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I/ INTRODUCTION

L’avènement des nouvelles technologies apporta dans son sillage des possibilités

jusqu’alors insoupçonnées transformant en profondeur les échanges, les productions de richesses

et les rapports sociaux. Les progrès technologiques liés à l'informatique et à Internet sont à la

base du développement de la « société de l'Information », qui succède à la société industrielle.

Mais bien que cette nouvelle forme de société soit à la source d'une forte croissance économique,

elle s’est également accompagnée de nouvelles formes d'exclusion que l’on nomme, le plus

souvent, ‘‘fracture numérique’’.

Le colloque organisé en France par l’OCDE en 1971 a retenu comme bien commun « le

développement d’une culture de l’informatique pour tous en tant que bagage nécessaire à

l’insertion dans la société moderne »1. Cela a eu une importance décisive dans l’introduction de

l’informatique dans les lycées et les collèges, mais n’a pas suffi à la démocratisation de

l’informatique. À partir de 1997, les TIC deviennent un enjeu stratégique pour les pouvoirs

publics qui ont développé une politique de l’accès public à Internet pour réduire le fossé

numérique. Par accès public à Internet, il faut entendre l’accès pour tous aux technologies de

l’information et de la communication et l’accès à tous les contenus stockés sur Internet.

Une des actions a été l’ouverture des lieux d’accès public à Internet qui se caractérisent

par un accès pour tous à des équipements et à un accompagnement avec des créneaux horaires

d’ouverture les plus larges possible et une tarification adaptée.

Il existe environ 3500 lieux d’accès public à Internet et de nombreux labels et «réseaux»

différents (régionaux, départementaux, de « pays », ministériels...)2. En ce qui concerne les programmes

nationaux, ont été créés :

- Les ECM par le Ministère de la Culture et de la Communication en 1998 ;

- Les Cyberbases, mises en place par la Caisse des dépôts la même année ;

- Les points Cyb-espace jeune numérique initiés par le Ministère de la Jeunesse et des

Sports en 2000.

                                                  
1 Arnaud Michel, Perriault Jacques, novembre 2002, Les espaces publics d’accès à Internet, PUF, Paris, p. 182
2 DUI, mars 2006, documentation interne
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Bien que les espaces aient tous pour objectif principal l’initiation du grand public aux

TIC, on constate une grande diversité de lieux. Celle-ci est due aux objectifs spécifiques des

différents labels, à leur rapport au territoire, aux différents publics accueillis et à leur

implantation dans des structures très diverses.

Dans le domaine de l’accès public à Internet, la Délégation aux Usages de l'Internet (DUI)

joue un rôle central dans la coordination des actions interministérielles. Sous la tutelle du

Ministre chargé des nouvelles technologies, elle a été créée par une décision du Comité

Interministériel pour la Société de l’Information (CISI) du 10 juillet 2003.  Elle s’est vu confier

les missions autrefois dévolues à la Mission pour l’Accès Public à l'Internet (MAPI), élargies à la

généralisation de l’accès, de l’usage et de la formation aux TIC du grand public.

L’action de l’Etat en faveur de l’accès public à Internet à travers la DUI s’est traduit par la

création de la charte et du label NetPublic. À travers cette action, la DUI vise à conforter l’accès

public à Internet en encourageant le développement de nouveaux usages dans les espaces publics

numériques, en diffusant l’information et les bonnes pratiques.

L’action NetPublic s’adresse aux collectivités territoriales et aux EPN. Les collectivités

territoriales, étant donné qu’elles initient les projets en faveur de l’accès public à Internet avec

une «intention liée à l’intérêt général et au développement culturel économique et social »3. Les

EPN, étant donné qu’ils sont sur le terrain, au contact du public, pour mettre en œuvre ces

projets.

 Partant de plusieurs constats est né le projet de portail NetPublic. La majorité des EPN

n’appartient pas à des réseaux structurés dotés de centres de ressources. Les animateurs d’EPN

sont peu nombreux et doivent continuellement faire de la veille. Beaucoup de ressources sur

Internet sont utiles pour les acteurs de l’accès public à Internet, mais ils ont peu de temps pour les

rechercher.

 Le portail NetPublic offrira une porte d'entrée sur un large panel de ressources et de

services centrés sur un domaine, celui de l’accès public à Internet. Il constituera un cadre pour les

collectivités territoriales dans leur recherche de contenus afin de les aider dans leur action de

                                                  
3 Arnaud Michel, Perriault Jacques, novembre 2002, op.cité.,  p. 180
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développement et de consolidation des lieux d’accès public à Internet sur leur territoire. Il

constituera également une aide pour les responsables d’espaces et les animateurs dans la

recherche de ressources et de services afin de répondre à leurs diverses missions. Enfin, il

permettra de renforcer la visibilité du label NetPublic et de ses avantages.

 

 Le portail doit jouer le rôle d’intermédiaire entre des contenus/services et les publics

cibles, les collectivités territoriales et les EPN, et fournir un cadre de mutualisation. La question a

donc été comment optimiser le portail comme outil d’infomédiation ?

 Le travail a, tout d’abord, consisté à recenser, collecter et sélectionner les contenus

pertinents, à identifier les manques, et à produire les ressources complémentaires en fonction des

besoins des publics cibles. Par exemple, un service d’assistance juridique en ligne, ainsi qu’un

espace de mutualisation de ressources seront mis en place.

 Ensuite, a été pensée l’architecture de l’information. Afin de trouver l’information

pertinente rapidement, la structuration des contenus doit permettre à l’utilisateur de savoir que le

contenu qu’il cherche est sur le portail et de savoir où le trouver sur le portail.

 Chaque public cible a une attente particulière, donc un besoin particulier d'information,

aussi ont été mis en place un modèle de parcours spécifique aux collectivités territoriales et un

modèle de parcours spécifique aux EPN.

 Enfin, les contenus étant rassemblés sur un portail, le travail a consisté à élaborer

l’interface du portail, donc la navigation, l’ergonomie et la charte graphique.

Le portail NetPublic est constitué de deux sous-projets :

- Le portail d'accès à des ressources existantes et d'accès libre

- Des services : assistance juridique en ligne, mise à disposition d'un serveur pour la

mutualisation de ressources, utilisation du dispositif de partage des contenus en ligne.

Ce cahier des charges décrit le portail NetPublic avant d’être donné à l’équipe technique,

il sera donc amené à évoluer avant sa mise en ligne.

 Le portail est pensé, dès la conception, comme évolutif. Mis en ligne, il constituera une

porte d’accès vers des contenus utiles aux publics cibles et un cadre structuré où pourront être

référencés d’autres contenus (nouveaux contenus ou liens plus spécifiques répondant à une

nouvelle demande) afin d’accompagner la mutualisation des ressources.
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Niveau 1, les lieux d’accès public à Internet :

       Niveau 1, Entrée collectivités territoriales :

Niveau 1, Entrée espaces publics numériques :



12

II/ ETUDE DE FAISABILITE

2.1 LA DUI ET LA CHARTE NETPUBLIC

 2.1.1 La DUI : rôle de sensibilisation et d’encouragement

aux usages d’Internet par le grand public

Les actions conduites par la DUI sont de plusieurs ordres :

- Sensibilisation des collectivités territoriales aux enjeux de l’aménagement numérique des

territoires ;

- Encouragement au développement des réseaux de lieux d’accès public à Internet ;

- Sécurisation de la navigation sur Internet et protection des mineurs ;

- Développement des pratiques éthiques sur Internet ;

- Promotion des usages utiles de l'Internet auprès du grand public.

Ces actions sont développées auprès du grand public en partenariat avec les collectivités

territoriales, les EPN et les entreprises du secteur des TIC.
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 2.1.2 La charte NetPublic : en partenariat avec les

collectivités territoriales, rôle d’impulsion au développement

des réseaux d’accès public à Internet et de fédération des

initiatives

Description4 :

En octobre 2003, le gouvernement a décidé de donner une nouvelle impulsion à l'accès

public à l'Internet en créant, en coordination avec les collectivités territoriales, le label fédérateur

" NetPublic". À cet effet, des accords ont été signés sous la forme d'une charte baptisée " Charte

NetPublic-Internet pour tous ", destinée à promouvoir :

- la formation et l'accompagnement des nouveaux utilisateurs dans leur appropriation de

l'informatique, de l'Internet et de ses principaux services et usages ;

- les lieux d'accès public à l’Internet, espaces privilégiés pour apporter cette formation et cet

accompagnement à tous les publics ;

- le développement de nouveaux usages pour faciliter l’accès au savoir, à la culture, à l’emploi,

favoriser l’égalité des chances, encourager la création…

Les objectifs du programme NetPublic sont d’accompagner l’évolution des espaces

d’accès public pour les aider à répondre à la diversification de leur mission et de contribuer à la

pérennisation et à la professionnalisation des EPN. « Les divers bilans font état de la

diversification de la demande et des publics accueillis : sensibilisation et formation de base

aux outils informatiques et à l’Internet, accompagnement de nouveaux services (création

de sites ou blogs, service d’administration en ligne, téléachat, …)»5.

                                                  
4 DUI,  2006-2007, Charte et label NetPublic, p. 2, la charte est téléchargeable à
http://delegation.Internet.gouv.fr/netpublic/intro.htm
5 DUI, lors de la conférence du 28 mars 2006,  référence à plusieurs enquêtes (Rapport d’accès public à Internet,
@netville, études IRIS 2005, ARTESI/Netville  2006)
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Les critères de la charte NetPublic :

La labellisation " NetPublic " implique l’acceptation et le respect de la charte. Un espace

NetPublic est un lieu :

- ouvert à tous les publics, à but non-lucratif,

- équipé d'ordinateurs connectés à Internet, imprimantes, scanners, etc. (sans seuil minimal),

- d'initiation et de formation (accompagnement par des animateurs, ateliers, tests : Passeport

Internet Multimédia/PIM), d’appropriation du réseau Internet et de ses potentialités, y compris

créatives,

- de promotion des usages publics (recherche d’emploi, administration électronique,

accompagnement à la scolarité …).

Partenaires de la charte :

Cette charte est destinée à être signée par les collectivités territoriales ainsi que les

organismes qui concourent aux politiques publiques de développement des usages d’Internet et

disposent d'un réseau propre de lieux d'accès public à l'Internet (ministère, ANPE, CDC...), dont

l’action est en adéquation avec les principes édictés dans la Charte. Chaque collectivité - ou

organisme - ayant adhéré à cette charte décide ensuite de labelliser " NetPublic " les espaces de

son ressort conforme aux critères définis dans la charte.

