LE WIKITERRITORIAL

Sommaire

1. Introduction
2. Définition du WikiTerritorial
3. Structuration de l’espace E-Connaissances
4. Structuration de l’espace E-Actualités

5. Structuration de l’espace E-Réseaux (métiers)

Document de cadrage – Rencontres d’Angers – juillet

INTRODUCTION
3

Introduction
• La révolution numérique se développe rapidement.
• La révolution numérique fait converger différents services vers
des canaux de diffusion unique et de plus en plus mobile.
• La révolution numérique bouleverse de nombreux repères.
• La révolution numérique bouleverse la vie quotidienne.
• La révolution numérique crée une vie virtuelle.
• La révolution numérique va se poursuivre.

DÉFINITION DU
WIKITERRITORIAL

Définition du WikiTerritorial
Le WikiTerritorial est un site Internet d’échange et de partage d’information et de
ressources pédagogiques en ligne dont la logique est « informer, c’est déjà former ». Il a
pour objectif de constituer un lieu d’accès général aux connaissances dans le domaine des
collectivités territoriales. Il s’adresse à tous les agents des collectivités territoriales pour
les accompagner dans leur travail au quotidien grâce à une veille juridique, technique et
informative. Pour aller plus loin, les agents peuvent même dialoguer entre eux. Le
WikiTerritorial s’adresse aussi à toute personne qui souhaite être informée sur l’activités
des collectivités territoriales.
E-CONNAISSANCES
→ Une encyclopédie
territoriale
→ Un espace de partage
des expériences
(initiatives locales)

E-ACTUALITÉS
→ Un fil d’actualités
→ Des dossiers
thématiques
→ Un agenda
territorial

E-RÉSEAUX
(MÉTIERS)

Page d’accueil du WikiTerritorial

Les partenaires du WikiTerritorial (mars 2012)
Legifrance.gouv.fr – Le service public de la diffusion du droit

Le groupe Caisse des Dépôts

L’Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers

L’Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de développement durable

Le service public de l’assainissement francilien

Le Conseil de l’Europe

Le Réseau francophone de formation en santé au travail

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
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Structuration de l’espace E-Connaissances
L’espace E-Connaissances est structuré autour de :

L’ENCYCLOPÉDIE TERRITORIALE
→ L’encyclopédie territoriale est
structurée autour de 4 grandes parties
qui sont l’organisation politique,
administrative et judiciaire de la
France, les compétences des
collectivités territoriales, le
fonctionnement des collectivités
territoriales et l’Europe et la
coopération internationale.
→ Chaque grande partie est
structurée en thématiques et sousthématiques.

LES INITIATIVES LOCALES

2 GRANDES
RUBRIQUES

→ Des initiatives locales réalisées par
des collectivités sont mises en avant
afin de servir d’autres collectivités
confrontées aux mêmes
problématiques.
→ Les initiatives locales sont
structurées en 3 parties : porteurs /
domaines / départements.

Les articles des rubriques notions clés et questions clés ne peuvent pas être modifiés par les
internautes. En revanche, des articles complémentaires intitulés « pages associées » peuvent être
ajoutés. Ceux-ci, clairement identifiables, font l’objet d’une modération.

Cartographie des thématiques de l’encyclopédie territoriale
ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE
• Collectivités territoriales
• Etat
→ Organisation
administrative
→ Organisation politique
• Justice
• Outre-mer

COMPÉTENCES DES

RESSOURCES DES

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

• Action éducative /
restauration
• Culture / patrimoine
• Déplacements et transports
publics
• Développement des
territoires / économie
• Développement durable
• Enseignement supérieur /
université
• Environnement et espaces
verts
• Etat civil
• Formation professionnelle /
apprentissage
• Habitat / politique de la ville
• Infrastructures publiques et
réseaux
• Propreté et déchets
• Prévention et police
municipale
• Santé publique
• Sport / loisirs
• Sapeurs-pompiers / risques
/ crises
• Solidarité / action sociale
•Urbanisme / aménagement
urbain

• Communication
• Droit des collectivités
• Finances publiques locales
• Fonction publique territoriale /
RH
•Management public territorial
• Marchés publics
• Services publics locaux
• Système d’information

EUROPE / COOPÉRATION
INTERNATIONALE
• Coopération internationale
• Europe

Structuration des thématiques de l’encyclopédie territoriale
Chaque thématique de l’encyclopédie territoriale
est structurée autour de 9 rubriques :
MOTS-CLÉS
• Donner
une
définition
courte des
principaux
mots-clés se
rapportant
à la
thématique.
• 2500 signes
par mot-clé.

NOTIONS

QUESTIONS

CLÉS

CLÉS

• Présenter
les notions
principales
se
rapportant
à la
thématique.

