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ÉPREUVE DE NOTE 
 
 
Commune d’Ingéville et intercommunalité d’Ingeco              le 16/06/2021 
Direction des Systèmes d’information mutualisée 
 
 

Note à l’attention de Mr le Directeur des Systèmes d’information 
 
Objet : Les enjeux du streaming et de la visioconférence dans les collectivités territoriales 
 
 

Avec la digitalisation des environnements de travail et les évolutions d’outils sont 
apparues et se sont démocratisées les solutions de streaming et de visioconférence. Leur 
usage a été démultiplié lors de la crise sanitaire de 2020 et sur la période s’ensuivant. 

Streaming et vidéoconférences font partie des outils plébiscités, notamment pour 
diversifier et améliorer la communication des organisations qui en font l’usage. Il reste 
néanmoins important d’évaluer leur mise en œuvre et leurs impacts sur plusieurs plans 
(sécurité, usage, matériel, etc.). 

Dans cette note, nous nous attacherons à préciser les principes et bénéfices attendus 

des solutions de streaming et de visioconférences (Ⅰ) avant d’en évaluer les points 

d’attention et leur mise en œuvre (Ⅱ). 

 
La note sera suivie d’un ensemble de propositions opérationnelles visant à assurer 

cette transition numérique. 
 
 

Ⅰ – Streaming et visioconférences: principes et bénéfices attendus 

 
A – Définition et rôle du streaming et de la visioconférence  

Les deux solutions ont des finalités différentes : le streaming a pour objet de partager 
sous forme de flux vidéo un évènement à destination d’un public. Ce public pourra 
éventuellement visionner la séquence en différer s’il ne l’a pas vu en direct, mais 
n’interrogera pas en direct via vidéo. Dans le cas de la visioconférence, il s’agit 
généralement d’un évènement où tout participant peut potentiellement être actif.  

Ces outils peuvent avantageusement être mise en œuvre dans les collectivités pour 
participer à leur mission de service public. C’est par exemple une forme nouvelle et 
attrayante vis-à-vis de l’obligation de publication des assemblées. 
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L’article 11 de la loi n°2019-1461 permet aux intercommunalités de réunir leur conseil 
en visio, au delà de la strict période de crise sanitaire. Certains sujets reste exclus de cet 
usage (élections, vote de budget par exemple) mais c’est un pas en avant qui a été fait pour 
pérenniser ces usages.  

Si les séances sujettes à streaming ou visioconférence ne sont pas assujeties à 
déclaration auprès de la CNIL, il reste cependant primordial que celles-ci soit conforme au 
RGPD. Les règles de protection des données personnelles et de droit à l’image s’appliquent. 

La mise en œuvre d’une installation pour streaming ou visioconférence ne 
s’improvise pas. De la disposition des intervenants pour ne filmer que le champ prévu au 
travail amont sur l’infrastructure et les solutions matérielles nécessaires, c’est un véritable 
projet nécessitant investissements et préparation. Bien anticipé de nombreux bénéfices en 
découlent. 
 
B – Bénéfices de ces nouveaux moyens de communication 

Le streaming interne ou à destination des usagers est avant tout un moyen de 
communiquer sur le travail réalisé et les services rendus. Il partage avec la vidéoconférence 
la capacité à diffuser l’information sous un format vivant et amène des possibilité de forte 
réactivité, notamment dans les périodes de crises. 

Streaming et vidéoconférences ont vu leur usage devenir la norme dans les périodes 
de confinement, assurant un lien entre les individus dans une période de distanciation. Les 
organisations ainsi poussées à cette adoption accélérée ont pu surmonter des défis 
organisationnels sans précédents, au travers de modes de travail hybride. 

Ces outils permettent littéralement de faire tomber les distances et de toucher des 
publics qui n’auraient pas pris part aux évènements concernés ou retransmis. Il gardent 
toute leur place dans la nouvelle donne « post confinement » en s’intégrant durablement 
dans le panel des outils de communication.  

 
Bien que unanimement adoptés, les mettre correctement en œuvre nécessite 

attention. 
 

