Speluncatu, journée du 13.02.2020

Compte rendu – Journée de travail sur la médiation numérique
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique

Une journée de travail collaboratif concernant l’inclusion et la médiation numérique

La médiation numérique est une thématique centrale du SDTAN, notamment dans la mesure où la démarche
Smart-Isula place le numérique inclusif au cœur des réflexions sur le numérique.
A cet effet, une journée de travail avec de nombreux acteurs de la médiation numérique a été organisée
pour réfléchir à la façon de réduire la fracture numérique et de développer les usages numériques en Corse.
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Une journée organisée dans un « Lieu improbable ».

Cette journée a été co-organisée avec la commune de Speluncatu. L’équipe projet du SDTAN de la Collectivité de
Corse a été accueillie dans l’espace de coworking Imaginà Coworking ainsi que dans la salle polyvalente
communale attenante.
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Objectifs de la journée

Une journée de travail collaboratif sur la thématique
du numérique inclusif pour :
•

Poser les enjeux ;

•

Les mettre en perspectives ;

•

Dessiner les pistes vertueuses d’un numérique inclusif en
Corse .

La Collectivité de Corse Territoire d’action pour un numérique inclusif (TANI)
En 2020 la Collectivité de Corse obtenait le label TANI.
• Cette labélisation, permet d’inscrire la Collectivité de Corse comme un acteur à part
entière de la Stratégie nationale en faveur du numérique inclusif au sein d’un réseau
composé de 19 collectivités et animé par la mission société numérique.
Le réseau TANI permet d’expérimenter des outils en cours de développement ou d’essaimage :
•
•
•
•
•

En savoir plus

Les outils pour aider les usager à s’approprier les interfaces numériques
Les dispositifs de formation et d’outillage des aidants numériques
Le service public PIX, plateforme d’évaluation des compétences numériques
La cartographie nationale des services et acteurs de médiation numérique dans les
territoires
Le dispositif de Pass Numérique : un carnet de chèque sur le modèle des tickets
restaurants pour faciliter l’accès aux particuliers à des ateliers d’accompagnement.

Présentation de l’initiative PASS NUMERIQUE
Le Pass Numérique est un dispositif permettant aux
personnes éloignées du numérique d’accéder – dans
des lieux préalablement qualifiés et référencés – à
des services d’accompagnement numérique avec une
prise en charge totale ou partielle par un tierspayeur.

Les défis
identifiés
Session de lancement du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Corse – Document de présentation
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Les 3 défis identifiées en matière de
médiation numérique
Les travaux de la matinée ont amenés à définir trois défis sur le
sujet de la médiation numérique :

1. La mise en réseau des structures et des acteurs
de la médiation numérique
2. Travailler sur l’attractivité des espaces par la
pédagogie, la recherche de nouveaux thèmes
et contenu et le travail sur la convivialité
3. Créer, identifier et promouvoir des tiers lieux
pour les mettre au service du Territoire
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1. La mise en réseau des acteurs de la médiation
numérique
La mise en réseau des acteurs et des structures de la médiation numérique a été clairement
évoquée par les participants et est ressortie en filigrane dans plusieurs défis.
Ce besoin de mutualisation est de plus en plus pregnant dans la mesure où la demande en
accompagnement sur le numérique se retrouve être de plus en plus variée. Les publics vont en
effet chercher un accompagnement sur des problématiques centrées par rapport à leurs usages :
création d’une adresse mail pour accéder au portail de la sécurité sociale, création d’une vidéo
promotionnelle pour son activité, impression d’un document fiscal nécessitant d’accéder à son
adresse mail, etc.
On note donc la nécessité de s’adapter à des usages qui sont de plus en plus spécifiques. A ce
titre, la mutualisation de méthodes, de guides, d’outils entre les différents lieux de médiation
numérique semble salutaire.
Une meilleure communication interne comme externe serait également nécessaire :
- Mieux communiquer entre acteurs de la médiation sur les nouvelles problématiques qui
émergent et sur les bonnes pratiques qui en découlent.
- Mieux communiquer auprès des publics pour les orienter plus efficacement. Les tiers-lieux et
EPN sont en effet protéiformes, la création d’une carte référençant les différents lieux et leurs
types (Fablab, coworking, EPN, etc.) pourrait permettre de mieux guider les publics.
Cette mise en réseau est donc à envisager au sens large : de façon digitale comme physique, par
la mutualisation de ressources et des compétences, par la diffusion des bonnes pratiques, etc.
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2. Travailler sur l’attractivité des espaces
par la pédagogie, la recherche de nouveaux thèmes
et contenu et le travail sur la convivialité