Les avantages du label NetPublic pour un espace d’accès public à

Internet :

- Voir sa visibilité renforcée ;

- Bénéficier de tarifs privilégiés ;

- Bénéficier d’une aide à la formation des animateurs ;

- Avoir à disposition de nouvelles ressources et  de nouveaux services.
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Contexte actuel :

Toutefois, les études récentes révèlent que de nombreux espaces ne sont intégrés à aucun

programme national (NetPublic, ECM, Cyberbase, Points Cyb) ou territorial et n’ont aucun

réseau structuré et ne bénéficient donc pas des services et des avantages que ces réseaux offrent.

Ce constat a conduit la DUI à prolonger son action en faveur de l’accès public à Internet :

- En impliquant davantage les collectivités territoriales dans le recensement des EPN de

leur territoire et dans leur labellisation NetPublic : refonte de la base des lieux d’accès

public à Internet (la base API).

- En accompagnant les collectivités et les espaces dans le développement de l’accès public

à Internet par la mise à disposition de ressources utiles à travers un portail unique.
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2.2 DEFINITION DU PROJET

2.2.1 Les objectifs

 Le portail vise à aider les acteurs de l’accès public à Internet et conforter et péréniser les

initiatives locales :

1° Encourager les collectivités territoriales dans leur action de développement et de

consolidation de lieux d’accès public à Internet sur leur territoire.

La DUI contribue à sensibiliser les collectivités territoriales aux enjeux du développement

numérique des territoires et aux enjeux liés à la généralisation des usages d’Internet. Elle propose

de leur mettre à disposition des informations , de les aider à trouver des solutions, en leur donnant

accès sur le portail NetPublic à des initiatives intéressantes, à des ressources utiles et à un service

d’assistance juridique.

2° Accompagner les responsables et les animateurs des EPN dans leur mission de :

- Formation et accompagnement aux usages de l’Internet :

o Initiation aux TIC,

o Navigation et recherche Internet,

o Logiciels de bureautique,

o Création numérique (site, blog,...),

o Apprentissage des nouveaux outils.

- Promotion d’usages nouveaux et utiles* auprès du grand public :

o E-administration,

o Outils et services d’aide à l’insertion sociale et professionnelle,

o E-commerce et e-économie.

- Prise en compte des enjeux d’accessibilité pour les personnes handicapées ;

- Développement des activités en respectant la sécurité et la légalité des usages.
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* Par usages nouveaux et utiles, il faut entendre ceux qui se développent et qui ont une utilité. Le

public doit devenir acteur et non spectateur des changements technologiques en cours. Les

industries poussent à la consommation, aussi le public doit pouvoir être en mesure de repérer,

dans les nouveautés, ce qui lui est utile et ce qui ne l’est pas.

3° Renforcer la visibilité de l’action de la DUI en faveur de l’accès public à Internet.

Les informations de la DUI qui concernent les acteurs de l’accès public à Internet seront

centralisées sur un portail qui leur est dédié. Le portail donnera accès à des ressources, des

services et à un service de mutualisation de ressources entre EPN.

Le portail doit être pensé comme portail d’information (actualités, évènements,…) de

mise à disposition et de mutualisation de ressources (supports de cours, sites pertinents, …), de

service (assistance juridique, espace de mutualisation,…), de communication (communiquer et

fédérer autour de NetPublic).

 2.2.2 Les publics cibles : les acteurs de l’accès public à

Internet

Au sein des collectivités territoriales, deux types de publics sont visés :

- Les élus

- Les agents territoriaux responsables des TIC et les chefs de projet pour l’accès

public à Internet

La dispersion de ces publics est très grande. Les collectivités territoriales sont un peu

moins de 37 000. Elles ne s’impliquent pas toutes de la même manière, les politiques en la

matière sont très variables. Beaucoup de collectivités territoriales ont implanté des EPN, mais ont

peu de visibilité sur les solutions pour optimiser leur fonctionnement.
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Le personnel des EPN

- Les responsables d’espaces

- Les animateurs

Les EPN ont pour objectif principal l’initiation et la formation du grand public aux usages

de l’Internet. Il reste que ces lieux sont très diversifiés :

- Il existe environ 3500 lieux d’accès publics à Internet et de nombreux labels et «réseaux»

différents (régionaux, départementaux, de « pays », ministériels...).

- Il s’agit souvent d’extension de services offerts par des institutions existantes :

bibliothèques, médiathèques, centres culturels, centres sociaux, …

- Il arrive que le responsable du lieu soit également animateur.

- Il y a environ 1,8 animateur par EPN.

L’ « animateur» désigne la personne qui intervient auprès des publics dans des actions de

médiation liées aux TIC (initiation, accompagnement et formation aux usages avancés...). Il peut

être désigné comme animateur multimédia (ECM), comme animateur social (centres sociaux),

etc. Récemment, un nouveau titre professionnel a été créé suite à l’Arrêté du 28 juin 2006 relatif

au titre professionnel de conseiller (ère) et assistant(e) en technologies de l'information et de la

communication. Ce titre prend en compte les multiples dimensions du métier d’animateur,

notamment la formation à domicile. « Le titre professionnel de conseiller(ère) et assistant(e) en

technologies de l'information et de la communication est composé de deux unités constitutives

dont la liste suit :

1. Animer et former aux technologies de l'information et de la communication dans des lieux

privés et collectifs ;

2. Assurer la gestion opérationnelle d'un équipement multimédia auprès des particuliers et dans

des lieux collectifs »6.

                                                  
6 Service public de la diffusion du droit,  Arrêté du 28 juin 2006 relatif au titre professionnel de conseiller (ère) et
assistant(e) en technologies de l'information et de la communication,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0611404A
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 2.2.3 Les besoins spécifiques des publics cibles

L’analyse des besoins des publics cibles du portail n’a pas fait l’objet d’une enquête

spécifique, étant donné que beaucoup de ressources existent déjà. Elle a été effectuée à partir des

éléments suivants :

o Les études et rapports sur l’accès public à Internet

 Pouts-Lajus Serge et Tiévant Sophie (France et synthèse), Palomino

Natalia (Espagne), Rolo Carla et Alves Ana (Portugal), Décembre 1998,

Observation et analyse d’usages des réseaux dans des centres d'accès

publics en France, en Espagne et au Portugal, Etude réalisée pour la

Commission Européenne – DG XIII –Programme ISPO Ministère de la

Culture et de la Communication, Commission Française pour l’UNESCO

 Pouts-Lajus Serge et Leccia Elisa (Education et Territoires), Décembre

2003, Espaces Culture Multimédia, Un réseau, une communauté d’acteurs,

France

 Artesi, 1er Rencontre régionale, mars 2002, Accès Public à Internet en Ile-

de-France, France

 Artesi, décembre 2005, Analyse de l’Etat des lieux de l’accès public à

Internet en Ile-de-France, France

 Artesi, @NetVille, Les politiques publiques en terme d'espaces publics

n u m é r i q u e s  ( E P N ) ,  h t t p : / / w w w . a r t e s i . a r t e s i -

idf.com/public/anv/dossier.tpl?id=10697&chap=10701

 M o n o g r a p h i e s  p r é s e n t e s  s u r  l e  s i t e  d ’ I r i s7,

http://iris.oten.fr/index_result.php

 Ville de Brest, septembre 2004, Rapport d’évaluation : « l’offre d’accès

public, les publics et leurs pratiques », Brest

 Projet IRIS de l'Observatoire des territoires numériques, Maillage des

territoires en points d'accès publics à Internet, mars 2005

 …

                                                  
7 Initatives Régionales Innovations et Stratégies
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o Les livres sur l’accès public à Internet

 Arnaud Michel et Perriault Jacques, octobre 2002, Les espaces publics

d’accès à Internet, France, PUF

 Buffy Thierry, Février Gilles, 2002, Créer et gérer un espace public

multimédia, France

o  Les sites ressources existants et des entretiens avec la personne responsable du

site,

o Les conclusions d’enquêtes récentes :

 Ministère de la Culture, enquête auprès d’ECM,

 Enquête téléphonique de l’agence Calysto auprès d’une centaine d’EPN.

o Rencontres et entretiens avec des acteurs de terrain.

o  La lecture des messages échangés sur les listes de diffusion (principalement Culture

Multimédia, EPM et RAM).

Les collectivités territoriales : élus, responsables TIC, chefs de projets

L’accès public à Internet s’est développé au sein de services qui relèvent des collectivités

territoriales. Son avenir dépend de leur volonté et de leur implication dans la pérennisation des

lieux d’accès public à Internet. Beaucoup d’études montrent que lorsqu’il existe une politique

territoriale volontariste en matière de soutien au développement de l’accès public à Internet, les

questions de l’équipement, de l’animation et du suivi des espaces sont prises en compte et offrent

une meilleure garantie quant au bon fonctionnement de ces espaces.

Pour élaborer une politique publique pertinente, les collectivités territoriales doivent

répondre à des questions directement liées aux EPN comme « Est-ce suffisant de permettre

l’accès ? Comment élaborer une politique d’ouverture à diverses populations et répondre à leurs

besoins spécifiques en même temps ? Comment choisir entre installer un lieu polyvalent ou

spécialisé ? »8 et aux problématiques de l’accessibilité, de l’équipement, des animateurs, des

tarifications, du règlement intérieur, des usages des populations cibles, etc. Elles doivent

également avoir une vision d’ensemble sur le maillage de leur territoire : la répartition des EPN,

                                                  
8 Arnaud Michel et Perriault Jacques, octobre 2002, op. cité.,  p. 33
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les interactions entre eux et les interactions avec les autres structures du territoire. Pour cela, il

leur est utile de pouvoir accéder à des statistiques, des guides, des enquêtes, des informations sur

l’accès public à Internet. Celles-ci existent et sont presque toutes disponibles sur Internet. Les

regrouper sur un portail dédié aux collectivités accentuerait leur visibilité et leur accessibilité. Il

convient donc de renseigner les collectivités territoriales sur les problématiques liées à l’accès

public à Internet afin qu’elles mettent en place une approche territoriale pertinente.

Le personnel des EPN (les responsables d’espaces, les animateurs)

Des enquêtes (citées ci-dessus), des discussions sur les listes de diffusion (Culture

Multimédia, EPM, RAM, …), des conférences lors de rencontres (Forum des usages coopératifs

de Brest, 5-7 juillet 2006) montrent le souhait d’échanger, mutualiser et partager entre EPN. Ces

acteurs ont besoin d’informations, de ressources, d’outils et de services pour la gestion au

quotidien de leur EPN et pour répondre à la diversification de la demande des usagers.