Ⅱ – Points d’attention et mise en œuvre 

 
A – Une vigilence de mise sur plusieurs aspects 

Comme toute solution informatique, il est importants que les enjeux de sécurité aient 
été correctement évalués afin d’assurer le respect de la gestion de données personnelles et 
de ne pas introduire de faille de sécurité dans le SI de l’organisation. L’ANSII propose ainsi 
des initiatives de sensibilisation aux collectivités de toutes tailles. La CNIL appelle à la 
vigilence sur les conditions d’utilisation des plateformes, la confidentialité des 
communications, ou encore sur une gratuité « d’apparence ». La faille de sécurité qu’a 
connu Zoom fin 2020 illustre ce risque, y compris chez les acteurs majeurs du domaine. 

D’un point de vue technique, pour assurer une diffusion vidéo de qualité, en 
adéquation avec l’image de marque de la collectivité émettrice, l’infrastructure et les 
terminaux utilisés ne sont pas à laisser au hasard. Pour que la diffusion vidéo se déroule 
sans accrocs, il est importants de s’assurer que les débits montants des connexions réseaux 
(goulots d’étranglement habituels) soient correctement dimensionnés. Côté captation vidéo, 
investir dans un matériel dédié (caméras tourelles, régie pour le streaming) après s’être fait 
conseiller par un professionnel du secteur est nécessaire.  
 
B – Mise en œuvre 

Un panel d’offre de streaming ou vidéoconférence existe. Celui-ci a été promu 
notamment lors de la crise sanitaire et les sites comme celui du Ministère de l’action et des 
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comptes publics en propose des listes multi critères. Autant que possible, les solutions 
certifiées par l’ANSII sont à privilégier. 

La solution visio ou streaming devra être intégré dans un environnement prenant en 
compte l’importance d’une bonne hygiène informatique, pour limiter les risques associés. Au 
delà des aspects sécurité, il est important de former les utilisateurs selon leur rôle 
(animateurs, intervenants, modérateurs, participants) à l’usage des outils, et éventuellement 
de répéter avant le « live ». 

Le coût de mise en œuvre de telles solution est à prévoir au budget informatique : 
prestation de conseil, investissement réseau et matériel, mise en place et assistance par du 
personnel qualifié. 

Il est également important d’avoir bien identifié l’usage qui sera fait de cet 
investissement. Son coût important (de 10 à 15 k€ pour une solution de captation streaming) 
et écologique (fausse idée de numérique « propre ») est à mettre en regard des bénéfices 
escomptés. 
 

Solutions de streaming et de vidéoconférences sont désormais des incontournable 
dans le paysage numérique. Les collectivités les ont adoptées pour le service de 
communication rendu en période de distanciation sociale. Dans le contexte durable de 
transformation numérique, il reste tout à fait pertinent d’investir sur ces outils pour des 
collectivités de la taille d’Ingéville et Ingéco. 
 
 
 
Propositions opérationnelles visant à assurer la transition numérique au niveau des solutions 
de streaming et de vidéoconférence d’Ingéville et Ingéco. 
 
 

La Direction générale souhaite diffuser des assemblées délibérantes en streaming et 
développer la visioconférence au sein de la collectivité. Cette transition numérique rendue 
possible par le cadre légal est à aborder au travers d’une démarche projet. 

Nous aborderons dans un premier temps la méthodologie visant à implanter ces 

solutions vidéo (Ⅰ) puis les étapes d’implémentation (Ⅱ) dans un second temps. 

 

Ⅰ – Méthodologie visant à implanter ces solutions vidéo 

 
A – Approche stratégique 

L’introduction de solutions de streaming touche les citoyens des deux collectivités. Le 
développement de la visioconférence aura un impact sur les services internes. Pour réussir 
pleinement, ces démarches doivent être portées par les Élus et la Direction générale. Ceux-
ci prendront part au Comité de Pilotage (Copil) ainsi que le DSI. Le Copil réuni 
périodiquement arbitrera sur les décisions, y compris budgétaires et priorisera les actions 
suivies par le Comité de Projet (CP) qu’il aura nommé. Le CP composé d’un chef de projet 
métier et d’un chef de projet communication établira un planning prévisionnel qu’il tiendra à 
jour. Il assurera le suivi rapproché du projet et se réunira a minima de manière 
hebdomadaire pour apporter des solutions aux problèmes identifiés (ou les remonter au 
Copil) de manière agile. Des groupes de travail pourront être mis en place pour traiter les 
sujets spécifiques au fil des étapes préparatoires et de la mise en œuvre. 
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B – État des lieux 
Il convient tout d’abord pour le comité de projet de tirer le bilan en tenant compte des 

diverses expériences utilisateur de la période de brutale accélération des usages vidéo liés à 
la crise sanitaire. 