• Présenter
les
principaux
sujets
d’actualité
se
rapportant
à la
thématique.

• 20000 /
40000
signes par
notions
clés.

• 20000 /
40000
signes par
notions
clés.

CHIFFRES CLÉS

SIGLES

TEXTES OFFICIELS

• Donner des
indicateurs
« macro » sur
la thématique.

• Donner la
définition
des
principaux
signes se
rapportant
à la
thématique.

• Donner accès
aux principaux
textes
législatifs et
réglementaires
se rapportant à
la thématique.

• Commentaire
d’une longueur
de 1000 signes.

• Volumétrie
variable.

• Volumétrie
variable.

RAPPORTS
PUBLICS

• Donner
accès aux
principaux
rapports
publics se
rapportant
à la
thématique.
•Volumétrie
variable.

BIBLIOGRAPHIE

LIENS UTILES

• Indiquer les
principaux
articles publiés
dans les revues
et ouvrages
spécialisés.

• Indiquer les
principaux
sites de
références
se
rapportant
à la
thématique.

• Classement
par
thématique.
• Liens vers le
portail
documentaire.

L’encyclopédie territoriale en quelques chiffres (mars 2012)

1569 mots-clés

216 liens utiles

290 notions clés

62 questions
clés

62 bibliographies

210 rapports
publics

83 chiffres clés

432 textes
officiels

970 sigles
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Structuration de l’espace E-Actualités
L’espace E-Actualités est structuré autour de :

FILS D’ACTUALITÉS
Un fil d’actualités réalisé à
partir de l’intégration, sous
forme d’un flux, de
l’actualité produite par
Localtis.

3 GRANDES
RUBRIQUES

DOSSIERS THÉMATIQUES

AGENDA TERRITORIAL

→ Intégration de
documents propres, à la
demande du CNFPT.

Communication des
manifestations organisées
par le CNFPT et celles dont il
est partenaire.

→ Liens hypertextes vers
des dossiers produits par
Localtis.

STRUCTURATION DE
L’ESPACE E-RÉSEAUX
(MÉTIERS)

L’espace E-Réseaux
Un réseau communautaire est un ensemble d’individus étant en contact et appartenant à
une même communauté (réunis par des centres d’intérêts communs, par une même
catégorie professionnelle, etc.).
On distingue 3 grands types de réseaux sociaux :
• Les réseaux sociaux « grand public » → Ils permettent de rencontrer des personnes,
garder le contact ou de reprendre le contact. Ils appartiennent au domaine de la vie privée.
• Les réseaux professionnels → Ils servent à nouer des relations professionnels et à
valoriser son parcours professionnel.
• Les réseaux professionnels d’entreprise → Ils reprennent les mêmes mécanismes que les
réseaux « grand public » mais leurs finalités sont différentes. Ils souhaitent palier aux limites
des systèmes existants (renforcer les liens, remédier à la saturation des messageries
internes) et faciliter la collaboration dans l’organisation (valorisation des contributeurs,
partage de ressources et connaissances).

Structuration de l’espace E-Réseaux (métiers)
L’espace E-Réseaux (métiers) a pour vocation de créer, autour de la
formation et du partage d’expériences, des réseaux « métiers »
permettant aux agents des collectivités territoriales d’être informés et
d’échanger sur leurs pratiques professionnelles dans leur territoire,
compte-tenu des évolutions des politiques publiques.

LES OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

L’espace E-Réseaux (métiers) se positionne sur 2
niveaux :
→ une approche globale par métier – d’ici 2015,
chaque métier devra être couvert par un E-Réseau
(métier) selon des fonctionnalités standard ;
→ une approche spécifique pour les cadres de
direction.

Chacun des réseaux a pour vocation d’être
administré, dans une approche nationale, par les
pôles de compétences et, dans une approche
régionale, par les délégations régionales.

Structuration de l’espace E-Réseaux (métiers)
LE PLANNING DE RÉALISATION

Il parait pragmatique de prévoir un déploiement
progressif des E-Réseaux (métiers) en fonction de la
montée en puissance des pôles de compétences avec
l’échéance de 2013. Cela en vue que tous les métiers
soient couverts par un E-Réseau.
Ainsi, au lancement du WikiTerritorial il y avait les
espaces E-Ressources suivants :
→ responsable de formation ;
→ secrétaire de mairie ;
→ cadre de direction.

D’ici la fin 2012, il faudrait définir, en concertation avec
les pôles de compétences, les E-Réseaux (métiers) à
créer et établir des calendriers de réalisation.
À ce titre, il ne paraît pas souhaitable de créer un réseau
pour tous les métiers recensés dans le répertoire des
métiers. Certaines métiers pourraient être regroupés
par thématique.

WWW.WIKITERRITORIAL.CNFPT.FR