Une réunion des responsables de réseaux – territoriaux et métiers - au niveau de l’Ile-de-

France a permis de mettre en évidence les attentes immédiates de ces acteurs autour de plusieurs

thèmes :

- « La mutualisation des contenus inter-réseaux, réseaux métiers et réseaux EPN ;

- La sensibilisation des élus ;

- Les actions à mettre en place vis-à-vis des publics éloignés ;

- Une réflexion sur le devenir des EPN, le problème de la reconnaissance du métier

d’animateur et de leur formation. »9

                                                  
9 Artesi, décembre 2005, Analyse de l’Etat des lieux de l’accès public à Internet en Ile-de-France, France p. 26
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A/ Importance de la mutualisation et de la pérennisation des contenus

Le besoin de conseil et d’échange s’explique par plusieurs facteurs :

Dans les EPN de petite taille, il peut y avoir un seul animateur. « Beaucoup d’animateurs

souhaitent rompre l’isolement dans lequel ils se trouvent»10. Pris par le travail, ils ne se

rencontrent que très peu entre eux et ne sont pas toujours intégrés à un réseau disposant d’un

centre de ressources.

En tant qu’animateurs, ils ont souvent des activités diversifiées et doivent avoir des

compétences pédagogiques, techniques, organisationnelles, communicationnelles. Ajoutons à

cela que l’animateur à souvent plusieurs fonctions au sein de l’espace. En Ile-de-France, « 57

animateurs (46%) sont à la fois le responsable et le seul animateur de l’espace. C’est une

proportion très importante, car dans le cas de l’animation comme fonction unique on pouvait

espérer qu’une autre personne – en l’occurrence le responsable – puisse assurer les autres

fonctions. Seuls 24 espaces (19,6%) ont un responsable qui n’est pas animateur et un animateur

qui a pour seule fonction l’animation. 41 EPN (33,6%) ont un responsable et un animateur qui

assurent plusieurs fonctions »11.

Ils doivent constamment faire de la veille technologique étant donné que la technologie

évolue rapidement modifiant ainsi les usages des populations venant dans les espaces publics.

« L’une des caractéristiques de la "matière" que les animateurs multimédias manipulent est d’être

en constante évolution. Les technologies évoluent constamment et les usages avec. (…) La veille

et les outils de veille sur les technologies mais aussi sur les usages, sont donc une facette

essentielle de l’activité professionnelle. Les réseaux peuvent faciliter ce travail ainsi que les

centres de ressources »12.

Ils doivent également faire de la veille dans d’autres domaines étant donné que

« l’animateur doit désormais travailler dans le champ des technologies, de la pédagogie mais

                                                  
10 Arnaud Michel et Perriault Jacques, octobre 2002, op. cité., p.169
11 Artesi, décembre 2005, op. cité., p. 20
12 Massaloux Marianne,  juillet 2004,  L’animateur multimédia, http://www.medias-
cite.org/article.php3?id_article=143
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aussi du développement local, de la culture, de l’artistique, du social, des dispositifs de

financements, des réglementations»13.

Non seulement, les animateurs ont des domaines d’interventions multiples, mais peu

d’entre eux ont bénéficié d’une formation adaptée. Les conclusions d’une enquête auprès des

animateurs au sein des ECM ainsi que l’analyse de Marianne Massaloux montrent que «certains

relèvent de l’animation socioculturelle, d’autres de domaines techniques (informatique de

gestion, microtechnique, infographie, multimédia...) d’autres encore touchent de nombreux

domaines (secrétariat, commerce, lettres, droit, arts plastiques...). Sur 95 réponses à cette

question, il faut noter que seules 7 personnes déclarent avoir passé le diplôme de Jeunesse et

Sports relatif à l’animation multimédia ( le BEATEP Multimédia)»14.  On constate donc une

multiplicité de profil et donc une multiplicité des compétences.

On remarque également un turn-over important des animateurs. « Les animateurs

changent sans cesse et à chaque nouveau recrutement, le lieu repart à zéro. (…) Il existe peu de

traces, de témoignages des projets une fois ceux-ci réalisés. Comptes-rendus, bilans, captations

vidéos ou même évaluations sont rares. Ils ne rapportent le plus souvent que les résultats finaux,

sans les étapes du projet ou les difficultés rencontrées. Laissant peu de témoignages

professionnels à l’attention de l’animateur qui prend le relais dans l’espace»15, Ayant également

peu de moyens, les EPN doivent souvent faire appel à des bénévoles (Par exemple, les centres

sociaux). Le recours à des bénévoles nécessite de les former rapidement pour qu’ils soient

opérationnels. Ceci peut devenir problématique étant donné que ce ne sont pas obligatoirement

des professionnels, qu’ils n’ont pas toutes les compétences nécessaires et qu’ils ne sont pas

régulièrement sur place et n’ont donc pas accès à toutes les informations. Aussi, est-il utile pour

eux de disposer facilement d’une cartographie des sites utiles existants afin de se repérer

rapidement sur Internet.

                                                  
13 Arnaud Michel et Perriault Jacques, octobre 2002, op. cité., p.153
14 Massaloux Marianne,  juillet 2004, op. cité
15 Massaloux Marianne, juillet 2004, op. cité
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Il est utile de créer un espace où seraient regroupés les contenus d’autant plus que les

animateurs et responsables d’EPN sont toujours en rapport avec la technologie. Ils doivent

continuellement faire de la veille. De plus, ils sont peu visibles sur Internet. Les EPN ont

conscience de l’importance de l’espace Internet, mais n’ont pas les moyens humains et financiers

d’y être pleinement représentés.

Que ce soit pour les animateurs ou pour les responsables d’EPN, il est nécessaire de

mettre en place un cadre de mutualisation de ressources afin d’augmenter la capitalisation et la

pérennisation des ressources et les acquis de l’extérieur. Ajoutons que les EPN ayant une histoire

récente, cela permettrait de garder une certaine réflexivité sur les actions conduites dans ces

espaces.

B/ Quels types de ressources ?

Afin de déterminer les différents types de ressources utiles aux EPN, intéressons-nous aux

usages des populations venant dans les EPN, aux différents types d’usagers, aux missions des

EPN et au contexte technologique.

En ce qui concerne les usages des populations venant dans les EPN, il faut noter que dans

un premier temps, les EPN avaient pour mission principale d’initier et de former le grand public

aux TIC. Aujourd’hui en plus de cette mission, les EPN doivent répondre à d’autres demandes : aide à la

recherche d’emploi, à l’utilisation des services administratifs en ligne, formations aux nouveaux

outils, etc. Les EPN ne s'arrêtent donc pas à leur mission initiale :

- La formation à l’utilisation des services administratif en ligne prend une place

grandissante dans l'activité de ces points d'accès. Il ressort de l’analyse de l’état des lieux de

l’accès public à Internet en Ile-de-France que «55,7 % des EPN interrogés constatent une

progression des usages liés aux téléprocédures. Mais, alors que le champ des téléprocédures

s'élargit, l'accompagnement concerne encore à 90 % le grand public. (…) »16. Un sondage Ipsos-

                                                  
16Journa l  du  ne t ,  24 .01 .06 ,  L e s  E P N  é l a r g i s s e n t  l e u r  c h a m p  d ’ a c t i o n ,

http://www.journaldunet.com/0601/060124epn.shtml suite à l’enquête d’Artesi, décembre 2005, Analyse de l’état

des lieux de l’accès public à Internet en Ile-de-France, France
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Adèle de mars 2006 révèle que 53% des Français ont utilisé Internet pour effectuer des

démarches administratives et qu’un tiers l’a fait régulièrement »17.

- En ce qui concerne l’initiation aux logiciels libres, de nombreux EPN sont en mesure

d’accompagner et/ou proposent des ateliers, mais le public non initié n’en connaît même pas

l’existence. Le public doit donc être familiarisé à ces logiciels qui ne sont pas mis en avant dans

l’univers marchand. Aussi, est-il important de donner accès à des ressources sur les logiciels

libres afin de permettre aux animateurs de promouvoir et d’initier les publics à ces logiciels.

Pour ce qui est des besoins propres aux animateurs pour la réalisation de leurs ateliers,

l’enquête menée auprès des ECM18 révèle des besoins en matière de  questions juridiques (droit

d’auteur, protection de l’enfance, logiciels libres, etc), de préparation d’ateliers. 

Par ailleurs, les EPN doivent pouvoir répondre à la demande des publics de validation des

compétences acquises, mais beaucoup d’espace ne délivrent aucun passeport : par exemple, dans

le cadre de l’Ile-de-France « le PIM est délivré par près de 15% des EPN. Très peu d’EPN font

passer le PCIE19. La grande majorité des EPN (74,5%) ne délivrent aucun passeport ! »20. Il est

important d’inciter les EPN à faire passer ces passeports étant donné qu’il vise à permettre aux

personnes qui découvrent les technologies de l'information d'évaluer ce qu'elles ont appris, soit

par elles-mêmes, soit dans les lieux d'accès public à l'Internet, et d'utiliser, si nécessaire, les

résultats de cette évaluation. Cependant, l’enquête en Ile-de-France ne renseigne pas sur les

raisons de la non utilisation de ces passeports. Est-ce parce qu’ils sont difficile à mettre en place ?

Est-ce parce que les animateurs n’en ont pas connaissance ? Est-ce parce qu’il n’y a pas assez de

demande de la part des usagers ? Les informations du terrain remontent aux têtes de réseaux et

aux différentes institutions concernées de manière très diffuse. Il est utile de réfléchir à un moyen

informatique efficace centralisant toutes les remarques sur les projets mis en place dans les EPN.

Pour ce qui est des publics accueillis dans les EPN, ils sont multiples : les jeunes, les

demandeurs d’emplois, les seniors, les associations, les femmes aux foyers et les publics

spécifiques qui ont un handicap moteur ou sensoriel. Les différentes études montrent que les

                                                  
17 Trinquat Vincent , Distributique, semaine du 17 mai 2006, p. 6
18 Le ministère de la Culture, mars 2006,  Enquête menée auprès de 67 ECM, p. 6
19 Passeport de Compétences Informatique Européen
20 Artesi, décembre 2005, op. cité., p. 23
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premiers utilisateurs des EPN sont les jeunes, suivis des actifs et des demandeurs d'emploi. Mais

on constate une poussée de la demande chez les seniors, motivée en premier lieu par le besoin de

communication.

Ajoutons que les usages sont souvent liés à un type de public :

- Les publics qui viennent principalement s’initier aux usages de base sont les jeunes, les

actifs, les chômeurs et les seniors, ensuite en moindre proportion viennent les scolaires.

- Les publics qui viennent s’initier aux usages avancés sont principalement les jeunes puis

viennent les actifs et les seniors.

- Pour les usages ludiques, ce sont principalement les jeunes.

Ainsi les missions dans les EPN peuvent être résumées ainsi :

- Initiation et accompagnement aux usages d’Internet ;

- Formation aux usages avancés ou spécifiques ;

- Accompagnement de projets personnels ;

- Aide à la recherche d’emploi ;

- Prise en compte des enjeux d’accessibilité pour les personnes handicapées ;

- Développement des activités en respectant la sécurité et la légalité des usages.