C’est là une opportunité d’identifier les outils qui ont fait leurs preuves (et de les ré-
évaluer en terme de conformité) et les domaines dans lesquels les outils adaptés restent à 
trouver. Si le plan de continuité d’activité des collectivités n’y font pas référence, les solutions 
retenues seront à y documenter. 

Un audit multi critère est ensuite à prévoir afin de déterminer la sensibilisation à la 
sécurité informatique des utilisateurs, avant d’introduire de nouveaux outils IT et leur aisance 
vis-à-vis de l’usage de ces outils. D’un point de vue technique, un état des lieux des 
infrastructures réseau et des équipements terminaux est nécessaire. Pour les citoyens, un 
panel peut être consulté afin d’évaluer le taux de foyers équipés et l’acceptation attendue 
vis-à-vis d’un nouveau moyen de communication tel que le streaming. Pour les agents, un 
état des lieux du matériel informatique et des équipements visio existant permettra d’établir 
une première évaluation des investissements nécessaires. Celle-ci sera complétée d’une 1e 
étude de coût sur les solutions hébergées et les mise à niveau réseau nécessaire et remise 
au Copil afin que celui-ci puisse prioriser et affiner la commande. Les coûts de prestation 
pour conseil et l’évaluation des compétences internes n’auront pas été oubliés dans cette 
première évaluation budgétaire. 
 

Pour passer de la stratégie au tournage, il reste à … implémenter ! 
 

Ⅱ – Implémentation des solutions de streaming et de vidéoconférences 

 
A – Étapes de mise en place 

Pour les lieux où se réunissent les assemblées (salles de réunion, salles 
polyvalentes) il convient d’en évaluer la topologie avec un professionnel du domaine, il sera 
alors possible de les adapter (éclairage, débit de connexion disponible, matériel de captation 
audio et vidéo, etc.) afin d’assurer le juste niveau de service. Il ne s’agit pas de déployer des 
solutions sous ou surdimensionnées, mais d’investir dans des systèmes pérennes et dans 
une certaine mesure évolutifs. 

Dans le cas spécifique d’Ingéville et d’Ingéco, il est nécessaire de s’assurer que les 
systèmes existants en place ne présentent pas d’incompatibilité de communication, si des 
usages inter-collectivité sont prévus. D’une manière plus générale, il est préconisé de 
favoriser la sélection des solutions offrant le niveau de service attendu sans pour autant 
devoir recourir à un renouvellement systématique des terminaux (ex : PC portables pour les 
participants aux visios à distance) qui serait coûteux financièrement et écologiquement. 

À la livraison du matériel et des prestations de service, commandés dans le respect 
des règles propres aux marchés publics, les membres de la DSI concernés par le support de 
ces systèmes et de leurs usage y seront formés et ceux-ci seront testés dans différentes 
configuration (ex : période où le réseau est plus ou moins chargé) pour en valider le bon 
fonctionnement. 
 
B – Conduite du changement, communication et évaluation 

La formation interne sur l’usage des solutions mise en place est nécessaire, envers 
l’ensemble des utilisateurs amenés à s’en servir. Il faut a minima que ceux-ci dispose de 
procédures claires pour les utiliser. 

Pendant les évènements diffusés en streaming ou sujets à visioconférence, les 
bonnes pratiques doivent être observées (micros muets hors intervention, distribution des 
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rôles, prise de parole courte) et les participants doivent y avoir été sensibilisés en amont afin 
de garantir un usage au plus agréable. 

Une fois les solutions déployées, une communication claire doit être initiée sur 
plusieurs niveaux : en interne, afin de s’assurer que seules les solutions retenues sont 
utilisées, et lutter contre le shadow-IT et ses risques en terme de sécurité . En 
externe : pour promouvoir et rendre public les modes de communications émergeants. 

À horizon 6 puis 12 mois, il conviendra d’évaluer le taux d’utilisation et la satisfaction 
des solutions implantées. Cela permettra au Copil d’obtenir une vision claire sur l’adoption et 
peut être réalisé pour consultation des indicateurs visuels sur une plateforme de 
visioconférence, ou en réalisant un sondage et en évaluant les retours d’expériences de 
collectivités similaire pour définir un positionnement d’Ingéville et Ingéco sur le sujet du 
streaming et de la visioconférence.  
 
 
 


