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Introduction

Ces « Carnets de la Médiation Numérique » témoignent des rencontres, réflexions et des échanges
des premières « Assises de la médiation numérique, au service des territoires et de leurs
habitants». Elles se sont tenues du 19 au 21 septembre 2011au Palais des Congrès d’Ajaccio
et ont réunies près de 200 participants sous l’égide de la Collectivité Territoriale de Corse et de
l’association CREATIF.
Ce document a pour vocation de garder une trace des questionnements et de pistes d’avenir à explorer qui ont
traversé les assises. Il n’a pas la prétention de présenter de solutions abouties ou de recommandations prêtes à
appliquer, il ne veut pas afficher des certitudes. Il se veut tout simplement un document de réflexion et de travail à
l’usage de l’ensemble de la communauté en devenir de la médiation numérique. Boussole de la médiation numérique,
il indique les directions mais c’est à chacun qu’il appartient de tracer sa route.
Ces « Carnets » de routes esquissées ici, restent encore largement à investiguer, à commenter, à documenter et à
enrichir des expériences des uns et des autres.
Ils sont les premières balises d’un chemin vers un « Livre blanc de la Médiation numérique », qui reste à construire,
en s’appuyant sur les initiatives et expériences réussies, sur les analyses et points de vues d’acteurs issus de divers
horizons. Ce document et les prochaines assises devraient permettre de proposer des stratégies de mise en oeuvre et
des plans d’action tenant compte des contraintes économiques et organisationnelles.
Des « Assises de la Médiation numérique », pour quoi faire ?
Les Espaces publics numériques (EPN) proposent au niveau national un accompagnement aux usages du numérique
dans plus de 4.000 lieux de service public et d’action sociale. Ces espaces existent depuis dix ou quinze ans et jouent
un rôle essentiel de vulgarisation et de promotion des usages numériques dans les territoires.
Face aux évolutions sociologiques, technologiques, culturelles, économiques de la société, l’accès public à internet et
au multimédia n’a cessé d’évoluer et de s’adapter aux besoins des territoires et de leurs habitants.
Ces évolutions rapides ne cessent de questionner les professionnels engagés dans ces actions. C’est pourquoi une
communauté d’acteurs a su se mobiliser afin d’organiser un événement susceptible de fédérer et de catalyser les
énergies autour d’un questionnement sur l’évolution de l’accès public à internet et au multimédia, sur l’avenir des
Espaces Publics Numériques et sur les nouvelles formes et manifestations de la médiation numérique.
Une manifestation sous le signe de la prospective
Le Comité d’organisation de cette première édition des « Assises de la Médiation numérique » s’est donné comme
objectifs de proposer aux participants :
- un temps de réflexion prospective sur le devenir de l’accès public au numérique,
- un espace d’échange et de créativité propice à définir, identifier et mettre en perspective la notion de médiation
numérique,
- un champ de rencontres entre l’ensemble des acteurs éducatifs, sociaux, culturels amenés à repenser leurs missions
en intégrant la place des médiations numériques.
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Les temps d’échanges et de travail en ateliers et en petits groupes ont été initiés afin de pouvoir :
- interroger l’évolution des missions des acteurs dans une perspective ouverte et élargie à l’ensemble des partiesprenantes,
- construire les transformations souhaitables de la médiation numérique, en s’inscrivant dans une réflexion prospective,
- élaborer des pistes de travail pour un futur « Livre blanc de la Médiation numérique », outil de partage méthodologique.
Une organisation ouverte et participative
Le souci des organisateurs a été de concevoir le programme des premières assises de la médiation numérique de
façon ouverte, participative, créative et pro-active, afin de permettre à chacun de devenir acteur du travail engagé.
Le succès d’un événement de ce type reposant sur la capacité à susciter l’interrogation collective, le discernement
partagé, la mise en commun de ressources réutilisables par chacun et la construction d’une approche ouverte et
évolutive des actions communes.
Ainsi, de février à septembre 2011, un espace collaboratif s’est ouvert en amont des assises, à l’ensemble des
courants de la médiation numérique animé par une équipe de référents volontaires, garants du cadre de travail
commun.
Pendant les rencontres, les participants présents en Corse ont pu interagir au sein d’ateliers « hybrides », avec des
contributeurs à distance via un dispositif technologique spécialement mis en place.
Une participation créative
Pour tenir le pari de l’implication des participants dans une démarche de réflexion créative, les organisateurs ont fait
appel à une équipe de « designers de services ». Ils ont permis de concevoir, réaliser et mettre en oeuvre des outils
d’animation facilitant la prise de parole, stimulant l’émergence d’idées originales, permettant de synthétiser les enjeux
globaux et de visualiser les liens qu’ils entretiennent avec les actions concrètes des médiateurs-trices numériques.
L’essentiel du contenu présenté dans cet ouvrage provient des productions élaborées grâce à ces outils participatifs,
par les participants eux mêmes travaillant en ateliers (d’une trentaine de personnes), puis en petits groupes de (d’une
dizaine de personnes).
Posters, maquettes, schémas, scénarios d’usages, diaporamas, vidéos … les participants ont rivalisé d’imagination
et ont travaillé dur pendant ces 3 journées. Vous pouvez retrouver un aperçu de leurs productions sur le site des
premières Assises : assmednum.corse.fr.
Six thématiques de travail et dix chantiers d’avenir
Les conférences introductives ont permis définir le sujet et à questionner les enjeux pour ensuite répartir les participants
dans six ateliers de réflexion et d’échange valorisant des initiatives articulées autour de six grand thèmes :
1- Comment accompagner la construction des Cultures, patrimoines et identités numériques ?
2- e-administration, services publics & politiques publiques : quelles médiations nécessaires à un accès pour tous ?
3- L’innovation sociale : des nouvelles formes de travail aux nouvelles organisations collectives, qui accompagne ?
4- Quelles médiations possibles pour une réelle inclusion numérique ?
5- De l’expression citoyenne à la démocratie numérique, quelle place aux médiations ?
6- Citoyens et collectifs apprenants, quelle éducation et formation sont-elles nécessaires ?
Ces ateliers ont permis de dégager des pistes de travail qui se sont traduites en dix chantiers d’avenir, sélectionnés
comme les supports d’une journée de travail créatif en petits groupes.
Ce sont les productions des participants de ces dix petits groupes que vous découvrirez dans le second chapitre de
cet ouvrage.
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Etayer sa pratique et former son équipage
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Conférence introductive : vers une définition de la médiation numérique

La médiation numérique consiste à
accompagner vers l’autonomie des publics variés,
dans les usages quotidiens des technologies, services
et médias numériques

Définir la médiation numérique, pour quoi faire ?
Il s’agit de contribuer à construire une identité professionnelle pour les personnes chargées d’accompagner
les usages des technologies, services et médias numériques.
Ces personnes peuvent être :
s DES PROFESSIONNELS SPÏCIALEMENT AFFECTÏS Ì CETTE MISSION  ANIMATEURS TRICES MULTIMÏDIA DANS DES LIEUX
d’accès publics à internet ou Espaces publics numériques, intervenants vacataires d’ateliers d’initiation,
formateurs-trices intervenants auprès de publics en insertion sociale ou professionnelle, …
s DES PERSONNES EXER ANT OCCASIONNELLEMENT CE RÙLE DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS PROFESSIONNELLES
ou bénévoles: bibliothécaires, médiateurs-trices culturels, conseillers d’insertion, assistant-e de vie
auprès de personnes âgées, éducateurs-trices auprès de personnes handicapées, …

La médiation numérique : un enjeu d’équité
Dans une société dite « de la connaissance », une maîtrise minimum des outils technologiques (ordinateur,
guichets automatiques, téléphone mobile ...), des compétences informationnelles pour se repérer dans la
masse d’informations disponibles, de même qu’un rudiment de culture générale sur le numérique, tendent à
devenir des compétences nécessaires pour exercer une citoyenneté de plein droit.
Nombre de personnes ne sont pas familières avec les technologies numériques, ignorent les services et
contenus auxquelles elles permettent d’accéder, peinent à s’adapter aux évolutions rapides des matériels,
et se trouvent défavorisées ou handicapées dans leur vie quotidienne par leur manque d’autonomie dans
l’usage de ces outils.
Accompagner ces personnes vers l’autonomie dans ce nouvel environnement où la communication humaine
passe de plus en plus souvent par des objets et interfaces numérique est un véritable enjeu de société : un
enjeu d’équité.
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Oui, mais priorité aux publics éloignés
- les personnes âgées de plus de 55 ans,
- les personnes à faible revenus (revenus mensuels du ménage inférieur à 1.500 euros)
- les femmes au foyer avec pas ou peu d’expérience professionnelle et les femmes seules avec enfants
(famille monoparentale)
- les chômeurs de longue durée
- les professions peu qualifiées, travailleurs manuels
- les personnes ayant un faible niveau d’instruction (Brevet ou fin de collège et moins) et les personnes en
situation d’illettrisme
- les personnes handicapées et les personnes isolées socialement
Cependant, tant que l’industrie du numérique connaîtra une phase d’expansion et de renouvellement rapide,
les besoins de médiation numérique resteront élevés et diversifiés, dans toutes les couches de la
population.