Enfin, il est important de rappeler que les EPN ont pour mission d’aider à l’appropriation

des TIC. Ils ont donc besoin de connaître les avancées technologiques. La loi Moore, selon

laquelle le nombre de transistors dans un microprocesseur double tous les 18 mois, est quelque

fois contestée, mais il reste que l’innovation technologique est très rapide. Une innovation

n’ayant de sens que par sa diffusion et son appropriation, pour reprendre la théorie de la diffusion

des innovations d’Everett M. Rogers21, la mission des EPN prend tout son sens. Il est important

pour eux d’accéder à des informations sur les orientations que prennent les TIC, sur les

innovations en cours et à venir afin qu’ils se préparent à leur diffusion et à leur possible

appropriation par les différents usagers de ces lieux. Comme le dit une animatrice sur la liste

EPM : « Dans mon boulot, je n'apprends pas forcément à mes usagers à devenir des pros en

informatique, je leur apprends juste comment être citoyen dans le cybermonde et par extension

dans le monde réel»22.

                                                  
21 Flichy Patrice, 2003, L’innovation technique, La découverte, Paris,  p. 26
22 Andre Gwenaelle, 19.08.06, liste EPM, objet : Débat/opinion : Ordinateur a 1 Euro pour les familles modestes
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C/  Conclusion sur les besoins des publics cibles

On voit donc l’intérêt de mettre à disposition un portail afin de contribuer à rompre

l’isolement et au manque de disponibilité des animateurs, faire face à la multiplicité des

compétences des animateurs qui doivent agir dans des domaines d’interventions multiples, faire

face à la nécessité de suivre les évolutions des TIC pour adapter les offres de service aux usagers.

Partant du constat qu’il existe de nombreuses ressources sur Internet,  la DUI s’attachera donc à

répondre :

- Au besoin d’accéder rapidement et facilement aux ressources disponibles en ligne ;

- Au besoin de disposer de services non accessibles à tous ;

- À la demande d’échange et de mutualisation.

Comme dans l’enquête menée auprès des ECM, il ressort la nécessité  « d’un outil clair

tant dans sa mise en forme que dans son utilisation »23. Il doit permettre de trouver facilement et

rapidement les informations selon une typologie simple et favoriser les échanges d’expérience

entre les différents acteurs.

Les différents types de ressources indexées, le rubricage et la navigation seront

déterminés en fonction :

- Des différents types de publics

- Des différents types d’usage (Usages de base, Usages avancés, Usages ludiques,

Nouveaux usages)

- De la diversité des missions des EPN

La manière dont seront mutualisés les contenus ainsi que la définition des contenus qui

seront mis en ligne, sera déterminée suite à l’analyse du FFOM.

                                                  
23 Le ministère de la Culture, mars 2006, op. cité., p. 6
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2.3 POSITIONNEMENT DU PROJET

 2.3.1 Les compétences et connaissances à mobiliser

Les compétences :

- au niveau relationnel

Avant la mise en place du portail, il faut réfléchir aux manières de mutualiser les contenus

et de les rendre accessibles. Aussi, il est nécessaire de communiquer, expliquer, écouter,

échanger, motiver, convaincre, encourager les différents acteurs du projet. Le sens du contact,

une certaine curiosité, de la rigueur, un esprit d’initiative et une capacité d’adaptation sont de

mise.

- au niveau technique

Dans un premier temps, il est nécessaire de savoir dans quelle mesure le projet est

réalisable techniquement et de déterminer le temps nécessaire à la conception du site.

Dans un deuxième temps, il est nécessaire d’avoir les compétences techniques pour la

conception et le développement du portail.

- au niveau administratif

Tout projet de développement implique des compétences au niveau administratif afin de

mener à terme le projet. Il s’agit de compétences d’organisation, de rédaction, de communication

et d’un savoir faire en gestion de projet.
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Les connaissances :

Par ailleurs, il est utile d’avoir des connaissances de l’environnement dans lequel

s’implantera le portail NetPublic. Les connaissances portent sur plusieurs domaines :

- Connaissances des enjeux  liés à la pérennisation des EPN, à la mutualisation des

informations et ressources ;

- Connaissance des différents réseaux d’EPN ;

- Connaissance des différents sites ressources existants ;

- Connaissance des différents besoins des responsables TIC des collectivités

territoriales et du personnel des EPN (besoins assouvis et besoins non assouvis).

L’analyse des acteurs permettra de voir les personnes qui ont les compétences et

connaissances nécessaires et donc les personnes à mobiliser pour la réussite du projet.

2.3.2 Les sites ressources existants

Il existe plusieurs sites ressources pour les EPN. Ils sont soit ouverts à tous (ex : Médias-

Cité) ou soit réservés à un réseau d’EPN particuliers (ex : Cyber-bases).

Les sites nationaux

Base de données des projets culturels : http://projets-culture.medias-cite.org/

Carrefour du médiateur : carrefour-mediateur.cite-sciences.fr

Carrefour numérique : http://www.cite-

sciences.fr/francais/ala_cite/carrefour_numerique/ressources.php

Culture.fr : http://www-texte.culture.fr/CultureMultimedia

Créatif : http://www.creatif-public.net

Cyber-base :  http://www.cyber-base.org

Cyber village : http://animateurmultimedia.free.fr/

DUI : http://www.delegation.Internet.gouv.fr/index.htm

Educnet : http://www.educnet.education.fr/

ECM : http://www.ecm.culture.gouv.fr/

Espace Métis : http://www.espacemetis.org
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Fing : http://www.fing.org

Injep : http://www.injep.fr/

Les jeudis des EPN : http://jeudisepn.org/rubrique.php3?id_rubrique=5

Points cyb : http://www.generationcyb.net

Réseau des animateurs multimédia : http://ram.ouvaton.org/

Villes Internet : http://www.villes-Internet.net

Les sites régionaux

@netville : http://www.anetville.com

ARDESI : http://www.ardesi.asso.fr

ARTESI : http://www.artesi-idf.com

Centre de ressource des EPN de Basse-Normandie : http://epnbn.ctn.asso.fr/

Centre sociaux de Paris : http://epn.centres-sociaux-paris.org

Cyberpapy : http://www.cyberpapy.com/

EPM de la région Picardie : http://fr.groups.yahoo.com/group/espaces-publiques-multimedia/

Eric: http://eric.regionpaca.fr/index.php3

Iris : http://iris.oten.fr/

Médias-Cité :  http://www.medias-cite.org

Pays de la Loire :

http://www.synapse.paysdelaloire.fr/Observatoire/Services+Observatoire/Guides+pedagogiques/

Réseau des EPN du pays de Montbeliard  : http://epn.agglo-montbeliard.fr/

Réseau 2000 : http://reseau2000.net/

Il existe plusieurs centres de ressources, mais il est nécessaire de créer un portail qui

recense les contenus d’accès libres et propose une cartographie des sites ressources existants afin

que les publics cibles puissent trouver rapidement et facilement les contenus qu’ils cherchent.
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 2.3.3 PEST

Cette partie détaillera l’environnement global dans lequel se situe le projet afin de

déterminer si sa mise en place est stratégique ou non.

Les facteurs technologiques :

Les TIC jouent un rôle de plus en plus important dans la vie économique, sociale et

culturelle. Elles transforment en profondeur les échanges, la production de richesses, les rapports

sociaux, et ne sont pas sans effets, non plus, sur l'organisation des territoires.

Le rapport Curien : la société de l’information
24 soutient que « la révolution numérique

n’est pas seulement une révolution de l’information et de la communication, mais bien une

troisième révolution industrielle». Le fonctionnement et les usages actuels du système Internet

constituent une sorte de «laboratoire», préfigurant des phénomènes qui régiront à terme une part

importante des activités socioéconomiques. Pour Laurent Sorbier, Conseiller du Premier Ministre

dans les nouvelles technologies jusqu’en mai 2005, « La France a fait des progrès extraordinaires

dans les trois dernières années. (…) Il y avait un taux d’équipement en PC des foyers de l’ordre

de 40%, il va dépasser les 50% l’année prochaine. Une progression de 10% dans un réseau

d’équipements comme ça, c’est énorme. La consommation des ménages (…) a fortement

progressé en matériel numérique» 25.

Parmi ces phénomènes moteurs de la « révolution numérique», figurent notamment

« l’émergence de l’entreprise en réseau et la recomposition de la gestion des savoirs et de la

connaissance ». Le savoir est désormais reconnu comme un moteur de productivité et de

croissance économique. Un intérêt nouveau est porté au rôle de l'information. « Le terme

d'économie fondée sur le savoir découle de la pleine reconnaissance du rôle joué par le savoir et

la technologie dans les économies modernes »26. Les TIC ont la faculté d'abolir les distances et

d'accélérer la vitesse du traitement de l'information. Les technologies permettent la mutualisation

de contenus à des coûts très faibles.
                                                  
24 Curien Nicolas et Muet Pierre-Alain, 2004, Rapport Curien : la société de l’information, Paris, La Documentation
Française, p.20
25 Brémaud Nathalie,  Entretien du 14 juin 2005, entretien fait dans le cadre de l’enquête sur la structuration du

Cube, septembre 2005, p. 1
26 OCDE, 1996, L’économie fondée sur le savoir, Paris, Publication de l’OCDE
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Les facteurs sociaux et économiques :

L’équipement informatique de la population se caractérise par de très fortes inégalités.

« Par exemple, 75% des cadres supérieurs disposent d’une connexion Internet à domicile, contre

seulement 24% des ouvriers, 15% des retraités et 13% des non-diplômés. Il en va de même pour

l’ordinateur : 83% des titulaires de revenus supérieurs à 3 100 euros mensuels sont équipés,

contre seulement 31% des personnes percevant moins de 1 500 euros. Une évidence s’impose :

tout le monde n’a pas également accès aux outils informatiques. »27 Mais, les disparités

d’équipement à Internet sont aujourd’hui deux fois moins importantes qu’elles ne l’étaient en

1999 : l’indicateur d’inégalités28 mis au point par le CRÉDOC est passé de 40% à 21% en six

ans.

Les inégalités d’équipement en ordinateur et en connexion Internet ne sont pas les seuls

critères à prendre en compte lorsqu’on s’intéresse de près au fossé numérique. « Il convient

également d’analyser les usages et les manières de s’approprier ces nouveaux outils »29. Selon

son utilisation, la valeur ajoutée de l’ordinateur est très variable. D’où l’initiative des pouvoirs

publics qui répartissent leurs efforts entre les incitations à l’équipement (des écoles, des

universités, d’entreprises, des administrations, des particuliers) et la formation des usagers

(formation des enseignants, ouverture des EPN, par exemple).