L’attractivité des lieux espaces de médition numérique est une problématique qui a été
soulevée de nombreuses fois.
Ce travail sur l’attractivité nécessite un renouvellement de la façon dont sont pensés les lieux
ainsi que le contenu pédagogique et les services. A cet effet, plusieurs pistes ont été évoquées :

-

Travailler sur le contenu et la façon dont est effectué l’accompagnement (pédagogie). Par
exemple, l’idée de diffuser ludiquement la connaissance est un moyen intéressant de
toucher de nouveaux publics et d’adresser également de nouveaux thèmes.

-

Continuer à renforcer la convivialité des lieux : la convivialité des lieux est la force de
nombreux EPN et tiers-lieux en Corse. Les animateurs d’EPN pointent en effet que certains
publics, notamment séniors, viennent pour un problème d’usage informatique mais
également pour trouver du lien social. De même que les tiers-lieux agrègent progressivement
une communauté qui apporte un lien social mais aussi un lien professionnel. Cette
communauté consitute en effet un « pool de compétence » où il va donc être possible de
disposer de conseils entre membres du coworking et de développer de nouveaux projets
pouvant servir les besoins locaux.
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3. Créer, identifier et promouvoir des tiers
lieux pour les mettre au service du
Territoire
L’exemple du tiers lieu de Speluncatu a interpellé les participants. Un tel lieu ne pourrait-il pas
exister dans d’autres villages (sous des modalités et spécificités propres à chaque village) ?
La redynamisation des villages est en effet une problématique centrale et le tiers lieu comme
l’espace de médiation semblent être une des réponses. Ils permettent d’apporter des
externalités indirectes porteuses de dynamique pour le village : lieu de rassemblement, lieu
d’accompagnement, pool de compétences, ressources de pointes, lien social, etc.

Ce sont aussi des lieux catalyseurs de projets qui peuvent être mis au service du village et
territoires avoisinnant dans lequel le tiers lieu / l’EPN est installé :
• Par exemple sur le développement durable, on pourrait imaginer coupler un EPN à un
« Repair Café ». Un public en demande d’accompagnement numérique pourrait ainsi être
sensibilisé aux possibilités de réparer ses objets, et inversement pour un public déjà
sensibilsié aux questions de développement durable.
Enfin, les tiers lieux / EPN ont un rôle social de premier rang dans un contexte de contexte de
dématérialisation des procédures administratives. Ils constituent une interface entre
administration numérisée et un public totalement deconnecté tel que les personnes âges,
mais aussi des jeunes publics qui n’utilisent le numérique que dans une optique récréative, loin
du mythe des digital natives.
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Les projets
Session de lancement du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Corse – Document de
présentation
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6 propositions de projets ont ouvert des axes de réflexions
Les travaux de l’après-midi ont amenés à 6 propositions de projets :

La mutualisation d’un corpus
d’outils numériques au service de
la médiation numérique orientés
sur la diffusion ludique du savoir.

Favoriser l’émergence de tiers lieux
par la mise à disposition d’un kit de
création de tiers lieux (ingénierie
de projet)…

Un EPN itinérant pour parcourir les
territoires les plus enclavés de la
Corse.