Le fossé numérique
Les disparités d’accès et d’utilisation de l’informatique et de l’internet prennent 3 dimensions :
- fossé générationnel : en fonction de l’âge
- fossé social : selon le niveau de revenus
- fossé culturel : selon le niveau d’instruction
(voir le Rapport du CAS « Le fossé numérique en France » - 20 avril 2011)

L’isolement social
Les personnes isolées socialement, quelque soit leur niveau socio-culturel et leur âge, sont plus exposées
que les autres aux différentes formes d’exclusion numérique (pas d’équipement, manque de compétences,
peu d’intérêt et de motivation ...). L’insertion d’une personne dans des réseaux de sociabilité, professionnels
ou de proximité, constitue un capital de ressources et de compétences humaines que l’on peut mobiliser
pour se faire aider.
(voir P. Plantard, Pour en finir avec la fracture numérique ...», ed FYP, 2011)

La fracture numérique de second degré
L’évolution rapide des systèmes technologiques amène aussi à constater l’obsolescence des premières
compétences numériques : on peut savoir utiliser la bureautique sur un ordinateur, la messagerie électronique
et le web, mais être perdu avec le web 2.0, les réseaux sociaux, les smartphones, la musique et la vidéo
dématérialisées …
(voir P. Brotcorne & G. Valenduc, Construction des compétences numériques et réduction des inégalités, FTU Namur, Juin 2008).
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Apprendre à apprendre plutôt qu’enseigner des procédures
De nombreux programmes d’initiation et de formation se contentent de développer des compétences
instrumentales, en suivant une approche procédurale. Résultat : à la moindre évolution de l’interface de
leurs logiciels ou système d’exploitation, les utilisateurs éprouvent les plus grandes difficultés à s’adapter aux
changements.
La médiation numérique doit permettre aux publics d’exercer un choix et un regard critique sur les systèmes
technologiques qu’ils apprennent à utiliser. Pour cela, il est indispensable que les savoirs procéduraux soient
complétés par la construction de compétences informationnelles et de compétences stratégiques.
Du fait de l’obsolescence rapide des savoir-faire liés aux technologies de l’information, les méthodes
pédagogiques utilisées doivent privilégier le développement de compétences transversales et de métacompétences cognitives, c’est à dire que l’accent doit être mis sur la capacité « d’apprendre à apprendre ».

Illetrisme numérique ?
Préférons un mot positif pour désigner les
compétences numériques, celui de Littératie
numérique désignant :
- les aptitudes et connaissances voulues pour
avoir accès aux nouvelles technologies et utiliser
une série de logiciels de médias numériques ainsi
que des périphériques comme l’ordinateur, le
téléphone portable et la technologie Internet ;
- les capacité de comprendre les applications et
les contenus numériques ;
- les connaissances et les aptitudes requises
pour pouvoir créer à l’aide de la technologie
numérique.

Littératie numérique
Créer
Comprendre
Utiliser

Avoir accès

(Source : Réseau Éducation Médias, 2010, Ottawa)

Il faut promouvoir le concep
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s école,
entre les catégories de parents
,entre les générations ...
Pierre Frackowiack (Via Educavox)
Inspecteur honoraire de l’Education nationale
- Vice-président de la Ligue de l’Enseignem
ent
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La posture du médiateur numérique
Une empathie bienveillante vis à vis des publics …
Le travail du médiateur consiste à aider les publics à apprivoiser ces technologies étranges, lointaines,
barbares que sont les outils numériques, afin de parvenir à les domestiquer suffisamment pour les faire
rentrer dans la sphère intime de leurs activités quotidiennes et de leur maison.

… Une neutralité critique vis à vis des technologies
Puisque nous utilisons le terme de médiation, il semble logique d’interroger le cadre générique dans lequel
ce terme est utilisé, et d’en tirer des enseignements sur la posture que le médiateur numérique doit adopté
dans son travail. On constate dans les définitions suivantes, que le rôle du médiateur est de faciliter la relation
entre deux parties entretenant des relations distantes voire conflictuelles.

La médiation suppose un conflit ou une tension à résoudre
Les médiateurs [culturels] s’attachent à favoriser l’émergence de confrontations et de rencontres
efficaces sur le plan artistique et culturel. Le problème n’est plus seulement de sensibiliser des populations
à la culture mais de soutenir les mutations du champ culturel (crise des valeurs, conflit des références,
coexistence culturelle, etc.). La fonction des médiateurs revient à relier, favoriser des passages ou des
liaisons, surtout lorsque de heurts culturels sont prévisibles et qu’il faut renforcer la cohésion du groupe et
lui forger une identité.
(C. Ruby in E. de Waresquiel, Dictionnaire des politiques culturelles, Larousse, CNRS, 2001)

Médiation judiciaire : [mettre en relation deux parties] sur la base de règles et de moyens librement
acceptés par elles, en vue soit de la prévention d’un différend ou de sa résolution, soit de l’établissement ou
du rétablissement d’une relation sociale.
Médiation sociétale : Action de mettre en relation deux termes afin de constituer ou de développer le lien
social et de traiter ou prévenir d’éventuels conflits.

(Briant et Y. Palau, La médiation, Paris, 1999)

Dans ce contexte, l’attitude idéale du médiateur numérique consiste à éviter tout jugement de valeur, sur les
personnes ou sur les technologies et les services numériques. Cela suppose donc une certaine neutralité
critique vis à vis des technologies présentées, de façon à être en mesure de mener un travail d’éducation
au choix.
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Le médiateur numérique n’est ...
s PAS UN ÏVANGÏLISATEUR  il n’est pas là pour
promouvoir un progrès technologique qui serait
nécessairement synonyme de progrès social.
s PAS UN VENDEUR  il propose de mettre en
relation, l’humain avec la technologie, mais n’a pas
d’objectif quantitatif de contrats à signer. Il a une
obligation de moyens, pas d’obligation de résultats.
s PAS UN PRÏCONISATEUR  il informe ou forme
la personne afin qu’elle puisse faire des choix par
elle-même … sans émettre de conseils directifs.

Deux approches différentes de la médiation numérique ?
Dans l’univers des bibliothèques et des musées, le terme de «Médiation numérique» est utilisé par certains
professionnels dans un sens assez différent, qui désigne davantage les nouvelles formes de médiation des
collections grâce à l’usage des outils numériques (Voir notamment la définition de Sylvère Mercier sur son
blog Bibliobsession ou la présentation de Lionel Dujol sur Slideshare).
La médiation culturelle via les médias numériques pratiquée dans les institutions culturelles est une chose;
la médiation de la culture numérique auprès des publics qui en sont éloignés en est une autre. Les deux
approches sont complémentaires et peuvent cohabiter, il faut juste préciser d’où on parle et à qui on s’adresse.

Je suis contre la distinction
« médiation culturelle via le num
érique »
et « médiation sur les outils
numériques ».
Construire les usages, c’est
lier les deux !
Silvae alias Silvère Mercier (via Twitter #assm

ednum)
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Atelier 1 : e-culture & patrimoine

Qu’il y ait de la mutualisation de compétences
Que le numérique soit un élément de transversalité
Il faut des médiateurs qui fassent l’entre-deux entre les contenus, leur contextualisation, leur appropriation,
car les interfaces, quelque soit les technologies utilisées ne suffiront pas. (...)
Comment des acteurs nés autour de l’animation et de la médiation multimédia peuvent-ils développer des
stratégies et des projets autour de ces notions de pratiques culturelles, pratiques créatives, appropriation de
contenus en matière de patrimoine, accès à la Culture … ? (...)

Comment réussir à arrêter de céder à chaque fois à la dernière sirène technologique ou killer application,
pour essayer de penser quelque chose qui soit au service du développement des territoires ? (…) On
travaille notamment en Aquitaine pour développer des micro-pôles de compétences, qui mêlent des acteurs
culturels et artistiques, des acteurs du tourisme et du développement économique, afin de faire des petits
creusets d’économie créative à l’endroit où les gens vivent et entreprennent.
Gérald Elbaze, directeur de Médias-Cité
Centre de ressources pour les usages du multimédia

ENJEUX :

Valoriser et transmettre la culture et le patrimoine
Donner à chacun les moyens de se positionner dans une société numérique
Développer et favoriser la créativité
Développer de nouvelles pratiques numériques
Favoriser l’ouverture et la transversalité
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Atelier 1 : e-culture & patrimoine

Objectifs : Ouvrir la culture multimédia au
public et faire découvrir les usages créatifs
du multimédia, ainsi que ses codes et ses
pratiques.

timédias
Les Jeudis mul
té)
Ci
sia
éd
(M
imedias.net
www.jeudis-mult
d’évènements
Une soixantaine
depuis 2003 !

Il s’agit de proposer des moments de découverte
et d’échange permettant à des artistes de
partager leurs travaux (art numérique, installations
multimédias ...) avec le grand public. Les lieux
(médiathèques, lieux culturels...) et les artistes
changent à chaque Jeudi pour permettre à
l’ensemble du territoire aquitain d’en profiter !

A l’issue de la découverte de l’atelier 1
Bonnes pratiques, clés de réussite

Fragilités, points de vigilance

s ´TRE MOBILES SUR LE TERRITOIRE
s 3E REGROUPER POUR RÏPONSE Ì APPEL Ì PROJETS
et recherche de moyens auprès des financeurs
(DRAC, Région …)
s #ONSTITUER UNE VALISE MULTIMÏDIA COMPOSÏE DE
contenus reproductibles & de logiciels libres.
s 0RÏVOIR UNE LIGNE i ACTIVITÏ CULTURELLE MULTIMÏdia » dans le budget de l’EPN.