Les politiques numériques publiques, réduire la fracture numérique :

Dès les années 90, l’entrée croissante des Technologies de l’Information et de la

Communication (TIC) dans les différents secteurs de la vie ont fait prendre conscience du risque

qu’une "fracture numérique" ne se créée entre les individus. Pour faire face à ce risque, les

pouvoirs publics français et certains territoires ont pris un certain nombre de mesures.

Dès 1997, l’entrée de la France dans la "Société de l’Information" a été l’une des priorités

de l’action gouvernementale. L’objectif annoncé était de bâtir une société de l'information pour

                                                  
27  CREDOC,  mars 2006, Le fossé numérique se réduit mais reste important,France,  Publication du Credoc, p. 1
28 Pour évaluer l’importance du fossé numérique, le CREDOC utilise un indicateur synthétique : le coefficient de
Gini.
29 CREDOC,  mars 2006, op. cité.
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tous, pour prévenir l'apparition d'un fossé numérique et rattraper le retard de la France dans le

domaine de l'Internet. Ainsi, il s’agissait de favoriser la démocratisation des usages à l'école, dans

le secteur culturel et dans les lieux publics d'accès au multimédia, tout en accompagnant et

soutenant la mobilisation des acteurs, depuis les entreprises innovantes et le monde scientifique

jusqu'au secteur associatif, et en engageant la modernisation des outils de l'administration.

Les principales étapes d’une politique en faveur de l’accès public à Internet qui ont

participé à la mise en œuvre de ce Plan d’Action sont :

1er et 2ème CISI (Comités Interministériels pour la Société de l’Information) , en janvier 1998 et

en janvier 1999 : ils ont fixé les premiers objectifs pour les 6 chantiers du PAGSI (Plan d’Action

Gouvernemental pour la Société de l’Information).

3ème CISI, juillet 2000 : A été fixé une orientation spécifique en faveur de l’accès public à

Internet. Cette politique sur l’accès public à Internet avait pour objectif prioritaire l’implantation

d’espaces multimédia dans des réseaux de compétence de l’Etat :

• « Sur les sites prioritaires de la politique de la Ville (1000 créations prévues pour 2003) ;

• Par le biais du Ministère de la Jeunesse et des Sports, au sein du réseau Information

Jeunesse : les "Point Cyb – Espace Jeune Numérique" (600 prévus pour 2003) ;

• Par le biais du Ministère de la Culture, pour la création d’Espaces Culture Multimédia

(ECM) (220 prévus pour 2003) ;

• Enfin, dans le cadre d’une demande faite à la Caisse des Dépôts et Consignations pour

soutenir les collectivités locales dans la création de Cyber-bases (400 prévues pour fin

2004). »30

Les politiques publiques visant à la réduction de la fracture numérique se sont donc

développées sur tout le territoire à des niveaux d’intervention différents. Au niveau local, de

nombreuses initiatives ont permis le maillage du territoire en lieux d’accès public à Internet.

Si L'État ne peut se substituer aux collectivités territoriales pour déterminer les

orientations d'une mission qui s'effectue majoritairement en dehors de son champ de compétence

(services de proximité), il a conduit et conduit une politique de développement de l'EPN dans
                                                  
30@NetVille, Rapport accès public à Internet,  http://www.artesi.artesi-
idf.com/public/anv/dossier.tpl?id=10697&chap=10699



34

les domaines qui relèvent de ses missions : la culture (programme ECM), la jeunesse (points

Cyb), l'aide à l'emploi (programme APP et P@T du ministère de l'emploi).

4ème  CISI, juillet 2003 :  Quelques mois après la présentation par le Premier ministre du «Plan

pour une RÉpublique numérique dans la SOciété de l’information » (RESO 2007), s'est tenu le

premier CISI du gouvernement Raffarin. Ce Comité a été l’occasion d'affirmer que la diffusion et

la démocratisation des technologies de l’information étaient prioritaires pour le Gouvernement.

D'ici 2007 la fracture numérique doit être réduite autant dans ses dimensions géographiques que

sociales. À cette occasion a été créée la DUI qui s’est vue confier les missions autrefois dévolues

à la MAPI avec un changement d’orientation : la MAPI avait pour mission le développement des

lieux d’accès public à Internet, la DUI a plutôt un rôle dans le développement des usages.

5ème CISI, 11 juillet 2006 :  Ont été abordés les sujets du haut débit, l’usage d’Internet à

domicile (l’opération « Internet accompagné », une politique de labels), l’e-administration, la

mise en ligne des enquêtes publiques, la compétitivité des entreprises, la contribution pour une

Europe numérique.
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Conclusion du PEST :

Au vu du PEST, la création du portail centralisant les contenus de manière claire et lisible

semble importante et nécessaire. Elle s’inscrit dans un contexte stratégique.

Les technologies permettent la mutualisation de contenus à des coûts très faibles. Les

biens informationnels ont les caractéristiques des biens publics : « Les biens publics sont des

biens, services ou ressources qui bénéficient à tous ; ils se caractérisent par la non-rivalité (la

consommation du bien par un individu n'empêche pas sa consommation par un autre) et la non-

exclusion (personne ne peut être exclu de la consommation de ce bien). »31 Aussi, sont-ils source

de mutualisation et permettent d’optimiser la production des ressources. L’utilité de chaque

utilisateur est renforcée par la présence des autres sur un même réseau.

Les nouvelles technologies s’intègrent dans toutes les sphères de métier, aussi est-il

primordial que chacun ait accès aux TIC. Les EPN ont un rôle important à jouer étant donné

qu’ils aident à la réduction de la fracture numérique.

Cependant, lors du dernier CISI, ils n’ont pas été mentionnés, l’accent étant mis

aujourd’hui sur la diffusion des technologies à domicile. L’explication se trouve dans les

statistiques. Celles-ci montrent que les personnes s’initient principalement aux TIC sur leur lieu

de travail ou sur leur lieu d’étude. Des enquêtes sur les personnes présentes dans la zone de

chalandise seraient nécessaires afin de comprendre pourquoi certaines ne viennent pas dans les

EPN.

 De toutes les manières, le rôle crucial joué par les EPN n’est plus à démontrer. Il reste

que la faiblesse des EPN se trouve dans leur manque de visibilité. Trop de personnes ne

connaissent pas l’existence de ces lieux et en même temps, les EPN travaillent déjà à flux tendu !

Il est donc primordial d’aider les collectivités à prendre conscience de l’importance de ces

espaces et de les aider à pérenniser et promouvoir les EPN de leur territoire.

Les EPN devraient être appréhendés comme bien public étant donné que chacun doit

avoir accès aux TIC, aussi devraient-ils être caractérisés par la non-rivalité et la non-exclusion. À

l’heure actuelle, certains EPN n’ont pas assez d’animateurs pour répondre aux demandes de tous

les usagers (donc rivalité) et certaines personnes n’ont pas accès à ce service étant donné que le

maillage du territoire n’est pas total (donc exclusion).

                                                  
31 Wikipédia, le 20.004.06
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Ajoutons, que l’étiquette « TIC » des EPN rebute certaines personnes qui n’en voyant pas

l’utilité pour elles s’en excluent de fait. Aussi, comme pour les pratiques culturelles, en adaptant

une phrase de Pierre Bourdieu et Alain Darbel, on pourrait dire que le besoin culturel, comme le

besoin d’utiliser les TIC « s’accroît à mesure qu’il s’assouvit »32. Plus une personne utilise

Internet, plus il en voit les bénéfices. Le fait que beaucoup d’EPN soient implantés dans d’autres

structures permet à des personnes d’approcher les TIC, celles-ci s’étant implantés dans un univers

qui leur est familier. Les EPN devraient également avoir plus de moyens pour agir à l’extérieur

de leur structure. Les collectivités territoriales ont besoin d’en prendre conscience et de

développer davantage les relations entre toutes les structures de leur territoire.  De même, les

EPN et l’école doivent accroître leurs actions communes. La DUI a un rôle stratégique étant

donné qu’elle dépend du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de

la Recherche et a pour rôle l’impulsion de l’accès public à Internet.

Le portail NetPublic aura donc une fonction stratégique en centralisant toutes les

informations et les ressources utiles aux EPN.

                                                  
32 Bourdieu Pierre et Darbel Alain, 2003, L’amour de l’art, Éditions de minuit, p.154
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2.4 DIMENSION DU PROJET

2.4.1 FFOM/SWAT

Dans la partie « Faiblesses » et la partie « Menaces », les lettres entre parenthèses font

référence aux paragraphes portant les mêmes lettres dans l’analyse du FFOM.

Facteurs internes influençant le projet :

Forces Faiblesses

Facteurs stratégiques

- La DUI est rattachée au Ministre de

l’Education Nationale et de l’Enseignement

Supérieur, elle a donc une assise

institutionnelle.

- Le projet de portail est né d’une volonté

de la DUI d’accompagner le développement

des usages dans les lieux d’accès public :

- La recherche et la diffusion de

solutions aux problématiques de la

lutte contre la fracture numérique

(rencontres nationales, guides).

- Aide au développement et à la

pérennisation de lieux d’initiation et

de formation aux TIC (négociation

d’accords-cadres, aide au

développement d’usages nouveaux

et utiles).

- Les orientations stratégiques de la DUI

reposent sur un partenariat entre Etat et

collectivités territoriales. Or ce partenariat est

limité à deux régions, un département et une

centaine de communes et communautés de

communes (A).
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- Le renforcement de l’action de la DUI en

faveur de l’accès public à Internet :

- La DUI souhaite rendre plus visible

son action.

- La DUI développe de nouveaux

avantages et services pour les

collectivités territoriales et les espaces

NetPublic

o Adaptation de la  base des API

pour permettre aux

collectivités territoriales

NetPublic d’administrer

directement les données

concernant leurs réseaux

d’espaces.

o Développement de nouveaux

services : assistance juridique

en ligne, serveur de

mutualisation de ressources.

- La DUI a annoncé le projet de portail le 16

mars 2006.
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Les ressources

- Le portail repose en partie sur des contenus

internes à la DUI et à la sous-direction TICE.

- Le service d’assistance juridique en ligne

est conçu et financé par la DUI qui fait

appel à des experts extérieurs (universitaires

et avocats).

- L’espace de mutualisation de ressources

pourra être développé dans le cadre de

l’outil EPNAdmin. La création et

l’hébergement du serveur seront pris en

charge par la DUI.

 - Manque de moyens pour créer les ressources

en interne (B).

Facteurs techniques

- Le portail est conçu en interne.

- Sa réalisation, confiée à un prestataire avec

qui la DUI a un marché, est supervisée et

suivie par une équipe technique au sein de la

DUI.

Facteurs économiques

- La DUI dispose de moyens suffisants en

personnel et en budget.