… Avec l’objectif de mailler le
territoire (au moins un lieu par
EPCI) pour faciliter l’accès aux
services d’accompagnements.

L’organisation d’un réseau de
compétences de la médiation
numérique à l’échelle de la
Corse.

Hub in Corsica

Charte
Paese
Smart-Isula
:
labéliser les communes qui sont
engagés en faveur de l’inclusion
numérique.

La clé du numérique :

outils pédagogiques sur la diffusion ludique du savoir
Des outils pédagogiques mutualisés clés en main dédiés à l’apprentissage du numérique à destination des
animateurs d’EPN et accompagnants du numérique, conçus dans une approche ludique.
Ce set d’outils se présenterait sous une forme de malette de jeu, transposant des jeux de sociétés, jeux de
rôles et concepts d’escape games dans une optique d’apprentissage du numérique.
L’objectif de ces outils est donc d’aborder l’apprentissage du numérique sous une forme ludique pour attirer
de nouveaux publics et renouveler l’approche d’apprentissage avec les publics existants.
Le contenu serait dans un premier focalisé sur la thématique de reprise en main de la vie numérique de
l’usager. Cette idée part en effet d’un constat : une part croissante d’usagers est dans un sentiment de perte
de contrôle concernant les informations qu’ils diffusent mais aussi vis-à-vis de leurs démarches
administratives.

Pour les publics les plus touchés par la fracture numérique, devoir faire des démarches administratives comme
personnelles sur internet les a exclus d’une démarche active et de la société, ils ont désormais besoin
d’assistance. Inventer de nouvelles façon d’accompagner les publics par le jeu constitue une première réponse
à cette problématique.

Consultez et commentez les détails du projet sur la plateforme smart-isula en cliquant ici.
*Inscription nécessaire pour voter et commenter.
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La clé du numérique :

outils pédagogiques sur la diffusion ludique du savoir
POUR ALLER PLUS LOIN :
Un article sur la gamification de la médiation numérique :
Robert, Thierry et Ayerdi-Martin, Claude « La gamification de la médiation numérique : la conception de jeux en ligne
spécialisés pour les bibliothèques ». Documentation et bibliothèques 58, no 2 (2012) : 69–76.
https://doi.org/10.7202/1028909ar
Un article sur les liens entre jeux vidéos et médiation numérique, Interventions numériques, 2017 :

http://interventionsnumeriques.fr/blog/2017/03/27/jeux-videos-etmediation-numerique/
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Webulinu :

Un dispositif itinérant d’accompagnement au
numérique pour atteindre le milieu rural
Un bus itinérant, sur le modèle d’un marchant ambulant (tragulinu), qui viendrait à la rencontre des publics
ruraux avec une approche plus ludique.

L’objectif de ce dispositif est d’aller à rencontre du public et d’attiser la curiosité sur les nouvelles pratiques du
numérique. Le bus proposerait des animations interactives, de préférence intergénérationnelle dans une
optique d’interaction et d’enrichissement mutuel.
Par exemple, le bus pourrait effectuer une tournée sur le thème de « Qu’est ce que vos enfants et petits
enfants font sur leur smartphone toute la journée ? ». Sous forme de duo, un jeune montrerait à un
adulte/sénior ses usages, par exemple sur instagram où l’adulte/sénior serait partie prenante d’une story
instagram.
L’objectif de ce dispositif serait donc d’attiser la curiosité pour ensuite créer des moments interactifs et
ludiques sur des usages particuliers. La séance serait alors véritablement dans une pédagogie « du faire ».

