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N.T.I.C. et « société civile » 
Impact des nouvelles technologies dans le secteur non marchand 

Patrick Kineider, 
Animateur du Groupe « Juridique et Internet du futur » 

Dans ce texte, nous désignerons par « société civile » ou encore par « corps intermédiaires », des groupes 
sociaux et humains intermédiaires entre l’individu et l’État, constitués en vue d’atteindre un objectif commun aux 
personnes qui les composent.  
Ils ne concernent pas le domaine marchand et administratif, fréquemment traité dans les documents adéliens. 
L’article montre l’apport des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et surtout d’Internet à 
l’activité et la vie de ces entités, ainsi que les similitudes et différences de conception et de fonctionnalités de 
ces derniers outils. 
 

Deux exemples de  
« corps intermédiaires » 

Il s’agit des associations et des partis politiques. 
Dans la même catégorie, nous aurions pu 
mentionner les syndicats, les mutuelles, les 
coopératives, les groupements professionnels.  
Nous analyserons trois cas réels (Association 
ADELI, club Lyon 64-Échecs, parti politique CPNT). 

Associations (de tous types) 
Définitions 

Ces groupements d’individus bénévoles se 
réunissent autour d’une idée, d’une idéologie ou 
d’une confession, d’actions d’aide sanitaire et 
sociale ; ou encore, d’une discipline ou d’un projet 
(club sportif, culturel, etc.).  
La France compte en 2012 entre un et deux 
millions d’associations. La plupart d’entre elles ont 
pour socle juridique la « Loi du 1er juillet 1901 ». 
Les associations ou clubs sportifs (dont l’un est 
décrit plus loin) constituent une catégorie 
importante et nombreuse, visant à la promotion, du 
sport de loisir et populaire et aussi au sport 
d’excellence. Elles s’organisent souvent en 
fédérations sportives. 
 
Deux exemples 

Un groupe de réflexion : l’association ADELI 
Créée en 1978, ADELI est une association 
française qui permet à l’ensemble des 
professionnels des Technologies de l’Information et 
de la Communication et des Systèmes 
d’Information, de partager leurs expériences et 
leurs connaissances, de débattre librement, publier 
des points de vue. 
Elle dispose d’un bureau exécutif et d’un comité.  
Le comité et les groupes thématiques se réunissent 
régulièrement en divers lieux de la capitale.  
Elle a des partenaires dans les métiers TIC, 
contribue à divers salons professionnels, accueille 
des conférences spécialisées et réalise des 
publications. Elle réunit plus d’une centaine 
d’adhérents actifs, en France et à l’étranger. 

 
Lyon 64-Échecs : un club d’échecs de quartier 
Ce Club lyonnais, créé en 2009, compte, à chaque 
saison sportive, entre quarante et cinquante-cinq 
membres actifs, dont plus des deux tiers ont moins 
de 18 ans.  
Il possède des statuts, un lieu de réunion, un 
Bureau exécutif, des Assemblées Générales 
semestrielles, un commissaire aux comptes. 
Le Club est affilié à plusieurs Fédérations ou Ligues 
Nationales et locales d’échecs, auprès desquelles 
certains adhérents sont licenciés. 

Partis politiques 
Définition générale 

Les partis politiques sont des organisations 
citoyennes, avec d’importants effectifs.  
À l’origine, ce sont des groupes de réflexion, de 
propositions, etc. autour d’une idéologie politique 
(la droite, la gauche, le régionalisme, le 
communisme, le marxisme, l’écologie…).  
Les partis politiques sont les seuls groupements 
habilités par la loi à présenter des candidatures 
pour le personnel politique élu aux divers niveaux 
de l’État : présidentiel, législatif, régional, municipal, 
européen… 
Les partis comprennent : 
 des sympathisants, tenants de la doctrine, mais 

sans engagement régulier ; 
 des militants de terrain ; 
 des élus, salariés de l’Administration : députés, 

sénateurs, maires, conseillers municipaux, 
généraux, régionaux… 

 
Un exemple particulier : le CPNT 

Le CPNT (Chasse, Pêche, Nature, Tradition) est un 
parti politique issu d’un mouvement associatif en 
1989. Sa finalité est la défense de valeurs rurales 
(chasse, nature, environnement).  
Il compte quelques milliers d’adhérents. 
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Impact des médias et des nouvelles 
technologies sur la vie des corps 
intermédiaires 

Une question : comment vivre, comment se faire 
connaître ?  
Rôle des médias et des NTIC 

L’Association ADELI, le club Lyon 64-Échecs et le 
parti CPNT, partagent un besoin commun ; 
chacune de ces structures, afin de fonctionner et de 
se développer, doit cultiver divers éléments : 
 des relations réactives entre ses membres, une 

promotion interne et externe, soit permanente, 
soit lors d’événements spécifiques, 

 des « relais » médiatiques adaptés à sa taille et 
à son type d’activité : publications écrites, 
presse, radio, télévision, sites Internet, réseaux 
sociaux… 

 
ADELI, Lyon 64-Échecs, et le CPNT bénéficient à 
ce jour d’environ 15 ans de retour d’expérience du 
web ; ces associations disposent de sites, avec la 
plupart du temps, des parties interactives de types 
« blogs » ou « forums ».  
La quasi-totalité des adhérents des trois structures 
ayant, en outre, des courriels individuels (privés ou 
professionnels), leurs relations directes avec les 
structures sont facilitées.  
Le CPNT étant un petit parti, a un accès limité aux 
médias traditionnels (radios, télévisions), mais a 
créé un site Internet il y a quelques années, qui est 
l’outil principal qui lui permet de se faire connaître. 
Les paragraphes suivants détaillent la présence 
des trois associations choisies sur Internet. Des 
copies d’écran des pages des sites web officiels 
figurent dans les Annexes 1 à 3. 