Facteurs managériaux

- Forte volonté de l’ensemble de l’équipe de

la DUI sous la responsabilité du Délégué.

- Présence d’une équipe aux compétences

multiples, à la DUI  et la sous-direction

TICE (Voir analyse des acteurs).

- La DUI ne peut pas mobiliser une équipe

importante (B).
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Facteurs externes influençant le projet :

Opportunités Menaces

Contexte national

- Il existe plus de 3000 lieux d’accès

publics à Internet avec plus de 5000

animateurs. Beaucoup ne font pas partie de

réseaux structurés et ne disposent pas de

centres de ressources propres.

- La création du portail s’inscrit dans un

contexte d’attentes en matière de

mutualisation des moyens.

- Réaction favorable de la part des autres

Ministères qui gèrent et animent des réseaux

d’EPN. Le Ministère de la Culture est

intéressé par un portail de ressources

accessibles aux ECM.

- Risque de concurrence avec la plate-forme

Cyber-base et le projet de mutualisation initié

par Artesi (mutualisation entre centres de

ressources régionaux) (C).

- La pérennisation du projet conduit au sein du

Ministère de l’éducation n’est pas assurée

(élection en mai 2007) (D).

Contexte des EPN

- Besoins des animateurs et des responsables

de contenus utiles pour le fonctionnement et

l’animation de leur EPN.

- Il existe beaucoup de contenus utiles d’accès

libre sur Internet.

- Réaction favorable des centres de ressources

pour la mise à disposition sur le portail

NetPublic des ressources qu’ils ont produites.

- La mutualisation inter-EPN est difficile à

mettre en place (E) :

- Les réseaux d’espaces existants se

développent dans le cadre de stratégies

différentes.

- Des ressources sont produites dans les

lieux d’accès public à Internet pour leurs

besoins propres, mais ne sont pas mises à

disposition des autres.

- Crainte de mettre des ressources en ligne

et de ne pas savoir qui les utilisera.

- Difficulté de trouver une présentation adaptée à
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tous les publics visés (F).

Contexte économique

- L’accès au portail est gratuit pour tous les

acteurs concernés, collectivités territoriales et

EPN.

- Le principal problème d’une majorité d’EPN est

le manque de moyens de fonctionnement

(personnel et budget). Le portail peut être vu

comme une réponse insuffisante (G).

 2.4.2 Analyse du FFOM

Au regard de cette analyse, il est opportun d'agir en s’appuyant sur les points forts du

projet.

En interne, la DUI s'engage de façon concrète en fournissant les moyens humains,

techniques, financiers et organisationnels adéquats. Le chef de projet implique en amont du projet

le personnel de la DUI. Outre les contenus et les services existants, la DUI a la possibilité de

produire ou sous-traiter la production de nouvelles ressources ou services.

En externe, le projet s’inscrit dans un contexte favorable. La question de la mutualisation

est centrale pour les EPN et les collectivités territoriales. Beaucoup de ressources sont en ligne.

Pour que le portail réponde aux objectifs fixés et pour que le projet s’inscrive de façon

stratégique dans l’environnement, il est nécessaire de prendre en compte les faiblesses et les

menaces :

A/ Les orientations stratégiques de la DUI reposent sur un partenariat entre Etat et collectivités

territoriales. Or ce partenariat est limité à deux régions, un département et une centaine de

communes et communautés de communes.

o Le portail, en centralisant les informations, ressources et bonnes pratiques utiles

aux collectivités territoriales et aux EPN, peut donner une plus grande visibilité

aux actions de la DUI en faveur de l’accès public à Internet et peut impliquer les

collectivités territoriales davantage.
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B/ La DUI ne peut pas mobiliser une équipe importante. Elle a peu de moyens pour créer

des ressources en interne.

o En plus du chef de projet est prévu un collaborateur à mi-temps pour l’animation

du portail.

o  L’enrichissement du portail, conçu comme un outil de mutualisation, s’appuie

également sur les contributions des différents acteurs de l’accès public à Internet.

C/ Risque de concurrence avec la plate-forme Cyber-base et le projet de mutualisation

initié par Artesi (mutualisation entre centres de ressources régionaux)

o  Pour éviter le risque de concurrence, la DUI agit en concertation avec les

responsables des centres de ressources existants et des projets en cours.

o Le projet NetPublic se différencie des deux autres projets :

 La plate-forme Cyber-base est en accès réservé et payant. Le portail

NetPublic ne l’est pas. Seuls certains services seront accessibles aux EPN

labellisés NetPublic, sachant que la labellisation est gratuite et ouverte à

tous.

 Artesi a un projet de mutualisation inter-centres de ressources régionaux. Il

souhaite centraliser les contenus pertinents pour le personnel des EPN sur

une plate-forme « en s’appuyant sur la logique du réseau »33. Artesi est en

phase de prospection. La chef de projet du portail NetPublic participe au

groupe de travail d’Artesi. Le projet NetPublic se distingue de l’initiative

d’Artesi ne s’appuyant pas exclusivement sur les centres ressources

régionaux.

D/ La pérennisation du projet conduit au sein du Ministère de l’éducation n’est pas assurée

(élection en mai 2007). Le rattachement au Ministère de l’Education Nationale sera-t-il

reconduit dans une future organisation gouvernementale ?

o Si le portail est jugé utile par les différents acteurs de l’accès public à Internet, sa

pérennisation devrait être assurée.

                                                  
33 Landais Yannick, Conférence Réseau d’information et d’animation pour les espaces d’accès public à Internet, lors
du forum des usages coopératifs à Brest le 05.07.06
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E/ La mutualisation des contenus

Comment mutualiser les contenus ?

- Par le recensement et le regroupement sur un portail des contenus existants ;

- Par la création de contenus répondant aux manques identifiés ;

- Par la mutualisation des contenus créés au sein même des EPN.

La mutualisation des contenus numériques est facilitée par deux caractéristiques du savoir :

- La non exclusivité,

- La consommation sans rivalité,

« Joseph Stiglitz a proposé, il y a quelques années que l’on considère la connaissance comme un

bien public international, puisqu’elle présente effectivement ces deux traits »34.

Ajoutons que la matière que manipulent les animateurs (supports de cours, photos, sons,

dessins, …) est transportable facilement et duplicable à l’infini (donc sans rivalité) puisque

numérique.

Pourtant la mutualisation, par le personnel même des EPN, est difficilement

réalisable. Pour que les animateurs mutualisent les contenus qu’ils créent, il est nécessaire qu’ils

soient en réseau : « Un réseau se constitue d’un groupe d’individus, de lieux travaillant sur des

problématiques et enjeux communs ou convergents. Le moteur du fonctionnement d’un réseau est

le partage et la mutualisation. Il fonctionne sans hiérarchie entre les membres. (…) Du fait de la

convergence de leurs enjeux, de préoccupations communes de développement d’un secteur, les

membres du réseau se défendent mutuellement en soutenant et/ou nourrissant leurs initiatives»35.

Constats :

- Des réseaux existent, mais les animateurs sont peu nombreux à participer activement :

Lors d’entretiens de terrain auprès d’animateurs d’ECM, il s’avère qu’une minorité a recours à

des réseaux d’animateurs. « Les animateurs en ont parfois repéré sur le Net, se référant aux labels

                                                  
34 Perriault  Jacques, novembre 2002, L’accès au savoir en ligne, Editions Odile Jacob, Paris, p. 4
35 Massaloux Marianne, juillet 2004, Les synergies, le travail en réseau et l’ancrage territorial,  http://www.medias-
cite.org/article.php3?id_article=141  
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de leurs lieux (ECM, Point Cyb...) mais n’en font pas ou peu usage : ils lisent une information

mise en ligne sur le site, sur les listes de diffusion, mais ne se positionnent pas comme acteurs du

réseau et ne s’investissent pas dans sa structuration. Pourtant, à la question portant sur leur regard

sur les réseaux d’animateurs, sur leur intérêt, tous s’accordent sur l’importance des échanges

d’expériences et le partage des réflexions»36. Il apparaît que le personnel des EPN ne remplit pas

systématiquement les bases de données que ce soit pour Médias-Cité ou la base des EPN. Il

s’avère donc que les animateurs n’ont pas conscience de la construction collective nécessaire à un

réseau et n’ont donc pas la culture du réseau.

- Beaucoup d’animateurs n’ont que très peu recours aux réseaux et ne s’y reconnaissent

pas. Ils préfèrent rechercher les informations qui leur sont utiles dans les moteurs de recherche.

D’autres s’échangent des liens utiles lorsqu’ils se connaissent et qu’ils se sont rencontrés.

Plusieurs explications rendent compte de leur non-participation :

- Les animateurs sont peu nombreux. Les diverses enquêtes font état d’un encadrement de

1,8 animateurs. En Ile-de-France, par exemple, « trois départements sur huit ont, en moyenne,

moins d’un animateur temps plein par espace…Ce qui est peu relativement au nombre de

missions remplies par ces espaces »37. Ils ont donc peu de temps : ils ont des tâches multiples, ils

sont très sollicités. Aussi « pris par les tâches quotidiennes ils n’ont pas le temps de rencontrer

d’autres animateurs, ni de participer à la vie d’un réseau. » 38 :  "Je n’ai pas le temps de

m’informer ni d’échanger. Le responsable de mon EPN m’encourage à prendre ce temps, mais je

n’y arrive pas. Nous sommes deux animateurs à gérer un parc de 15 ordinateurs", déclare un

animateur»39.

- Le statut, souvent précaire, et le manque de visibilité sur leur avenir dans ce milieu, ne

favorisent pas leur implication dans la pérennisation et la création de ressources. Le métier

d’animateur n’a pas plus de 6 ans. L’animateur « n’a donc pas une grande histoire, ni de

                                                  
36 Massaloux Marianne, juillet 2004, op. cité.
37 Artesi, décembre 2005, op. cité., p.18-19
38 Arnaud Michel, Perriault Jacques, novembre 2002, op. cité., p.154
39 JC Sarrot, mis en ligne le vendredi 9 janvier 2004, Coopération et mutualisation en EPN... à l’épreuve des faits,
http://www.generationcyb.net/article.php3?id_article=274
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représentation de ses fonctions et encore moins de filières métier. Les conséquences sur le secteur

de l’animation multimédia sont importantes»40 : sentiment de non-reconnaissance, multiplicité

des compétences, peu de moyens financiers ou humains, …« La consultation des listes de

diffusion où ils expriment leur frustration d’être au four et au moulin et de ne gagner qu’un

salaire minimum (le SMIG+20% éventuellement), permet de s’en faire une idée »41.

- Ils sont souvent dans un contexte difficile : public en difficulté, quartier difficile, recours

à des bénévoles pour assurer toutes les missions, peu de moyens, …

- Certains ne souhaitent pas mettre leurs ressources en ligne ne sachant pas par qui et

comment elles seront utilisées.