Chantiers d’avenir
«Identifier tous les réseaux qui mutualisent des
actions, des initiatives, des outils ... pour coconstruire un centre de ressources, dont l’échelle
de territoire reste à définir.»
Nathalie Caclard, Consultante-Formatrice

Pour aller plus loin :
Médias-Cité, Centre de ressourc
es sur les usages du multimédia
(www.medias-cite.org)
Toutes les éditions des jeudis mul
timédias sur une time-line
(www.dipity.com/aucharle/Jeudis
-Multimedias)
Netprojets, base de données de
projets pour accompagner
les pratiques numériques (www.ne
tprojets.fr)
- 17 -

Atelier 2 : e-administration & services publics

Les services administratifs en ligne ça marche …
s ,INSCRIPTION EN LIGNE SUR LES LISTES ÏLECTORALES EST APPRÏCIÏE
s 5N TIERS DES FRAN AIS AYANT DÏMÏNAGÏ EN  A EU RECOURS Ì LA DÏCLARATION DE CHANGEMENT DE DOMICILE
en ligne.
s 0LUS DE  MILLIONS DE PERSONNES ONT TÏLÏ DÏCLARÏS LEURS REVENUS EN 
… mais le besoin d’accompagnement humain reste très fort
s  DES FRAN AIS ESTIMENT QUE LA DÏMATÏRIALISATION DES SERVICES PUBLICS EST TROP IMPORTANTE ET QUIL NY A
plus assez de possibilités de contact direct avec l’administration.
s 0RÒS DE LA MOITIÏ CONSIDÒRENT QUE LES SERVICES PUBLICS SUR )NTERNET SONT DIFlCILES Ì UTILISER
s  PENSENT QUE LACCÒS AUX SERVICES PUBLICS SUR )NTERNET NEST PAS ADAPTÏ Ì TOUTES LES CATÏGORIES DE
population.
(Source : Opinion des français sur la dématérialisation des services publics - Sondage Louis Harris - Mai 2011)

Les visio-guichets sont la suite d’une politique en faveur de l’usage des TIC
Nous ne pouvons pas faire la promotion de l’accès au numérique, si nous ne faisons pas un effort
particulier pour être pionniers dans ce domaine. Donner plus de facilités aux habitants pour aller
au devant de l’information, c’est le rôle moteur que doit avoir le Département.
Notre rôle est d’être pédagogue : parler avec les gens avec des mots simples, leur montrer que ce qu’ils
peuvent attendre de ces technologies, est source d’enrichissement individuel et collectif.
Gérard Amigues, Vice-Président du Conseil Général du Lot)
interview par telefigeac.com

ENJEUX :
Dynamiser les territoires via l’offre de services publics
Développer les télé-guichets
Valoriser l’interface humaine
Développer l’usage des télé-procédures
Développer les partenariats entre services de l’Etat, organismes et collectivités
Associer les usagers à la co-construction des services publics
Mettre en avant le rôle du médiateur
- 18 -

Atelier 2 : e-administration & services publics

Objectifs : Améliorer la présence des
services publics par un maillage du
territoire avec un réseau de 8 points de
visio-accueil.

Espaces Services
Publics à Proxim
ité Esp@p
(Conseil Général
du Lot)

Depuis 2008, les usagers de ces lieux (6
cyberbases, une maison communautaire et une
mairie) peuvent être guidés dans leurs démarches
auprès de la CRAM, la CAF, la CPAM… par un
médiateur formé et bénéficier d’un RDV par visiocommunication avec le conseiller traitant leur
dossier.

Bonnes pratiques, clés de réussite

Fragilités, points de vigilance

s 3INSCRIRE DANS UN DISPOSITIF LABELLISÏ PAR L%TAT
(Relais Services Publics)
s "ÏNÏlCIER DE lNANCEMENTS DE L%UROPE ET DE
la Région
s #ONSTRUIRE DES PARTENARIATS  0ÙLE %MPLOI #!&
CARSAT (ex. CRAM), CPAM, ...
s 6EILLER Ì LA QUALITÏ DE LACCUEIL ET DE LACCOMPAgnement des usagers
s %TRE ATTENTIF Ì LA CONVIVIALITÏ CAFÏ 
s "ANALISER LUTILISATION DU SERVICE DE TÏLÏ GUICHET

s $IFlCULTÏ Ì TROUVER LES lNANCEMENTS
s -ANQUE DHOMOGÏNÏITÏ AU SEIN DES SERVICES
de l’Etat qui rend complexe la construction de
partenariats.
s .ÏCESSITE DE TROUVER LE BON NIVEAU DE GOUVERnance pour piloter le projet très en amont avec les
partenaires et en assurer le suivi.
s .ÏCESSITE UNE AUTRE FA ON DE TRAVAILLER DE LA PART
des services publics.
s .ÏCESSITE DE DÏMONTRER LA COMPÏTENCE DE
l’accompagnement et l’efficacité du service.
s 2ÏSISTANCE AU CHANGEMENT DE LA PART DES
utilisateurs

En savoir plus sur le portail des Espaces Publics Multimédia lotois : :
Sélection d’articles sur les Espaces Services Publics à Proximité (http://epm.lot.fr/spip.php?rubrique10)
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Atelier 3 : i-nnov ation sociale

Des nouvelles formes de travail au nouvelles organisations collectives
Dans un monde de plus en plus complexe confronté à la réalité d’enjeux financiers, économiques, sociaux
mondialisés, il est nécessaire d’inventer de nouvelles formes de travail, d’organisation que ce soit dans le
secteur public ou privé. L’innovation sociale fait partie des nouveaux champs d’investigation pour créer une
nouvelle forme de modernité «par les gens et pour les gens».
Le numérique est au coeur des processus d’innovation sociale, de nouvelles formes de travail et des
dynamiques collectives de projets de territoires. Il interroge ces nouvelles formes de collaboration et
d’expression créatives, suscite de nouvelles dynamiques de projets innovants.
La médiation numérique est le trait d’union entre les dynamiques d’innovation sociale et les territoires. Elle
crée le langage commun, le support propice à l’innovation, à la fertilisation des projets.

La médiation numérique dans le cadre de l’innovation sociale, c’est un passage à l’échelle des petits gestes
quotidiens de Monsieur tout le monde. Vous avez une petite idée, si cette idée pouvait exister à une plus
grande échelle, cela changerait beaucoup de choses …
Yoann Duriaux,, Président de l’association Zoomacom

ENJEUX :

Revitaliser le lien social
Mieux vivre ensemble en partageant davantage
Utilité sociale
Capter l’intelligence des territoires
Intelligence collective
Solliciter l’imagination et l’expression citoyenne
Privilégier une éco-logique
Accompagner le changement
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Atelier 3 : i-nnov ation sociale

Le Fil numérique (Roanne)
s 5N ESPACE DE CO WORKING DANS UN %0.
porté par le Grand Roanne.
s /BJECTIFS  QUE LA #YBER BASE DEVIENNE
un outil au service du territoire

Espace de co-working
(Fil numérique &
Comptoir numérique)
Depuis 2010

Le Comptoir numérique (Saint-Etienne)
s CO WORKING  TÏLÏTRAVAIL RÏSEAU SOCIAL
ET PROFESSIONNEL MÏDIATION NUMÏRIQUE
s /BJECTIFS  TRAVAILLER ET PRODUIRE
autrement, de façon « libre et durable »

Bonnes pratiques, clés de réussite

Fragilités, points de vigilance

s &AVORISER LÏCHANGES DE PRATIQUES ET DE SAVOIRS
s !NIMER UN LIEU PROPICE AUX RENCONTRES AUTOUR DE
l’innovation et des nouvelles technologies
s !CCOMPAGNER DES COMMUNAUTÏS APPRENANTES
s !CCOMPAGNER LA PRISE EN MAIN DOUTILS COLLAboratifs

«Le médiateur numérique n’a pas besoin d’être
un geek, au contraire il vaut mieux qu’il soit plutôt
intéressé par le mieux vivre et par le lien social et
qu’il apprenne ensuite les outils : l’ordinateur, mais
surtout la capacité à dialoguer avec les gens, à
inciter la participation et à faciliter la collaboration
des uns et des autres.»
Thanh Nghiem, fondatrice de
l’association Angénius

En savoir plus :
Le Comptoir numérique à Saint-Etienne (www.comptoir-numerique.fr)
Contact : Delphine Duriaux (Zoomacom), coordinatrice de projets collectifs
Le Fil numérique à Roanne (www.fil-numerique.fr)
Contact : Stéphanie Pawlowski, Coordinatrice de la Cyber-base
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Atelier 4 : e-inclusion