Site ADELI 

Le site ADELI, lancé en 2011 dans sa version 
actuelle, est hébergé sur un serveur de la Société 
OVH. Il est conçu à l’aide de DRUPAL, logiciel 
Open Source de gestion de contenu (en anglais : 
« Content Management System » ou CMS). 

Ce logiciel gère les fonctionnalités suivantes : 
 plusieurs individus peuvent travailler 

simultanément sur le même document ; 
 des chaînes de publication (« workflows ») 

offrent la possibilité de mettre en ligne le 
contenu des documents ; 

 les contenus sont structurés : (documents, 
blogs, forums de discussion, etc.) ; 

 
En 2011, on dénombrait plus de 20 000 accès 
uniques par mois. Une grande partie du site est 
publique. 
Ceux qui souhaitent adhérer à l’Association 
peuvent le faire en ligne sur le site, avec 
authentification.  
Un annuaire des adhérents (individuels, collectifs, 
professionnels…) est accessible aux adhérents. 
Chaque adhérent est habilité à accéder aux forums 
de discussion, et aux contenus des groupes de 
travail auxquels il contribue ; il a la possibilité de 
gérer un blog personnel, qui est public sur le web. 
Une page d’un Forum du site ADELI est présentée 
en Annexe 1. 

Site Lyon64-Échecs 

Le site du club est hébergé sur un serveur de la 
Société ONLINE. Il est entièrement public et 
connaissait une moyenne de 15 000 accès par 
mois début 2012. Le webmestre met à jour les 
diverses contributions. 
Il n’y a pas de zone authentifiée, pas d’espace 
vraiment personnel. Un lien interne existe vers un 
espace improprement appelé « blog », où figurent 
des vidéos internes ou externes au club. 
La page d’accueil est figurée en copie d’écran en 
Annexe 2. 

Site CPNT 

Le site est entièrement public, la plupart des 
rubriques font référence à des événements et 
développent des positions politiques dans divers 
domaines. 
La page d’accueil est figurée en copie d’écran en 
Annexe 3. 
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Similitudes de conception et de finalités des 3 sites Web 

Site 
Caractéristiques  

ADELI LYON 64 ÉCHECS Parti CPNT 

Outils informatiques 
CMS DRUPAL 
 

Pas de CMS 
Technologie Web 1.0 
 

CMS JOOMLA (permet : 
plan de site, recherches, 
abonnement à newsletter.) 

Principales rubriques 
Actualité, wiki, articles de la 
Lettre, fascicules 
Annuaire des adhérents. 

Événements du club, 
Monde des échecs 
Règles du jeu 
Anecdotes… 

Textes sur nature, chasse. 
Politique européenne 
Campagnes électorales 
Liens médias 

Espace privé (X) comptes individuels, Non Non 

Fonctions 
Collaboratives 

(X) Rédaction d’un blog 
(X) Abonnements à des blogs 
d’autres adéliens 
(X) Forums (groupes de 
travail, comité.) 

Non Non 

Événements 

Infos conférences 
Infos salons informatiques 
Soirées « autour d’un verre » 
avec résumés 
(X) CR des rencontres 

Chronique et vie du 
club, annonces club. 
Infos et résultats de 
divers Tournois 
régionaux 

CR de réunions de la 
Direction du parti 

Publications 
(X) Lettre trimestrielle 
Ouvrages divers 

Non Non 

Divers 
Liens réseaux 
sociaux 

(X) Adhésions dématérialisées 
(formulaire + règlement) 
Liste de nouveaux membres 
Liste de mots-clefs 
Liste de partenaires 
Glossaire 
(X) Liens pour partage sur 
TWITTER et LINKEDIN 

Liens photos 
(internes, externes) 
Liens vidéos divers 
 

Liens vers comptes 
personnels TWITTER, 
FACEBOOK 
Informations sur le 
fonctionnement du parti 
Espace adhésions 
Inscription à une newsletter 
Boutique 

 
NB — Dans ce tableau (X) désigne une rubrique ou un lien dont la consultation impose une authentification. 
 

Conclusion générale : étude d’impact 

Suivant les objectifs inhérents aux diverses structures et la manière d’y adhérer, les outils de développement 
(plus ou moins sophistiqués), les aspects généraux, les contenus et les modes d’accès et les critères d’impact 
des sites correspondants, sont relativement différents. 
Dans le tableau qui suit, on appellera « effet de mode », l’utilisation (volontaire ou intentionnelle) des outils 
techniques les plus médiatisés (pas nécessairement, les plus performants), et interactivité, l’augmentation des 
échanges dus aux NTIC, au sein de la structure. 
 

Site  
Critères d’impact 

ADELI Lyon 64 Échecs CPNT 

« effet de mode » moyen non (web 1.0) non 

Augmentation des 
adhésions 

sans doute, peu de 
rapport avec le site 

sans doute (consultations 
+ bouche à oreille) 

probablement  
(consultations + bouche à 
oreille) 

Interactivité 
en nette 
augmentation 

stable depuis le 
lancement 

sans doute,  
mais peu d’éléments 

Lien réseaux sociaux oui non oui 

Meilleure gestion 
(trésorerie, etc.) 

peu d’impact 
peu d’impact  
(rapports par emails 
individuels) 

peu d’impact 

▲ 

Contact : patrick.kineider@numericable.fr 

mailto:patrick.kineider@numericable.fr
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Annexe 1 – site ADELI : exemple de forum 
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Annexe 2 – site Lyon 64-Échecs : page d’accueil 
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Annexe 3 – site CPNT : page d’accueil 

 
 
 
 

 
 
 