La mutualisation est facilitée par une mise en réseau efficace.

Intéressons-nous aux facteurs nécessaires à la constitution d’un réseau efficace. La question sous-

jacente est : à quelles conditions les humains coopèrent-ils ?

- Pour qu’un groupe agisse collectivement, il est nécessaire que les individus partagent

des enjeux communs, qu’ils parlent le même langage. Il faut qu’ils aient confiance dans le groupe

et qu’ils aient un sentiment d’appartenance, en d’autres termes qu’ils pensent les autres membres

du groupe comme leurs pairs et non comme leurs concurrents. Les communautés

numériques « supposent des individus qui se parlent, qui ont accès à des moyens de

communication et qui en usent. Cela signifie aussi que les membres de la communauté sont

susceptibles de se comprendre, parce qu’ils ont non seulement les moyens (techniques et

linguistiques) de se parler, mais surtout un projet commun»42. Les animateurs ont certes un projet

commun, mais ils se reconnaissent souvent à travers leur label.

                                                  
40 Massaloux Marianne, 26.05.06, op. cité.
41 Arnaud Michel, Perriault Jacques, novembre 2002, p.169
42 Michèle Descolonges  décembre 2004, cours CGPNT : Etude des nouveaux usages, des communautés de pratiques

et des processus d’appropriation symbolique de ces espaces, Notions sur l’analyse des représentations et les

enquêtes d’opinion
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- Il est nécessaire que les animateurs s’approprient le réseau : « Le processus

d’appropriation symbolique est la manière dont un ensemble d’individus vont faire leur des

objets, des politiques, etc. en leur conférant une valeur de rassemblement»43. Le portail doit donc

avoir des contenus qui leur sont utiles, des rubriques qu’ils comprennent.

- Pour que les animateurs échangent, ils doivent constituer une communauté de pratique.

Une communauté de pratique ne se décrète pas mais se constate. Etienne Wenger soutient que ces

communautés de pratique sont « la connaissance la plus dynamique et la plus versatile de

l'entreprise, une ressource qui constitue le socle de sa capacité à savoir et à apprendre»44. « Trois

dimensions permettent selon l’auteur de caractériser le type de relation qui fait qu’une pratique

constitue la source de cohérence d’un groupe d’individus : l’engagement mutuel (mutual

engagement), une entreprise commune (joint entreprise), et un répertoire partagé (shared

repertoire). »45

L’implication des animateurs et responsables dans l’enrichissement du portail passe

par plusieurs facteurs :

1° Il est nécessaire qu’ils s’approprient le portail.

En amont, cela passe par leur implication dans la mise en place du portail NetPublic pour garantir

son adéquation avec leurs besoins.

En aval, cela passe par leur intervention dans l’enrichissement du portail :

- Possibilité de donner son avis, de faire des suggestions ;

- Possibilité d’apporter une contribution.

2° Il est important que les animateurs aient confiance dans la mise à disposition de leurs

ressources. L’utilisation du 2PCL pourra garantir les bonnes conditions d’échange (voir III/

construction du portail).

                                                  
43 Michèle Descolonges  décembre 2004, op. cité.
44 Michèle Descolonges  décembre 2004, op. cité.
45 Michèle Descolonges  décembre 2004, op. cité.
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3° Pour que les animateurs mutualisent leurs ressources propres, il faudrait favoriser la

création d’une communauté de pratique. On ne peut pas déterminer la mise en place d’une

communauté de pratiques, on peut seulement l’encourager.

Pour Wenger, les caractéristiques de la communauté de pratique sont les suivantes :

- Des relations mutuelles soutenues (qu’elles soient harmonieuses ou conflictuelles) ;

- Des manières communes de s’engager à faire des choses ensemble ;

- L’absence de préambules introductifs dans les conversations, comme si les

interactions formaient un processus continu dans le temps ;

- Savoir ce que les autres savent, ce qu’ils peuvent faire, et comment ils peuvent

contribuer à l’action collective ;

- Un jargon, des raccourcis dans la communication, des histoires partagées, des

plaisanteries internes au groupe ;

- Un discours partagé qui reflète une certaine façon de voir le monde. »46

Le portail a pour objectif de recenser les contenus existants et d’en faciliter l’accès. Il ne

s’appuie pas sur la mutualisation des ressources par les animateurs, mais vise à la favoriser. Il est un

outil de mutualisation.

F/  Il est difficile de trouver une présentation adaptée à tous les publics visés.

o Pour que l’accès à l’information soit facile et rapide, il est nécessaire qu’il y ait

des accès différenciés selon les publics cibles, étant donné qu’ils n’ont pas les

mêmes ordres de priorité. Les modèles de parcours permettront également de

rendre visible la multiplicité des contenus du portail.

G/ Le principal problème d’une majorité d’EPN est le manque de moyens de fonctionnement

(personnel et budget). Le portail peut être vu comme une réponse insuffisante.

o Le portail rendra plus visibles les avantages tarifaires NetPublic.

o  L’assistance juridique et le serveur de mutualisation permettront d’avoir accès

gratuitement à des services, actuellement peu accessibles aux EPN, en raison de

leur coût ou de leur complexité technique.

                                                  
46 Michèle Descolonges  décembre 2004, op. cité.
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Au regard de l’analyse des faiblesses et menaces, voici les moyens qui concourront à

la réussite du projet :

Pour que le portail soit un outil facilitant l’accès à l’information, aux ressources, aux

outils et services utiles aux collectivités territoriales et aux personnels des EPN, il est nécessaire

qu’il soit optimisé comme outil d’infomédiation. La multiplication des sources d’information et

d’interprétation nécessite le recours à des outils comme des portails qui donnent accès à des

contenus et services utiles et pertinents à un type de public. Pour cela une réflexion est engagée

sur le type de contenus à mettre en ligne et l’organisation de ce contenu.

La mise en place du portail se fera avec l’instauration de partenariats, ce qui suppose pour

sa réussite :

- Le partage d’une même vision stratégique

- Le partage d’investissements et la mise en commun de ressources.

Il est souhaitable d’impliquer et de consulter les publics cibles dans la mise en place du

projet afin qu’ils se sentent concernés et qu’ils utilisent ensuite le portail. Une fonction sur le

portail permettra aux publics cibles de donner leur avis et de faire des propositions de sites

Internet pour les liens utiles (ou sitographie) et ainsi de se sentir partie prenante dans le projet.

Les animateurs pourront également mettre leurs ressources à disposition sur le serveur de

mutualisation.
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2.5 DESCRIPTION DES MOYENS HUMAINS ET

FINANCIERS DU PROJET

 2.5.1 L’équipe et ses tâches selon ses compétences

Les acteurs du projet

Nom Description Type de lien sur le projet/contribution

RESSOURCES HUMAINES INTERNES À LA DUI

Benoît Sillard Délégué général

de la DUI

Il est responsable de la DUI, décide des orientations et

valide les projets conduits et financés par la Délégation. Il

porte le projet de portail qui s’inscrit dans la politique de

relance du programme NetPublic.

Pierre Perez Secrétaire général

de la DUI

Il supervise le projet et en assure le financement. Juriste, il

est en outre directement impliqué dans la création du

service d’assistance juridique.

Hedwige Cornet Chef du projet

« NetPublic » de

la DUI

Elle assure la conduite du projet, décidé à son initiative :

pilotage et coordination de la conception et de la

réalisation, recherche des partenaires, estimation du

budget.

Nathalie

Brémaud

Étudiante en

Master CGPNT

Elle est chargée de rédiger l’étude de faisabilité, de faire

un travail de prospection sur les contenus du portail (partie

responsables et animateurs) et de rédiger le cahier des

charges du portail NetPublic.

Emeline Gasnier Collaboratrice

temporaire de la

DUI, diplômée du

Master CGPNT

Elle participe à la conception du projet et fait un travail de

prospection sur les contenus du portail (partie collectivités

territoriales).
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Marie-Louise

Leclair

Cellule technique

Educnet/DUI

Responsable

éditoriale des sites

web DUI et

Educnet

Chargée de la conception, de l’évolution et de

l’actualisation des sites d’EDUCNET et de la DUI, elle

assurera la responsabilité de la réalisation technique du

portail.

Hervé Maza Cellule technique

Educnet/DUI

Assistant technique du projet (informatique), il joue un

rôle de conseil et d’assistance sur les fonctionnalités

techniques du portail.

RESSOURCES HUMAINES EXTERNES À LA DUI

Fabrice Lourie Chef de projet

« Carrefour du

médiateur » au

Carrefour

numérique (CSI)

Il contribuera à la mise à disposition de ressources pour la

plateforme de mutualisation entre EPN en liaison avec le

projet Carrefour du médiateur.

Jean-Serge

Vigouroux

Chef de projet au

Carrefour

numérique (CSI),

puis collaborateur

de la DUI

Il participe à la conception du dispositif de mutualisation,

puis sera chargé à la DUI de sa mise en place.

Philippe

Amblard

Expert DUI Il participe à l’adaptation aux EPN de l’outil de partage

des contenus en ligne (2PCL) pour la plateforme de

mutualisation.
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Rôle des acteurs :

Le projet de portail NetPublic est piloté par Hedwige Cornet.

Il ressort de l’analyse des acteurs :

Le comité de pilotage :

Il est garant du calendrier, du budget, de la faisabilité et de la réalisation du portail NetPublic. Il

valide les différentes étapes d’avancement du projet. Il est composé de :

- Pierre Perez ;

- Hedwige Cornet ;

- Marie-Louise Leclair.

Le groupe projet :

Il a pour mission de mettre en œuvre le projet. Il est composé de :

- Hedwige Cornet ;

- Pierre Perez ;

- Marie-Louise Leclair ;

- Hervé Maza ;

- Nathalie Brémaud ;

- Emeline Gasnier ;

Les partenaires  pour la mise en place du portail :

- Fabrice Lourie et Jean-Serge Vigouroux (Carrefour numérique);

- Philippe Amblard (2PCL)

Les prestataires :

L’essentiel des tâches, liées à la création, à la mise en œuvre et au fonctionnement du

portail, sera effectué en interne, les prestations suivantes seront sous-traitées :

- Pour la mise en place du portail :

- Le développement informatique et l’hébergement de la plateforme de partage de

ressources ;
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- La réalisation technique, la création graphique ;

- La création des interfaces avec la base de données des lieux d’accès public à internet pour

l’accès réservé aux services NetPublic.

- Pour l’assistance juridique en ligne :

Les réponses aux questions posées par les espaces NetPublic seront élaborées par une équipe

universitaire (université de Montpellier) en liaison avec un cabinet d’avocats (Cabinet Vercken

avocats).