Une réponse collective à la question des publics éloignés du numérique
La majorité des publics « éloignés » (socialement, physiquement,….) ne se rendent pas facilement dans
les espaces publics numériques. La médiation numérique doit devenir une compétence associée pour les
professionnels des secteurs social, socioculturel, artistique, médical… qui sont au quotidien en proximité
avec les personnes fragilisées socialement. Formés pour comprendre leurs difficultés, ces médiateurs sociaux
savent créer un environnement rassurant et propice. Mais ils ont eux même besoin d’un accompagnement
pour s’approprier les outils et participer à des projets numériques.
La médiation numérique : un changement de posture et d’échelle
La médiation numérique dans les projets d’e-inclusion suppose pour les animateurs multimédia un
changement de posture et d’échelle : ils deviennent des facilitateurs de projets sur leur territoire, et
développent l’interconnexion des réseaux d’acteurs locaux.
Elisabeth le Faucheur Joncour,
Responsable de projets « Internet & expression multimédia » (Ville de Brest)
La question du numérique est une fausse problématique. La question que soulève la
société de la connaissance n’est pas d’accéder à des outils mais à la connaissance. Chacun
met en place les stratégies dont il dispose pour accéder aux ressources qui permettent de
maitriser, d’accéder à la connaissance.
Annabelle Boutet, Sociologue (Telecom Bretagne - M@rsouin)

ENJEUX :
Cohésion sociale à l’échelle des territoires
Identité et sentiment d’appartenance au territoire
Citoyenneté
Valorisation des personnes
OBJECTIFS :
Favoriser l’autonomie dans les usages du numérique
Faciliter l’insertion sociale et professionnelle
Mettre en réseau les acteurs
Contribuer au développement humain
Permettre aux citoyens d’exercer leurs droits et de devenir acteur de l’internet
Encourager l’expression des publics les plus éloignés
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Atelier 4 : e-inclusion

Objectifs :
1) Outiller la mise en réseau des
professionnels et bénévoles oeuvrant
auprès des personnes en situation de
précarité.
2) Utiliser l’internet comme support
d’animation et de médiation en direction
des publics isolés.

Repères dans la cité
(Ville de Brest)
www.reperes-brest.ne
t
Depuis 2007

Plus qu’un guide en ligne des structures
d’accueil, le site co-alimenté par les acteurs
locaux avec la coordination du CCAS, s’ouvre
maintenant à la co-publication de contenus
photos, vidéos, … par les bénéficiaires de
l’action sociale.

Bonnes pratiques, clés de réussite

Fragilités, points de vigilance

s )N FORMER LES TRAVAILLEURS SOCIAUX SUR LE NUMÏRIQUE
augmente l’utilisation des services numériques
par les personnes éloignées des TIC (effet de
prescription).
s #O CONSTRUIRE LE PROJET PARTIR DES BESOINS DU
territoire en partenariat avec les acteurs locaux
concernés.
s /BTENIR LE SOUTIEN DE LA COLLECTIVITÏ
s !CCOMPAGNER LE PROCESSUS DANS LA DURÏE
nécessite de la persévérance
s 3IMPLIlER LINTERFACE DES SYSTÒMES INFORMATIQUES
et internet utilisés
s 3APPUYER SUR LES RESSOURCES DÏJÌ EXISTANTES ET
solliciter la participation de personnes-ressources
extérieures.

s ,ENTEUR DE LAPPROPRIATION DU NUMÏRIQUE
par les travailleurs sociaux
s #OMMENT TOUCHER ENSUITE LES USAGERS DE
ces services sociaux ?
s !CCOMPAGNER NE VEUT PAS DIRE i DÏCIDER
à la place de »
s )L FAUT TROUVER LES BONNES PERSONNES CHEZ
les partenaires (motivation, écoute …)
s ,E BÏNÏVOLAT A SES LIMITES
s .ÏCESSITÏ DE TRIER LES CONTENUS DESTINÏS
aux professionnels ou aux usagers.
s $IFlCULTÏ Ì MOBILISER LES TRAVAILLEURS
sociaux pour contribuer au portail créé.
s ,A PUBLICATION PAR LES USAGERS EUXMÐMES
nécessite un accompagnement.

En savoir plus sur @-Brest.net :
Présentation du projet
(http://www.a-brest.net/article5440.html)
Bilan et perspectives des projets brestois e-inclusion
(http://www.a-brest.net/article5540.html)
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Atelier 5 : e-xpression citoyenne

L’expression citoyenne est une activité en devenir, un projet
Rares sont les personnes qui prennent la parole ou la plume. En regardant autour de soi, chacun-e constatera
que l’expression publique n’est pas facile pour la plupart des personnes. Poser des écrits sur la place publique
n’est pas un acte anodin. Donner à voir et à débattre est déjà un acte politique, constitutif d’un projet (de vie
ou de société), constitutif d’une identité (personnelle ou de groupe) et constitutive de trajectoires sociales. (…)
Discuter sur un chat, envoyer un courriel sur une liste de diffusion, poster sur un forum, ouvrir un blog, écrire
sur un site associatif, prendre la parole sur un site public, fabriquer une radio ou une vidéo : tout le monde
ne dispose pas des mêmes outils culturels, intellectuels, cognitifs (sans parler de l’outillage technique) pour
s’emparer des nouvelles formes d’expression. Étendre ces pratiques vers tous-toutes les citoyen(ne)s devient
une tâche qui doit concerner tous les acteurs de l’expression citoyenne. (…)
Ce qui nous importe aujourd’hui, c’est à la fois de s’appuyer sur les expériences qui vont de l’avant, et aussi
de permettre un transfert du savoir-faire qui s’y développe vers les populations qui s’expriment le moins. Car
les outils d’écriture collaborative ou les logiciels libres nous montrent que l’envie de participer au bien commun
peut rassembler des milliers de personnes autour d’un projet coopératif. (...)

Expression citoyenne et gouvernance
(Mais) pour prendre sens dans la société, l’expression libre, non censurée, créatrice de mondes nouveaux doit
pouvoir agir sur le réel. Ainsi l’expression est confrontée à une limite : celle de la décision et de l’action.
Les peuples, qui ont appris à lire et écrire et obtenu petit à petit l’extension des droits démocratiques, revendiquent
aujourd’hui un droit de regard sur la manière dont ils sont gouvernés et une justification des décisions prises.
C’est dans cette interaction avec la décision que l’expression citoyenne se confronte à la gouvernance. (...)
Michel Briand,
Vice-président de Brest Métropole Océane
(ESS et aménagement numérique du territoire)
Extraits de « Expression citoyenne » in Enjeux de mots : regards multiculturels sur les sociétés de l’information,
coordonné par Alain Ambrosi, Valérie Peugeot et Daniel Pimienta, C & F Éditions, 2005 (CC-By 2.0)

ENJEUX :
Expression de tous les publics
Prendre en compte la parole des citoyens
Faciliter la prise de parole
Identité du territoire
Rendre visibles les idées et initiatives locales
Lien social
Stimuler l’échange entre les habitants
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Atelier 5 : e-xpression citoyenne

Objectifs :
Développer l’expression multimédia et la
participation des habitants notamment
celle des jeunes dans les quartiers.

Mediablog
(Pays de Brest)

Le projet Médiablog s’appuie sur deux éléments :

et

www.mediablog-brest.n
Depuis 20..

1) Une plateforme de publication permet de :
- Diffuser : le lecteur exportable permet d’insérer
une vidéo du médiablog dans une page web.
- Communiquer : chaque structure inscrite peut
personnaliser l’apparence de sa page.
- Sélectionner : les auteurs proposent des
contenus, le comité de rédaction vérifie avant de
publier.
- Archiver les contenus par thèmes et mots clés.
2) Un accompagnement aide les acteurs locaux
à s’initier aux outils de publication et réalisation
multimédia.

Bonnes pratiques, clés de réussite

Fragilités, points de vigilance

s 0ROPOSER DES ESPACES DEXPRESSION MULTICANAUX
(écrit, oral TV, radio).
s /RGANISER UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DE
proximité réactif intervenant en présentiel et à
distance.
s #ONTRIBUER AU DÏVELOPPEMENT LOCAL PAR LA MISE
en réseau des acteurs.
s $OCUMENTER LINITIATIVE POUR FACILITER LA
reproductibilité

«L’animation du dispositif est souvent le maillon
faible des plateformes d’expression citoyenne.
Quand les gens mettent du contenu, si on veut le
réexploiter, le faire vivre, si on veut « inciter à »,
il y a besoin d’une animation quotidienne qui
est différente de l’accompagnement pour
l’appropriation et la prise en main des outils.»
Guy Pastre, Directeur-ajoint
M@ison de Grigny (69)

En savoir plus sur @-Brest.net :
Bilan des actions « Education populaire & expression multimédia dans les quartiers »
(www.a-brest.net/article6853.html)
Médiablog a été développé en logiciel libre sous licence GNU/GPL. Il est disponible sur le site de
l’adullact à http://adullact.net
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Atelier 6 : e-ducation & formation

Education nationale, éducation informelle, éducation populaire,
formation tout au long de la vie ...
Une meilleure communication entre l’ensemble
des acteurs de la médiation numérique
Chacun ne connait pas forcément le métier des autres. Les formateurs ne connaissent pas forcément les
enseignants, les enseignants ne connaissant pas toujours les animateurs …
Nous avons un gros chantier, en tant que cellule d’animation régionale en support des collectivités et des
associations porteuses, pour favoriser ces rencontres à l’échelle locale.
L’usager est tantôt scolaire, péri-scolaire, jeunes en insertion … mais au final c’est peut-être une seule et
même personne qui rencontre ces différents acteurs. On a parfois l’impression aujourd’hui que chacun veut
garder son public. On aurait besoin de décloisonner ces différents dispositifs pour se préoccuper d’abord de
l’usager avant de se préoccuper de sa structure.
Espérons que le numérique puisse faciliter cette communication entre les communautés professionnelles.
Jérôme Lamache,
Responsable du Centre de ressources
des Espaces Publics Numériques de Basse-Normandie

La médiation numérique va permettre des passerelles entre ces différents univers pour
réfléchir à une communauté éducative, s’appuyant sur le numérique pour accompagner les
apprenants dans cette acculturation, de façon à développer de nouvelles formes
d’apprentissage et de collaboration.
Amaury Fruchard, Président des Jeudi des EPN

ENJEUX :
(Se) préparer (à) la Société de demain
Accompagner les usages du numérique
Mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs
Valoriser les personnes
Favoriser l’émancipation et l’autonomie
Expérimenter et évaluer les usages pédagogiques du numérique
Construire des partenariats
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Atelier 6 : e-ducation & formation

Se former en ligne, près de chez soi,
c’est possible grâce aux EPN
Points d’accès à la télé-formation

EPN & télé-formation
(Basse-Normandie)

Objectifs :
Répondre à la problématique
d’éloignement du public par rapport aux
centres de formation.