Consultez et commentez les détails du projet sur la plateforme smart-isula en cliquant ici.
*Inscription nécessaire pour voter et commenter.
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Webulinu :

Un dispositif itinérant d’accompagnement au
numérique pour atteindre le milieu rural
Storyboard du projet
/ scénarimage >
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Numeri Casa :

Un réseau de partage de ressources et de
compétences au service des besoins locaux
Créer un réseau de personnes mutualisant leurs compétences pour les mettre à disposition d’autres.
L’ensemble formerait une communauté d’entraide et d’apprentissage.
Les membres de la communauté seraient identifiés par des badges de compétences :
-

Niveau 1 débutant / Niveau 2 intémerdiaire / Niveau 3 avancé / Niveau 4 expert.

La particularité de cette communauté serait la mise en place d’animations (workshops, projets, etc.) autour
du numérique mais dans le but de répondre à des problématiques territoriales, en rapport avec des besoins
locaux. Des acteurs territoriaux seraient donc associés au réseau pour faire remonter des problématiques
locales (vignerons, historiens, commerçants, artisants, etc.).
Ce réseau disposerait également d’un ou plusieurs lieux physiques qui seraient ouverts à tous les publics.

Consultez et commentez les détails du projet sur la plateforme smart-isula en cliquant ici.
*Inscription nécessaire pour voter et commenter.
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Numeri Casa :

Un réseau de partage de ressources et de
compétences au service des besoins locaux
POUR ALLER PLUS LOIN :
Ce projet ramène à plusieurs briques de concepts
existants :
- Les open badges ou badges ouverts pour le
système de badge, voir ci-contre >
- L’exemple du réseau La Crème de la Crème en ce
qui concerne le concept de mutualisation de
compétences.
Cette plateforme met en lien clients et
freelancers sur les métiers de la tech/data, du
design&produit et du marketing digital.
https://cremedelacreme.io/fr

Source : https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-open-badges-uncomplement-aux-diplomes-universitaires.html
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Emergence :

« Il n'y a pas de voies toutes
tracées, mais il y a des frictions à
organiser »

Faciliter l’émergence d’espaces de médiation
numérique dans les villages par la mise à disposition
d’un kit d’expertise tiers-lieu
Mise en place d’un kit et de ressources d’ingénierie de projet pour apporter une aide dans la mise en place
de nouveaux lieux de médiation numérique.
L’objectif est de mettre en relation ces ressources de montage de projet de tiers lieu avec un village disposant
d’un bâtiment et souhaitant mettre en place un tiers lieu. Le kit viserait à offrir un soutien en matière
d’expertise et une ingénierie de projet pour co-construire le tiers-lieu.
L’émergence de tiers lieux serait alors facilité par la rencontre entre :
-

Un projet de tiers-lieu avec la mise à disposition d’un bâtiment par une commune ;

-

Un kit d’expertise de tiers lieu permettant d’assister la commune dans son projet.

L’objectif serait donc de permettre la co-construction avec l’objectif de développer un tiers lieu qui soit
véritablement adapté au territoire et pas seulement calqué sur un modèle existant.

Consultez et commentez les détails du projet sur la plateforme smart-isula en cliquant ici.
*Inscription nécessaire pour voter et commenter.
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Hub in Corsica:

Hub in Corsica

Mailler le territoire pour faciliter l’accès aux services
d’accompagnements
Des lieux d’accueil qui concentrent l’accès aux services d’accompagnements numériques, via un accueil
physique et numérique.
Ces lieux permettraient de concentrer l’ensemble des services au sein d’un guichet unique physique comme
numérique. Dans la mesure où tous les services peuvent ne pas être intégrés au sein d’un même lieu, une
structure pourrait réorienter vers le lieu d’une autre structure du réseau Hub in Corsica. A cet effet, chaque
lieu disposerait d’un système de visioconférence permettant à l’usager d’accéder à distance au service d’un
partenaire du réseau. L’objectif serait de mettre au moins un lieu de ce type par EPCI (établissement public de
coopération intercommunale, telle qu’une communauté de commune) pour mailler l’ensemble de la Corse.
L’objectif de ce réseau de lieu est donc de permettre aux usagers d’accéder plus facilement à l’ensemble des
services d’accompagnements numériques. Ce projet par en effet du constat qu’il y a de plus en plus des
difficultés à accéder aux services pertinents pour les usagers.
L’accueil serait aussi numérique avec la mise en place d’un portail numérique, avec une cartographie des lieux
et le détail des services qu’ils proposent.

