ; 

 Sensibilisation à l’usage des TIC et des systèmes d’information 

 Formation des utilisateurs 

 Répondre aux besoins des citoyens 

 Instaurer une culture de système d’information  

 Recrutement des compétences avérées 

 Les agents « publics » doivent apprendre à travail dans un contexte 

de réseaux 

Malheureusement, le « revers de la médaille » est que certains obstacles 

peuvent surgir  

Affectant le planning de réalisation du projet « TIC » dans les collectivités 

locales : 

 Manque de compétences 

 Niveau d’instruction insuffisant des usagers 

 Réticences aux changements d’habitudes de travail 

 Absence de communication et d’échanges d’information utile pour 

la prise de décision. 

 

7-PROBLEMES PROBABLES  

 La difficulté réside dans la spécificité de l’intégration des TIC dans 

les collectivités locales  

 comme projet de développement et non d’acquisition d’un logiciel ; 

 Le retard dans les délais de réalisations ; 

 -Les lacunes fonctionnelles ; 

 Un dimensionnement non justifié et non suffisamment étudié du 

cahier des charges ; 

 Le manque de vision globale (interaction inter- sectorielle) . 

 

             8- CONCLUSION : 
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En dernier lieu, l’appui des TIC doit se focaliser à l’intégration dans la 

bonne gouvernance avec l’amélioration du service public afférent aux 

collectivités locales. 

De ce fait, il est temps à consolider les efforts à déployer dans le cadre 

d’une stratégie nationale des TIC (Alignement stratégique) compte tenu 

d’effets de la mondialisation. 

Il est tout a fait clair que tout retard d’intégration de ces dernières 

entraînera certainement des conséquences sur le développement économique 

du pays eu égard que l’e- administration  a un coût élevé dès lors qu’il s’agit 

de faire autre chose que de la présence sur le WEB (figuration numérique). 

Nous cherchons à travers cette contribution à comprendre les diverses 

transformations que connaissent les collectivités locales et delà les 

changements peuvent entraîner les décideurs à mener des réflexions  sur les 

nouvelles façons de gérer leur administration via des moyens modernes 

d’information et de communication 

Toute organisation ou institution  a besoin des informations pour qu’elle 

puisse relier ses divers composants  dans un but d’atteindre son objectif et 

ainsi s’adapter avec son environnement.  

Enfin, nous constatons que les TIC et les systèmes d’information jouent un 

rôle important dans l’amélioration de la qualité de services coordonnés intra  

et inter  collectivités. 

De même, ils sont d’un grand apport pour mener les actions  faveur du 

développement  des territoires en référant à l’analyse des  bases de données 

stockées. Ces données une fois analysées et interprétées deviennent des 

informations de valeur ajoutée. C’est-à-dire on peut dire que l’information a 

de la valeur si elle peut réduire l’incertitude et aider à la prise de décision.  

En outre, l’information doit être caractérisée par la facilité d’accès sans 

qu’elle soit  entachée d’erreur. 

On a pu constater  que l’introduction des TIC se fait sans vision globale 

qui malheureusement peut donner des résultats décevants.A cet effet, nous 

suggérons dans notre communication des propositions  utiles pour pallier 

aux  effets néfastes de méthodes non étudiées sous prétexte de modernisme. 

Enfin, si les TIC sont des outils qui peuvent au service de la lutte contre la 

fracture numérique et du développement  et de l’aménagement des territoires 

d’un point de vue économique que social  néanmoins leur usage demeure un 

enjeu considérable qui nécessite des compétences et des méthodes 

rigoureuses qu’on va développer de notre présente contribution pour atténuer  

efficacement la fracture numérique dans le pays. 

Néanmoins,  compte tenu de l’importance que revêt la protection des 

données, il est primordial de veiller à la sécurité des systèmes d’information 

territoriaux en prenant des mesures d’ordre immatériel et matériel afin de 

pallier aux accès malveillants. 

D’ailleurs, nous vivons à l’ère de l’intelligence économique appliquée aux 

territoires dite « intelligence territoriale » ou l’information est devenue un 

bien marchand. 
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