Depuis 2005

Les organismes de formation bas-normands
ont développé des télé-formations qui peuvent
être suivies dans un Espace public numérique.
Bureautique, préparation de diplômes, ou
formations qualifiantes, 500 modules sont
disponibles en ligne.

Le rôle de l’animateur consiste à :
- Informer sur les parcours de formation et mettre en relation avec les organismes.
- 0LANIlER les créneaux de travail dans le P@T et configurer l’environnement matériel.
- Réserver un accueil personnalisé à chaque apprenant.
- Apporter l’appui technique et logistique nécessaire à chacun.
- Effectuer la médiation avec l’organisme de formation.
Chiffres (2010) : 33 EPN-P@T, 116 parcours de formation, 7.300 h de formation

Bonnes pratiques, clés de réussite

Fragilités, points de vigilance

s !SSURER UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÏ PAR
un animateur extérieur à la formation.
s /FFRIR UNE SOLUTION QUI PERMET AUX USAGERS 
une réduction des déplacements et des coûts, un
gain de temps.
s #ONSTITUER UN RELAIS ENTRE LORGANISME DE
formation et le stagiaire

s 0OINT SUR LA TECHNIQUE EN PHASE AVEC LA
formation et la personne.
s 'ESTION DES HORAIRES ET DES PLANNINGS
s )SOLEMENT SOCIAL

EPN & Points d’accès à la télé-formation (P@T) en Basse-Normandie
(epn.region-basse-normandie.fr)
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Le bandit manchot

,A MACHINE DE *ACK LE PIRATE PERMET DE RÏDIGER LES lNALITÏS DUN PROJET DE MÏDIATION
numérique.
s ,E BUT POURSUIVI  5N VERBE DÏlNIT ET CARACTÏRISE LACTION MENÏE
s #E QUI EST EN JEU  SUR QUOI VA T ON AGIR  #E QUIL Y A Ì GAGNER x OU Ì PERDRE
s ,ES PUBLICS ET ACTEURS CONCERNÏS  POUR QUI ET AVEC QUI LE PROJET EST IL CON U 
N’hésitez pas à compléter ces listes avec vos apports personnels.
  COMBINAISONS POSSIBLES  X  X   #ERTAINES VOUS FERONT RIRE PAR LEUR
absurdité, d’autres bien qu’inhabituelles vous surprendront par leur (im)pertinence.

ChezJack
le pirate
lLese bandi
t
manchot
.
.
bateaux sont prêts à partir, les équipages confrontent leurs projets et leurs chances de

réussite chez Jack le Pirate. Dans ce lieu des plus mal famés du port d’Ajax, se trouve
un endroit mythique appelé « Espace de coworking ».
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Le bandit manchot

Faites vos enjeux
SE 0RÏPARER
0RENDRE EN COMPTE
Rendre visible
Mettre en avant
Valoriser
Transmettre
#ONTRIBUER
Donner
0ERMETTRE
Favoriser
Faciliter
0RIVILÏGIER
Mobiliser
Dynamiser

#HANGEMENT
Ouverture
Transversalité
Développement humain
,IEN SOCIAL
#OHÏSION SOCIALE
5TILITÏ SOCIALE
Intelligence collective
Démarche écologique
Interface humaine
0RATIQUES NUMÏRIQUES
5SAGES DU NUMÏRIQUE
#ULTURE
0ATRIMOINE
Services publics
Insertion sociale & prof.
4ÏLÏ PROCÏDURES
Initiatives locales
Émancipation
Autonomie
Identité
Sentiment d’appartenance

Buts

#E QUI EST EN JEU

0UBLICS ET ACTEURS

Encourager

l’Expression

des Publics éloignés

!GIR x 

3UR 1UOI 

0OUR 1UI  !VEC QUI 

Stimuler
Solliciter
Améliorer
Revitaliser
Développer
Accompagner
Associer
#O CONSTRUIRE
Mettre en réseau
Expérimenter
Évaluer

0AROLE
Idées
#RÏATIVITÏ
Imagination
#ITOYENNETÏ
Droits
Rôle
Moyens
Échanges
0ARTENARIATS

Tous les publics
,ES 0ERSONNES
,ES 4ERRITOIRES
,ES !CTEURS LOCAUX
,ES -ÏDIATEURS
,ES 0ARTENAIRES
,ES 3ERVICES DE L³TAT
,ES /RGANISMES
,ES #OLLECTIVITÏS
,ES !SSOCIATIONS
,A #OMMUNAUTÏ ÏDUCATIVE
,ES %NTREPRISES LOCALES
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,ES #ITOYENS
,ES (ABITANTS
,ES 5SAGERS

nous n’avons
pas les photos
souhaitées

P
a
rt
i
e
2
Prospective et pistes
!"#$%&"'()*

Dix routes maritimes s’offrent aux aventuriers …
3UR LE MUR DE LA #APITAINERIE SAFlCHENT LES ITINÏRAIRES QUI
guideront les navires vers leur destination finale.
Toutes ces routes, de mémoire de marin, sont réputées
mener au continent perdu de la Médiation numérique .
A chacun d’embarquer selon son inspiration …

ER Ì LA RENCONTRE DE DIX CHANTIERS
#ETTE SECONDE PARTIE DU VOYAGE PERMET DALL
tions suivantes :
prospectifs inspirés de l’exploration des direc

Partie 2
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 ,A PLACE DE LA MÏDIATION NUMÏRIQUE AU SEIN
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 ,%0. DEVIENT UN INCUBATEUR DINITIATIVES LOCAL
MURS
LES
HORS
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R DUNE EXPRESSION CRÏATIVE
 ,A MÏDIATION NUMÏRIQUE COMME CATALYSEU
LA MÏDIATION NUMÏRIQUE SUR LE TERRITOIRE
 ,ES COMMUNAUTÏS APPRENANTES OUTIL DE

Chantier 1 : L’EPN passerelle entre l’usager et l’administration

Le scénario : Un jeune couple s’installe au village
Un jeune couple avec deux enfants vient de s’installer au village.
Ils vont à la Mairie, mais les horaires d’ouverture étant très restreints, ils sont invités à se rendre à l’Espace
public numérique. A l’EPN le couple est reçu par le médiateur qui écoute leurs besoins.
Madame est en recherche d’emploi, ils cherchent un mode de garde pour leur bébé et doivent inscrire
leur fils à l’école et à la cantine. Ils ont également une demande d’allocations familiales. le médiateur les
accompagne pour accéder aux démarches en ligne au près de la CAF et du service Enfance du territoire,
et Madame prend un RDV avec Pôle emploi pour la semaine suivante.
La semaine suivante, elle vient à l’EPN pour son premier entretien avec le conseiller de Pôle Emploi, qui se
déroule par visioconférence. Le médiateur l’initie rapidement à l’outil. Les entretiens de suivi mensuel se
dérouleront à l’avenir depuis son domicile, en visio.
Au cours de la semaine suivante, Mme est invitée par SMS à participer à un atelier Emploi organisé par
Pôle Emploi dans l’EPN. Lors de la réunion, les participants insistent sur les difficultés à se déplacer pour
les entretiens d’embauche. Après analyse des solutions de transport existantes avec le médiateur, le groupe
décide de la création d’un service local numérique de co-voiturage.
L’EPN se réunit régulièrement avec ses partenaires pour analyser les chiffres de fréquentation, les
évaluations qualitatives et quantitatives. Dans cet exemple, le médiateur a identifié un manque d’information
sur les services de garde d’enfants. Il propose à la Protection Maternelle Infantile de se servir de la
plateforme Service-Public.fr afin de géo-localiser les modes de garde et de renseigner les places
disponibles en temps réel.

to y

#i

en

Traiter &
accompagner

Médiat

r

S

ices publics
er v

eu

E0N Rela
is

Accueillir & orienter
0ROPOSER 
inventer

Expérimenter de
nouveaux services

- 32 -

Ad
ration
nist
mi

Evaluer & remonter
l’information

Chantier 1 : L’EPN passerelle entre l’usager et l’administration

Un jeune couple s’installe au village
La mairie l’oriente vers l’EPN

La commune a officialisé l’EPN
comme relais de service public

L’EPN est partenaire des organismes nationaux,
régionaux et locaux et le médiateur
est formé à ces services

Visiophonie : à terme, l’usager autonome
utilise le service à domicile

Dans une posture pro-active, l’EPN aide à
inventer des réponses nouvelles à des besoins
insatisfaits

L’EPN fait remonter l’information vers les
organismes pour améliorer l’offre ou faire
émerger des services à l’initiative des citoyens.
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Partie 2

Véritable capteur de la satisfaction des usagers, l’Espace public
numérique est une force de proposition et un lieu
d’expérimentation de nouveaux services.