Consultez et commentez les détails du projet sur la plateforme smart-isula en cliquant ici.
*Inscription nécessaire pour voter et commenter.
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Hub in Corsica:

Hub in Corsica

Mailler le territoire pour faciliter l’accès aux services
d’accompagnements
POUR ALLER PLUS LOIN :

Rapport Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, Fondation Travailler autrement, Patrick Levy-Waitz,
2018 :

Ce rapport présente le résultat d'un tour de France réalisé par la Fondation Travailler autrement et le Cget
durant lequel ils ont rencontré plus de 400 acteurs locaux. Il dresse un panorama des tiers lieux en France.
Son constat : ces espaces partagés jouent un rôle clé dans la redynamisation des territoires, petites et
moyennes villes comme espaces ruraux. Loin d'être un phénomène de mode, les 1 800 tiers lieux identifiés
sur l'ensemble du territoire hexagonal présentent une grande diversité de typologies (coworking, fablab,
makerspace, hakerspace, livinglab.
Ce sont également des lieux hybrides, qui permettent la rencontre d'activités, de compétences, de
métiers et de publics qui n'ont pas vocation à se croiser. Dans les tiers lieux, des communautés humaines
et professionnelles imaginent de nouvelles manières de travailler, plus collaboratives, libèrent la créativité
et s'inscrivent dans une société du « faire ensemble ».

Encourageant les circuits courts, la réutilisation et le partage des ressources et le recyclage, ces espaces
jouent également un rôle dans la transition écologique. Attribuant une place centrale aux pouvoirs
publics dans la dynamique des tiers lieux, le rapport de la Mission coworking identifie les conditions de
réussite nécessaires au développement de ces espaces dans les villes moyennes et les territoires ruraux.
Les auteurs ont enfin formulé 28 propositions.

Rapport complet disponible en ligne.
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Charte
Paese Smart-Isula

Une Charte Paese Smart-Isula : labéliser les communes
qui sont engagés en faveur de l’inclusion numérique
Pour enclencher une dynamique verteuse de transition, une charte Smart-Isula pourrait être créée visant à
valoriser l’engagement des communes en faveur de l’inclusion numérique. Ce projet vient en complément
des projets exposés précédemment :
Pour obtenir le label Smart-Isula, la commune devrait adopter une charte en s’engageant à mettre en place les
actions suivantes :
1.

La création d’un tiers-lieu par la commune ;

2.

La mise en place d’actions dans l’accompagnement et la lutte contre l’illettrisme numérique ;

3.

La mise en place d’une école numérique ;

4.

La mise en place de projets SMART dans le domaine du développement durable (exemple du projet Smart
Paese) ;

5.

La commune facilite la récupération de matériel high-tech et leur réhabilitation pour les mettre à
disposition des personnes en situation de précarité de la commune (exemple de la recyclerie de Calvi).

Consultez et commentez les détails du projet sur la plateforme smart-isula en cliquant ici.
*Inscription nécessaire pour voter et commenter.
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Synthèse graphique de la journée

Résumé de la journée –

Facilitation graphique réalisée par Elodie Pinet.
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Convivialité, ruralité, design au service de l’action collective

Session de lancement du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Corse – Document de
présentation
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Convivialité, ruralité, design au service de l’action collective

Session de lancement du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Corse – Document de
présentation
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Contribuez à la démarche Smart-Isula !
Retrouvez l’intégralité des projets dans le détail sur l’espace concertation de la
plateforme Smart-Isula.corsica
Votez, commentez ou proposez de nouveaux projets sur la plateforme participative
Smart-Isula.

WWW.SMART-ISULA.CORSICA

