Retour d’expérience
du Département de l’Aude
COLLECTIVITÉS

DÉMATÉRIALISATION

COLLABORATIF

Témoignage de Marie-Noëlle Aribaud, Responsable Communication Interne et de
Christine Naudy, Administratrice de l’Intranet au sein du Département de l’Aude.

Un intranet évolutif, largement
plébiscité par les usagers

+ de 2 400
utilisateurs

Objectifs
Fédérer l’ensemble des
agents du Département
autour d’un “lieu ressource”
Développer l’aspect
collaboratif grâce aux
espaces projets
Accroître la
dématérialisation

+ de 60 000
connexions par mois

+ de 30

espaces collaboratifs actifs

Département de l’Aude
Le Département de l’Aude compte plus de 2 400 agents répartis sur l’ensemble
du territoire. De très nombreux métiers sont représentés : bibliothécaire,
secrétaire, travailleur social, technicien... C’est ce qui fait la particularité de
cette collectivité et qui rend la mise en place d’un intranet plus stratégique que
jamais. Assurer un niveau d’informations communes de qualité et permettre
les échanges entre les différents corps de métier est un défi. Le Département
de l’Aude a donc souhaité fédérer l’ensemble de ses agents autour d’une
plateforme commune.
Retour sur l’intégration de Silverpeas au sein du Département de l’Aude avec
le témoignage de Marie-Noëlle Aribaud, Responsable Communication Interne
et de Christine Naudy, Administratrice de l’Intranet.

Témoignage au dos

silverpeas

Déployer un outil collaboratif : une réelle
volonté des agents
« Nous sommes équipés d’un intranet depuis 2003.
L’outil que nous avons conservé de 2003 à 2010 avait été
développé par les services informatique et documentation
du Département. Son utilisation était initialement dédiée à
la gestion documentaire. En 2008, une enquête a été menée
auprès des agents du Département. L’objectif était de
déterminer comment ils souhaitaient que cet outil évolue.
Les résultats furent sans appel ! Les agents souhaitaient
un véritable intranet avec des actualités et un aspect
collaboratif plus développé. »
Pour répondre à ces besoins latents, le Département a
donc lancé un appel d’offres auprès des différents éditeurs
de logiciels collaboratifs.
« Plusieurs éditeurs ont répondu présents, mais c’est
Silverpeas qui a remporté le marché. Les critères de
choix étaient très pragmatiques (prix, support technique,
hébergement…) et après analyse des offres, Silverpeas a
été classé en première position. »

« Nous souhaitions créer un “lieu
ressource” pour tous. »
La mise en place de la solution Silverpeas a commencé
en 2010 et s’est faite rapidement, mais progressivement.
« Lorsque nous avons débuté le déploiement, les objectifs
principaux étaient de mettre en place un espace commun
à tous les agents et de donner une vision globale des
services. Nous souhaitions créer un “lieu ressource” où
chacun puisse trouver des informations pratiques des
différents services : les actualités, les notes de service,
l’annuaire, le trombinoscope... »
« Dans une seconde phase, nous avons développé les
espaces projets collaboratifs. Plus d’une trentaine sont à

Bénéfices

en quelques mots

Filiale du groupe OOsphere, Silverpeas est l’éditeur du
portail collaboratif du même nom. Basée à Grenoble,
elle emploie 12 personnes qui se consacrent au
développement du produit, à la coordination de la
communauté de développement Open source, et à
l’intégration de sa solution chez ses clients.
13 ans d’expérience
30 applications pour répondre à presque tous
les besoins
Prix très attractifs
Hébergement cloud ou on-premise

ce jour vraiment actifs. Ce sont de véritables communautés
construites autour d’un thème, d’un type de métier ou
d’une problématique particulière. Ils ont pris une ampleur
considérable car ils facilitent la vie des agents. Ils peuvent
ainsi stocker les documents relatifs aux projets, planifier
des tâches, etc. Les assistantes familiales ou les agents de
collèges ont leurs espaces dédiés par exemple. »

« Nous avons lancé la deuxième version
de notre intranet début 2016 »
« Pour continuer sur cette lancée, nous avons impulsé
la deuxième version de notre intranet début 2016. Nous
voulions simplifier l’accès à l’information et passer à
un processus de dématérialisation. Nous sommes en
plein développement de formulaires (par exemple, pour
permettre la réservation de ressources internes). C’est un
gros projet, cela nécessite la mise en place de workflows,
mais nous pensons que l’avenir se situe là. Nous avons
aussi grandement amélioré la navigation grâce au plan de
classement, en plus du précédent moteur de recherche. »
« Ce chantier nous tient très à coeur et nous nous sommes
beaucoup investies, tout comme les équipes de Silverpeas.
Elles sont très présentes pour nous, que ce soit via des
visites ou via leur support technique. C’est clairement une
de leurs principales forces : la relation client. »

Un intranet plébiscité par les usagers
La création de communautés
projets/métiers dédiées
La simplification des process

Pour 2017, le Département de l’Aude a encore de beaux
projets, comme le lancement d’une application mobile
dédiée… Affaire à suivre !
-- Marie-Noëlle Aribaud, Responsable Communication
Interne et de Christine Naudy, Administratrice de
l’Intranet au sein du Département de l’Aude.
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