Chantier 2 : L’EPN collecte, indexe et v alorise les « Biens communs »

Le scénario : Souvenirs … Souvenirs ...
Salut, moi c’est Annabelle, j’ai 8 ans.
Au centre de loisirs, on nous a demandé de revenir avec des
souvenirs de nos grands-parents. Alors, on a ouvert les
placards et les greniers pour retrouver des photos, des
tableaux.
Avec Steve, l’animateur de l’EPN, on a fait des interviews
au bar de la place. Steve, il est super cool. Il nous a
conseillé d’aller aux archives pour continuer notre récolte de
souvenirs. Ensuite avec tous nos souvenirs, on a créé un site
internet. Puis au centre de loisirs, on a fait un concours du
plus beau souvenir et c’est le groupe de Sébastien qui a gagné.
Mon papa, lui, a trouvé les souvenirs et le site internet
tellement bien, qu’il a décidé avec son patron de continuer
l’aventure au boulot avec une appli pour les téléphones.
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Chantier 2 : L’EPN collecte, indexe et v alorise les « Biens communs »

L’idée : rechercher les documents anciens sur le village

Ouvrir placards, greniers
- lancer le projet de collectage
- susciter la remontée des documents

Enrichir, mettre en forme
illustrations, photos, témoignages audio, vidéos ...

Ouvrir et partager
- comité de sélection des documents
- charte éditoriale

Stocker, indexer
- numérisation des documents
- indexation dans les bases de données existantes

Élargir et mutualiser
- s’inscrire dans un projet global
- associer d’autres partenaires

Présenter, diffuser, valoriser
- valoriser les contributeurs
- exposition, site web, collection ...

Réutiliser, créer, innover
- automatiser la remontée des documents :
appli pour smartphone & tablette
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Chantier 3 : Le médiateur numérique, artisan du dialogue
entre élus et citoyens

L’élu a besoin de communiquer
et d’entendre les citoyens ...
… mais il est très complexe pour lui
de répondre aux demandes
individuelles.

Entre élus et citoyens :
le médiateur numérique
rend le dialogue constructif
à l’aide d’outils et de
pratiques numériques.
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Chantier 3 : Le médiateur numérique, artisan du dialogue
entre élus et citoyens

Chaque citoyen a des
attentes et souhaite les
exprimer aux élus

Les citoyens organisés
ont plus de moyens pour
se faire entendre
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Chantier 4 : Les dénominateurs communs de la
médiation numérique à l’échelle européenne

Le scénario : Jumelage EuroPN
Présente-moi ta ville
Un groupe de jeunes irlandais de Cork préparent un voyage en
Corse et réalisent dans le cadre de ce projet, un mini-guide en
français sur la ville d’Ajaccio. Durant le même temps, un groupe
de jeunes ajacciens préparera un guide en anglais sur la ville
de Cork. La recherche d’informations dans la langue du pays,
s’effectue grâce aux outils disponibles en ligne : encyclopédies,
géo-localisation, aide à la traduction … Une fois le guide
d’Ajaccio rédigé par les irlandais, les jeunes corses le relisent et
le corrigent, puis le complètent avec des photos, des vidéos, des
interviews … Le même travail est réalisé par l’équipe
d’Ajaccio sur la ville de Cork, avec relecture et ajouts des jeunes
irlandais.
Le site web de ce jumelage est hébergé sur une plateforme
collaborative permettant des échanges interactifs.
Raconte-moi ton histoire
0HILOMÒNE ÊGÏE DE  ANS VIT Ì "RUXELLES ET FRÏQUENTE L%SPACE
public numérique de son quartier. Clémentine, 10 ans, vit à
Ouistreham et utilise la salle multimédia de son école.
Chacune dans son pays, avec son groupe, va se raconter en
images, en chansons, en photos …
Un voyage est organisé en Normandie pour les seniors belges,
qui viennent rencontrer les enfants. Philomène et Clémentine
se présentent et choisissent ensemble la manière de rendre
vivantes leurs histoires dans un blog. Clémentine apprend à
Philomène à numériser ses documents. Philomène
aide Clémentine à rédiger son texte. La solidarité entre les
générations ne connait pas de frontières.
Joue avec moi !
L’Espace public numérique de Bourg-de-Péage veut monter un tournoi de jeux vidéo.
L’animateur écrit le projet et le présente aux adhérents, qui sont très enthousiastes. Mais, faute de budget le
projet est bloqué. Comme l’EPN est jumelé avec le Telecento d’Alicante, le responsable français contacte
son collègue espagnol pour lui proposer de co-organiser un tournoi franco-espagnol. «Vale !» Les
partenaires espagnols sont ravis, car en mutualisant les coûts du projet, chacun est gagnant.
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Chantier 4 : Les dénominateurs communs de la
médiation numérique à l’échelle européenne
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Chantier 5 : La médiation numérique au sein de
l’éco système de l’insertion sociale

Le scénario : Journal d’une itinérance connectée

Nous sommes dans la ville de Futura où nous allons suivre les trajectoires d’une
personne en situation d’errance.
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Jo est accompagné de son chien Puck.
Au fil de la journée, il chemine dans la
ville, « posant son sac » dans des lieux
d’accueil auxquels il est habitué. Il y réalise
différentes démarches, activités de la
vie quotidienne : Il dort, il mange, fait du
jardinage, une partie de pétanque avec
des amis, se douche mais aussi... consulte
ses mails, les offres d’emploi, lit le journal
en ligne, utilise facebook, numérise ses
papiers d’identité, écrit une brève pour le
journal en ligne de l’association d’entraide.

Do

Ce schéma ne matérialise pas uniquement le parcours et les pratiques de Jo, mais aussi le réseau des
professionnels qui échangent et mutualisent des informations pour les usagers. Ils mettent en commun des
ressources telles que : tickets de cinéma, places pour les matches de foot, denrées alimentaires, vêtements ...
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Chantier 5 : La médiation numérique au sein de
l’éco système de l’insertion sociale

Plusieurs pistes à explorer :
Guichet unique d’accueil orientant vers les acteurs spécialisés ou
Réseau de lieux interconnectés via des agrégateurs d’infos en ligne

Au début, un Bordelarium administratum

… et des publics “vachement” éloignés !

Un Lieu d’accueil, en réseau avec les
associations et services des collectivités

… travaillant main dans la main avec
un Espace de médiation numérique
qui assure une veille et alimente en infos
le Centre de ressources

Un Centre de ressources
alimenté par et pour les publics
et les acteurs

… doté de moyens d’intervention mobiles
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Chantier 6 : L’EPN devient un incubateur d’initiatives locales

Le scénario : appui à un jeune
porteur de projet
L’EPN incubateur d’initiatives :
un lieu clairement identifié (nom et identité visuelle
forte), ouvert dans son fonctionnement, et mobile
sur le territoire.
Il tire sa légitimité de :
- son rôle de relais des politiques publiques
- son modèle économique éprouvé et de sa
structure juridique adaptée
- sa capacité à agréger les communautés
professionnelles
- ses compétences en formation continue

Entreprise

Porteur de projet

Médiateur
numérique
mobile

Collectivité

Maison des associations

Ses publics & partenaires
Associations & acteurs de l’ESS, collectivités
locales, Etablissement scolaires, représentants des
filières économiques, entreprises (TPE-PME) ...

Organisme
d’aide à la
création
d’entreprise

Les outils mis en oeuvre
- Technologies innovantes
- Infrastructures fibre optique FTTH
- Fournisseur d’accès internet citoyen pour l’habitat
collectif ou coopératif
- Modèles économiques
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Etc...

Chantier 6 : L’EPN devient un incubateur d’initiatives locales

Un jeune apiculteur désire se faire connaître et développer ses ventes

Itinéraire du jeune porteur de projet

Rencontre avec une personne ressource

Mise en réseau, contact avec le médiateur

Rencontres de l’entreprenariat local à la ZAC

Explorcamp dans les locaux de l’EPN

Sensibilisation de l’instituteur et des scolaires

Rencontre commerçants & acteurs de l’ESS

Foire réunissant les acteurs du territoire
- 43 -

Chantier 7 : La médiation numérique hors-les-murs

Le scénario : construire et faire vivre un éco-système

Idées
Ressources

nectés

Terr
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Transh

Actions
itinérantes
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con

Sédim
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Lieux
- marchés & foires, festivals, évènements
- dans la rue, sur les murs, Hacker les lieux (cf. Parking Day)
- chez les particuliers (Tupperweb)
- dans les milieux fermés
- bus Fablabs itinérant
tation
en
- potager déconnecté
Mémoire
- Hors-les-frontières
des projets
Ressources
- co-élaborées
- dématérialisées
- itinérantes
- régionales/nationales
- Site de contenus collaboratifs
- Bouquet de services partagés en ligne
- Outils mobiles au service des projets individuels et collectifs

Butina

Irrigation

Accompagnem
ent
des territoires
et des réseau
x

Stratégies
- Discuter et débattre du projet politique
- Co-construire un schéma directeur des territoires numériques
- Développer un éco-système par contamination et circulation des ressources et compétences
- Rechercher la transversalité entre les activités, les structures, les approches
- Les acteurs de l’innovation numérique vont vers les lieux de l’innovation sociale
- Mettre en itinérance ressources et compétences à des fins de transfert et non de parachutage
- Conserver la mixité des publics et le lien social
- Rapprocher les publics éloignés
- Envisager un modèle « sans-les-murs » reposant sur le nomadisme des personnes, des matériel et des projets …
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Chantier 7 : La médiation numérique hors-les-murs

L’éco-système de la médiation numérique hors-les-murs

Le butinage :
repérer les acteurs, compétences
& lieux dans leurs diversités

L’irrigation : diffuser les compétences locales sur
le territoire selon les carences repérées. mise en
relation des lieux en jouant la complémentarité

La sédimentation :
conserver mémoire et trace des projets,
ce qui fonctionne ou pas

La transhumance :
mener des actions itinérantes sur le territoire,
Fertiliser les projets par des actions collectives

Les catalyseurs :
médiateurs numériques & autres acteurs ...

Les conditions :
agir en réseau, être interconnectés
et faire ensemble
- 45 -

Chantier 8 : La médiation numérique, levier du développement
de pratiques collaboratives

Le scénario : construire une pratique
collaborative
Imaginer une économie plus coopérative
- Réseau social local vecteur de lien social : ancrer le
virtuel dans le réel
- Consommer & coopérer : une place importante au
partage
Outiller les réseaux
- Renforcer les réseaux d’acteurs (Educ. Pop.,
Insertion, …) avec des méthodes et des outils
- Accompagner l’utilisation des pratiques
collaboratives dans les associations, structures et
collectivités territoriales
- Théoriser les pratiques, capitaliser, croiser et
entretenir la mémoire collective
Promouvoir un changement de culture
- Chantiers et projets pour découvrir la collaboration
en action
- Lieux de ressources sur les pratiques collaboratives
- Impliquer les bénéficiaires de dispositifs (ex : RSA)
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Chantier 1 : L’EPN passerelle entre l’usager et l’administration
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Chantier 9 : La médiation numérique, catalyseur
d’une expression créative

Le scénario : Surprise ... Surprises
Sur les lieux où l’on passe, consomme, attend... des
surprises viennent romprent le quotidien.
A l’école, les jeunes suivent un atelier de Mindmapping où l’on apprend à faire un story-board
de façon heuristique. Au supermarché, la voix de
l’animateur habitué à crier la promo du jour est
remplacée par une voix harmonieuse, inhabituelle
d’une cantatrice numérique.
C’est une performance artistique numérique.
Au café, l’écran plasma ne diffuse pas Eurosport,
mais on tombe nez à nez avec un débat en direct où
l’on peut interagir …
Au Centre de ressources, les médiateurs vous accompagnent sur le chemin de l’autonomie dans la pratique des
usages du numérique. On y expérimente le champs des possibles de l’expression créative.
Sur le portail dématérialisé, on publie, crée et rejoint la communauté permettant de découvrir de nouveaux horizons.
Une fois rentré chez soi, on programme une visite au musée avec des amis le week-end suivant.

Illustration : Schéma du système d'acteurs
ou Image-concept d'une ville ?)
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Chantier 9 : La médiation numérique, catalyseur
d’une expression créative
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Des lieux pour organiser …
s i -AISON DEXPRESSION CRÏATIVE w  COMME UN LABORATOIRE DINCUBATION ET DE
facilitation de la création et de l’expression
s !CCOMPAGNER LES PRATIQUES DES MUSIQUES ACTUELLES  STUDIO DENREGISTREMENT
s %XPOSER LES PRATIQUES DE CRÏATION NUMÏRIQUE
s -ETTRE Ì DISPOSITION DES CRÏATEURS LES TECHNOLOGIES NUMÏRIQUES LE PLUS
récentes
s 2ÏSIDENCES DARTISTES POUR IMMERSION AUPRÒS DES HABITANTS
s !TELIERS DE PRATIQUES AMATEURS ANIMÏS PAR DES ARTISTES
s 2ENCONTRES ENTRE PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS ET PROFESSIONNELLES
s 2ENCONTRES ENTRE ARTS SCIENCES ÏDUCATION INDUSTRIE 
… des non-lieux
s /RGANISER DES SURPRISES POUR ALLER Ì LA RENCONTRE DES USAGERS
s 3INlLTRER DE FA ON TEMPORAIRE DANS DES ESPACES INSOLITES
s 0ROPOSER DES BALADES CRÏATIVES HORS LES MURS
s /RGANISER DES ÏVÒNEMENTS HORS LES MURS  &ESTIVAL DE LA CRÏATION SALON DES
pratiques créatives
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Chantier 10 : Les communautés apprenantes, outil de la
médiation numérique sur le territoire

Le scénario : le cercle vertueux de la médiation numérique
L’environnement

numérique

d’un

individu

concerne aussi bien sa vie professionnelle,
que sa vie personnelle ou la scolarité de ses
enfants. Chacun peut ainsi disposer de plusieurs
identités numériques et appartenir à plusieurs
communautés.
Un élu partage avec sa communauté de travail son
usage des outils collaboratifs, usage développé
lors d’activités associatives, en partenariat avec
un EPN.
Un salarié participe à une formation dans son
entreprise et en tire partie pour accompagner les
usages de sa famille : services en ligne, réseaux
sociaux …
Ce qui permet ce cercle vertueux, c’est une médiation numérique qui tient compte des pluralités d’identités.
Elle est bienveillante et développe la confiance et la capacité de l’usager à réinvestir ce qu’il a appris. Il peut
dès lors intégrer de nouvelles communautés apprenantes, sur des forums, des groupes collaboratifs, des wikis
… et devenir lui-même un médiateur numérique !
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Chantier 10 : Les communautés apprenantes, outil de la
médiation numérique sur le territoire
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Machin machine – papier machine
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De retour de leur expédition vers le continent perdu de la Médiation numérique,

Après quelques mois d’attente, il en est sorti les
éléments suivants :
s une boussole pour guider les navigateurs dans leurs
prochains voyages ;
s une carte des routes connues menant au continent
perdu de la médiation numérique, qui
s’avère ressembler davantage à un archipel riche de
diversité ;
s quelques postulats et hypothèses, qui devront être
vérifiées lors des prochaines expéditions
exploratoires.

Partie 3

les équipages rapportent leurs notes et observations,
leurs journaux de bord, les croquis et schémas dressés
par leurs cartographes, botanistes et autres ethnographes embarqués.
Toutes ces données sont empilés, compilés, raturées, triturées . .
avant d’être versées dans un incubateur pour décantation .

Une boussole pour tracer sa route

La boussole ne dicte pas la direction,
elle polarise seulement l’espace pour que le voyageur puisse déterminer sa route.
+,-./0"#!"#1/#2)-..)1"#.,(34)."#!/*.#-*#".4/5"#&-(!"
pour lequel toutes les directions s’équivalent.
-ICHEL &ABRE %DUQUER POUR UN MONDE PROBLÏMATIQUE  ,A CARTE ET LA BOUSSOLE 05& 
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Une boussole pour tracer sa route

La médiation numérique : des projets au service de valeurs
La boussole permet de visualiser dans l’espace les polarités qui sous-tendent les actions engagées dans le cadre de
la médiation numérique.
Aux points cardinaux, quatre valeurs-clés qui peuvent orienter dans des perspectives différentes les projets :
s L’équité : elle inspire les projets visant à réduire les disparités dans l’accès et les usages
des technologies numériques.
s L’autonomie : elle sera au coeur des projets centrés sur le développement
des compétences et la valorisation des personnes.
s La compétitivité : il s’agit notamment de compétitivité des territoires dans le
domaine de l’économie numérique, levier de développement et de croissance.
s La solidarité : elle prévaut dans les projets visant à développer le lien social,
l’intergénérationnel, les échanges de savoir ...
Les couples de valeurs disposées de façon opposée, équité-compétitivité et solidarité-autonomie, constituent des
valeurs susceptibles d’entrer en tension l’une avec l’autre. Cependant, un projet peut tout à fait présenter plusieurs
finalités, sous-tendues par des valeurs différentes, voire potentiellement en opposition.
Entre l’équité et l’autonomie, se trouvent placées l’éducation, la connaissance et la culture. Leur disposition ne tient pas
au hasard, la culture demande plus d’autonomie et les politiques éducatives sont fortement inspirées d’un idéal d’équité.
Entre l’autonomie et la compétitivité, on trouve respectivement : l’estime de soi qui a partie liée avec l’autonomie et
constitue un préalable à la créativité, laquelle peut conduire à l’innovation qui vient nourrir la compétitivité.
La compétitivité stimule le développement, qui dans le domaine du numérique s’inscrit dans un idéal de modernité. Du
progrès technologique au progrès humain, il n’y a qu’un pas, dès lors que l’on souscrit à l’idée que « le progrès ne vaut
que s’il est partagé par tous » … ce qui nous amène à la solidarité !
Pour finir le tour du cadran, la solidarité permet l’équilibre dans la diversité et la citoyenneté pourra s’exprimer grâce à
la démocratie, qui puise ses fondamentaux dans la notion d’équité.
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La carte de l’archipel de la médiation numérique

La carte n’impose pas de route.
Elle ne fait que décrire les chemins existants, signale les montagnes et les précipices,
trace les contours et les frontières, permet d’identifi er les points de repères.
La carte est le condensé de l’expérience passée.
-ICHEL &ABRE %DUQUER POUR UN MONDE PROBLÏMATIQUE  ,A CARTE ET LA BOUSSOLE 05& 
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La carte de l’archipel de la médiation numérique

Pour propulser leurs projets d’aventures, les explorateurs de la médiation numérique rechercheront les courants
porteurs et les vents favorables. La carte tente de dresser un premier inventaire des courants d’idées identifiés et
des vents d’avenir que l’on sent poindre …

Courants d’idées
Les courants d’idées sont un héritage de notre histoire. Ils contribuent à nous lancer dans l’aventure, nous portent
et nous propulsent par leur dynamique collective. Mais il peut arriver qu’un jour ils nous freinent ou nous fassent
dériver hors de notre route ... Il faut alors s’en affranchir pour naviguer plus librement vers de nouveaux horizons.
En voici quelques-uns :
s Education populaire : Animation socio-culturelle, MJC, Peuple & Culture, Centres sociaux, Foyers ruraux,
Théâtre populaire, éducation aux médias, vulgarisation scientifique, pratiques artistiques amateurs, expression
& créativité ...
s Lutte contre les inégalités : Lutte contre l’illettrisme, lutte contre la pauvreté, défense des consommateurs,
défense des droits de l’homme ...
s Médiation culturelle : Action culturelle, démocratisation culturelle, émergence culturelle, sensibilisation à
la création artistique …
s Utopie technologiste : Révolution numérique, progrès technologique, noosphère, cyberdémocratie,
positivisme ...

Vents d’avenir
Les vents d’avenir constituent une énergie motrice sur laquelle il est possible de s’appuyer pour faire avancer ses
projets: tendances de société, mouvances culturelles, idées dans l’air du temps, utopies prospectives …
s Biens communs : Culture libre, partage des savoirs, formats ouverts, Open data, Creative commons, ...
s Développement durable : Recyclage, Do it yourself, co-voiturage, Formation à distance, télé-travail
s Intelligence collective : Coopération, travail collaboratif, mutualisation, centre de ressources, ...
s Economie sociale et solidaire : Utilité sociale, économie mixte, entrepreneuriat social, partenariats
s Loisirs numériques : Jeux vidéos, musique et vidéos en ligne, téléchargement, streaming ...
s Gouvernance participative : empowerment, capacitation citoyenne, participation des habitants

Écueils et dangers
Pour les débutants, le danger est partout et provient notamment d’un excès de confiance dans ses propres
capacités ... Mais les marins expérimentés, qui savent que dans la furie des océans, il faut parfois savoir faire le
gros dos, se méfieront particulièrement des écueils et récifs qu’il leur faudra éviter.
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Éléments-clés des productions des chantiers prospectifs

Pré-requis : Le médiateur numérique est capable de mettre en oeuvre les moyens
technologiques pour tisser des liens entre acteurs du territoire

Le médiateur numérique tire sa légitimité de sa capacité à utiliser et à mettre en oeuvre des outils ou
services numériques permettant par exemple de :
- connecter les acteurs locaux, quelque soit leur tutelle, en facilitant la mutualisation des données et en
revalorisant leur rôle grâce à une efficacité améliorée.
- agréger l’offre de contenus et services locaux à destination de publics spécifiques : emploi, logement,
santé, aides financières, culture …
- accéder aux informations en mobilité (smartphone) et via des interfaces technologiques adaptées aux
personnes handicapées, mais accessibles à tous.
- constituer des bibliothèques de ressources numériques communes libres et modifiables, coélaborées et faciliter les échanges entre pairs.
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Éléments-clés des productions des chantiers prospectifs

Postulat N°1 : Il faut bien circonscrire le périmètre de la médiation numérique
Les acteurs de la médiation numérique se donnent pour mission de :

Accueillir et orienter
- Proposer un accueil de proximité
- Orienter vers les services ou structures adaptés
- Informer et faciliter l’accès aux droits, au logement, aux soins …

Initier et accompagner les publics
- Vulgariser & accompagner les pratiques et les usages du numérique
- Initier aux compétences numériques de base (littéracie numérique)
- Aider et former à l’usage des services en ligne
- Aider les personnes, notamment handicapées, à adapter les outils numériques à leurs besoins
- Développer l’autonomie et l’esprit critique des publics
- Participer à l’insertion sociale et professionnelle des personnes

Valoriser les personnes et leurs usages
- Contribuer à restaurer l’estime de soi des personnes peu habiles avec le numérique
- Permettre l’expression citoyenne et encourager la créativité artistique des usagers
- Contribuer à l’émancipation des personnes dans une logique de capacitation (empowerment)

Accompagner les projets sur le territoire
- Repérer et valoriser les initiatives locales intéressantes
- Faire remonter les besoins et les attentes des usagers
- Donner à voir ce qui existe aux décideurs
- Mettre en relation les acteurs locaux
- Mettre en oeuvre des partenariats et structurer le réseau d’acteurs

Veiller, innover et essaimer
- Expérimenter et impulser des projets
- Proposer et développer de nouveaux services
- Faciliter la coopération et la collaboration à distance
- Faire une veille informationnelle sur les difficultés rencontrées par les publics avec le numérique
- Garder la mémoire des idées et projets
- Modéliser les initiatives pour essaimer les projets
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Éléments-clés des productions des chantiers prospectifs

Postulat N°2 : La médiation numérique, c’est une posture professionnelle
Le médiateur numérique doit savoir être tour à tour :
- un passeur, à l’interface de cultures et d’univers différents,
- un facilitateur, qui encourage l’échange de savoirs d’usager à usager(s),
- un ambassadeur, qui valorise les projets des habitants du territoire,
- un pollinisateur, qui colporte de projet en projet les idées et les bonnes pratiques,
- une personne-ressource, mettant ses compétences au service d’actions transversales,
- un « fainéant », dans le sens où il n’hésite pas à copier ou s’inspirer de ce qui marche ailleurs.
…
« Animateur multimédia » ou « animateur d’EPN » sont des profils de poste et non pas un métier.
La médiation numérique est une posture professionnelle susceptible de constituer le socle d’une
identité professionnelle plus large, correspondant à une famille de métiers suffisamment large pour
justifier la création de filières de formation et de recrutement pérennes.
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Éléments-clés des productions des chantiers prospectifs

Postulat N°3 : L’espace de médiation numérique, c’est le territoire

Le temps est venu de passer d’une animation d’activités au sein d’une structure à une animation de projets
transversaux sur les territoires. Ces projets doivent être en capacité de mutualiser et d’échanger : des locaux, du
matériel et des compétences lorsqu’ils sont en proximité ; ainsi que des outils et des méthodes, à une échelle plus
large (régionale ou nationale).
La médiation numérique n’est pas cantonnée à des lieux spécialisés, tels que les points d’accès multimédia ou
espaces publics numériques. Elle impacte le territoire via un réseau de lieux multiples et variés, interconnectés,
conviviaux à taille humaine, clairement identifiés, ouverts à tous, espaces d’échange de connaissances, intergénérationnels, ... et, des médiateurs allant au devant des publics : chez les particuliers, dans les milieux fermés,
bus itinérant, matériel mobile ...
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Hypothèses

L’éco-système local de la médiation numérique

schéma à créer

s ,USAGER EST AU CENTRE ,E DISPOSITIF EST CO CONSTRUIT AVEC DES REPRÏSENTANTS DES USAGERS AVEC LE SOUCI DE
s’adapter aux besoins des publics les plus éloignés des usages du numérique.
s ,ES STRUCTURES DACCUEIL SONT INTERCONNECTÏES ENTRE ELLES PAR DES LIENS DE PARTENARIAT DES OUTILS DE COLLABORATION
à distance, des bases de données communes ...
s #HAQUE STRUCTURE EST CAPABLE DE FOURNIR UNE INFORMATION ET UN SERVICE DE PREMIER NIVEAU AUX USAGERS 0OUR
les demandes plus pointues, les usagers sont ré-orientés vers les structures ou professionnels compétents, via
visiophonie, avec la médiation d’une personne si nécessaire.
s 5N SYSTÒME DINFORMATION COMMUN ENTRE LES STRUCTURES DACCUEIL EST RENSEIGNÏ LORS DE CHAQUE CONTACT OU PRISE
en charge d’un usager, afin d’assurer le suivi et la traçabilité des interventions. La comptabilisation des interventions
de chaque structure permet de valoriser le travail de chacun.
s ,ÏCO SYSTÒME LOCAL PRÏSENTE UNE DIMENSION ÏCONOMIQUE 0OUR ÏVITER LA CONCURRENCE ENTRE LES STRUCTURES ET LA
tendance à s’approprier les publics et donc les financements associés, le système local doit être capable par l’effet
de réseau de générer de nouvelles ressources financières, inaccessibles aux structures les sollicitant de façon
isolée.
s ,ÏCO SYSTÒME LOCAL PRÏSENTE UNE DIMENSION ÏCOLOGIQUE )L EST CON U POUR ÏVITER LE GASPILLAGE DE RESSOURCES LES
services faisant double-emploi, les déplacements multiples de l’usager d’un service à l’autre.
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Hypothèses
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