 2.5.2 Planification du projet

La durée du projet jusqu'à la rédaction du cahier des charges est de sept mois à temps

partiel, de mars à septembre.

1ère phase _MARS : Définition du projet

La définition du projet a constitué à décrire les grandes lignes du projet, les objectifs en fonction

des moyens mis à disposition et du temps imparti.

Étapes :

- Réunions avec la chef de projet ;

- Réunions avec le comité de projet, le groupe projet et les partenaires ;

- Rencontres avec les acteurs ;

- Revue littéraire (enquêtes, rapports, livres,…).

2ère phase _AVRIL-MAI: Etude de faisabilité

L’étude de faisabilité a permis d’examiner les points forts et faibles (FFOM) du projet par rapport

à la réalité existante, les éléments favorables, le contexte du projet.

Étapes:

- Réunion avec le comité de projet, le groupe projet et les partenaires ;

- Rédaction de l’étude de faisabilité.
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3ème phase _MAI-JUIN: Recensement des contenus existants à mettre en ligne et des

rubriques organisant les différents contenus

Il s’agit de définir et de rechercher les contenus qui seront mis en ligne sur le portail qu’ils soient

internes ou externes à la DUI. Ils seront choisis en rapport avec les objectifs du portail et des

contenus disponibles. Ensuite, il s’agira de réfléchir à l’organisation en rubriques des contenus

ainsi que des liens entre les contenus.

Étapes:

- Analyse des enquêtes ;

- Recherche et collecte des contenus pertinents internes à mutualiser ;

- Recherche et collecte des contenus externes pertinents à mutualiser ;

- Description de l’organisation des contenus.

4ème phase_ JUIN-SEPTEMBRE : Rédaction du cahier des charges

Il s’agit de rédiger le cahier des charges qui comprendra l’étude de faisabilité, la description du

portail et des spécificités fonctionnelles.

Étapes :

- Réunions du comité de pilotage et du groupe projet

- Elaboration de l’architecture du portail

- Répartition des contenus dans les différentes rubriques

- Rédaction du cahier des charges

- Validation par l’équipe projet et par la DUI

- Présentation pour avis à des interlocuteurs du milieu de l’accès public à Internet

- Présentation devant le jury du Master 2 CGPNT

5ème phase_OCTOBRE-… : Création du portail en phase test

Il  est nécessaire de penser le portail en plusieurs phases avant sa mise en ligne :

Phase 5.1_Construction du cadre du portail : mise en ligne d’une phase test du portail avec tous

les liens référencés dans le cahier des charges.

Phase 5.2_Identification de personnes qui testeront la structuration du portail :

- Des chefs de projet et des animateurs de réseaux qui pourraient donner leur avis sur la

structuration générale du portail.

- Des acteurs de l’accès public à Internet dans les collectivités territoriales qui donneraient

leur avis sur la partie « entrée collectivités territoriales ».
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- Des animateurs et responsables qui donnent leur avis sur la partie « entrée espaces publics

numériques ».

Phase 5.3_identification de personnes ressources pour chaque rubrique de niveau 2 et 3 de

« l’entrée espaces publics numériques » et qui deviendraient partenaires du portail et fourniraient

les liens qu’ils trouvent pertinents.

Beaucoup de liens ont été trouvés jusqu’ici, mais Internet est très étendu aussi faudrait-il

que d’autres personnes, spécialisées dans un domaine précis, apportent également des liens

pertinents afin de compléter au mieux le portail. Il est nécessaire d’identifier des correspondants

qui deviennent ainsi des contributeurs permettant ainsi de créer un portail répondant au mieux

aux différents publics cibles. Par exemple, pourquoi ne pas contacter l’animateur de la

cybercommune de Plourin qui anime un atelier sur les jeux vidéo avec pour objectif de « donner

aux enfants le meilleur possible sur le jeu et expliquer aux parents ce que le jeu peut apporter »47?

6ème phase_Mise en ligne du portail

7ème phase_Gestion du portail

 Cela consiste à continuer la prospection des contenus, produire les contenus manquants

quand cela est faisable, mettre en ligne les nouveaux contenus, gérer le courrier électronique,

gérer les retours d’avis et de suggestions, répondre aux questions juridiques, mettre en place

l’évaluation et réfléchir à  l’évolution du portail.

Le défi pour le portail est d’être constamment remis à jour en tenant compte d'avancées du

savoir dans des domaines à la fois spécifiques et très vastes. Pour ce faire, la personne en charge

de la gestion du portail devra élaborer des méthodes de recherche efficaces, réaliser une veille

constante consistant à explorer sans cesse les sites spécialisés de telle sorte que soit vérifiée la

pertinence du portail correspondant aux thèmes les plus demandés par les publics cibles.

Les personnes en charge de la gestion du portail sont :

- Hedwige Cornet, chef de projet

- Jean-Serge Vigouroux, il intègre la DUI a mi-temps à partir de septembre

- Marie-Louise Leclair pour la mise en ligne des contenus

                                                  
47Psaume,  juillet 2006, Compte-rendu des échanges des trois jours de rencontre

http://psaume.infini.fr/article.php3?id_article=18
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 2.5.3 Budget

L’évaluation des coûts48

Le budget se découpe en coûts d’investissements (création du portail) et en coûts de

fonctionnements. Ces derniers se composent de coûts fixes (hébergement, abonnement auprès

d’un fournisseur de services Internet) et de coûts variables (mises à jour, ajouts de

fonctionnalités, frais d’utilisation du réseau téléphonique, frais de personnel).

Typologie des coûts pour la mise en ligne du portail

« A déterminer » signifie que les coûts seront déterminés à la suite de la lecture du cahier des

charges par les informaticiens.

Coûts initiaux d'investissement = 30 000 

Type de coût Contexte

Équipement informatique avec connexion Internet Existant

Conception du portail (création technique, création

graphique, saisie des données)

À déterminer

Achat d'une licence pour le développement du portail Existant

Formation initiale des utilisateurs à l'administration du site La personne est déjà formée

Comme l’hébergement du portail est assuré par la DUI,

matériel informatique et de télécommunication des plate-

formes de test et d'exploitation

À déterminer

                                                  
48 Ardesi-Midi-Pyrénées, février 2004, Cahier des charges type pour un Portail Internet Citoyen d'une ville,  p. 6
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Coûts de fonctionnement = 25 000 

Type de coût Contexte

Rémunération du personnel pour l’administration du

portail

En interne

Assistance juridique en ligne La principale partie du budget sera

allouée ici.

Maintenance informatique À déterminer

Maintenance corrective (défauts et bugs), adaptative

(optimisation des performances) et évolutive

(améliorations fonctionnelles, changements de version) de

la solution.

À déterminer

Frais d'hébergement et d'assistance (serveur de

mutualisation)

À déterminer

Frais annexes (frais d’utilisation du réseau téléphonique,

…)

À déterminer

Frais généraux, associés notamment aux activités

d’administration générale et à la gestion des ressources

humaines, à la gestion financière et à la gestion des

ressources.

À déterminer
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2.6. CONCLUSION ETUDE DE FAISABILITE

L’étude de faisabilité confirme l’utilité de la création du portail NetPublic :

Pour les collectivités territoriales et les EPN, qui doivent faire face à la multiplication des

sources d’information, à l’évolution des technologies, à la diversification de la demande et au

manque de temps.

Pour la DUI, qui encourage le développement de nouveaux usages dans les espaces

publics numériques, qui diffuse l’information et les bonnes pratiques et qui contribue à

harmoniser les mesures prises par les collectivités territoriales.

L’étude de faisabilité a permis d’identifier les points forts sur lesquels le projet pouvait

s’appuyer :

- Les acteurs du projet

- Les contenus internes et externes existants

- Les contenus à créer

- Les technologies existantes

La DUI s’attachera donc à répondre au besoin d’accéder rapidement et facilement aux

ressources disponibles en ligne en regroupant sur le portail les contenus utiles aux publics cibles

avec un accès différencié pour chacun d’eux.

 Elle répondra également au besoin de disposer de services non accessibles à tous  :

service d’assistance juridique, serveur de mutualisation de ressources.

Le portail NetPublic sera développé comme un outil de mutualisation évolutif : les

utilisateurs pourront donner leurs avis et réactions et pourront mettre à disposition leurs propres

ressources.
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III/ CONSTRUCTION DU PORTAIL

 

3.1 LES ETAPES DANS LA CONSTRUCTION DU

PORTAIL

Pour la conception de l’architecture du portail, nous avons eu recours à l’architecture de

l’information. On parle d’architecture de l’information par analogie avec l’architecture physique

des bâtiments que nous construisons dans le monde réel. Elle correspond à la structure

d’organisation sous-jacente à un système de contenu. C’est elle qui définit les emplacements et

les interactions des différents contenus. Ainsi, travailler sur l’architecture du portail, c’est essayer

de faciliter l’activité cognitive de recherche d’information.

Le portail regroupe beaucoup de contenus, de services et d’outils, aussi est-il utile de

structurer les contenus afin que l’utilisateur trouve l’information qu’il recherche rapidement. Pour

que les contenus soient accessibles, il faut que l’utilisateur sache que le contenu qu’il cherche est

sur le portail et qu’il sache où le trouver sur le portail. Il faut donc que :

o  Les catégories aient une signification pour les publics cibles afin qu’ils puissent

s’y repérer : tout projet innovant se doit de partir des modèles mentaux utilisés

spontanément par les publics cibles. Une réflexion sera engagée sur les catégories

et les modèles de parcours les plus appropriés aux publics cibles afin qu’ils

s’approprient au mieux le portail. Seront mis en place des modèles de parcours

selon que l’utilisateur est d’un EPN ou d’une collectivité territoriale.

o Les différents éléments du portail doivent être pensés en modules interopérables

afin de faciliter le passage de l’un à l’autre. La mise en modules favorise la

flexibilité de l’offre de contenus en fonction des demandes des utilisateurs.

o  Il importe de raisonner en termes de lien plutôt que de liste. Toutes les

informations et les ressources étant imbriquées, elles se répondent souvent entre

elles. Le portail s’attachera donc à mettre en lumière les liens pertinents entre les
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contenus. Il est souhaitable d’avoir la possibilité de naviguer par lien sans perdre

l’arborescence.

o La navigation sur le portail doit être simple :

 L’arborescence doit être visible afin que les utilisateurs se repèrent sur le

portail.

 Les termes employés doivent être explicites : l’utilisateur doit pouvoir

savoir ce qui se trouve dans la rubrique.

L’objectif consiste donc à trouver un système optimal d’organisation des informations,

qui soit adapté à la navigation et à la recherche de l’utilisateur.

Premièrement, dans la partie arborescence et la partie navigation, il importe de décider

quels contenus doivent être mis en avant, à la fois par leur place ou les raccourcis qui pointent sur

eux. 

Deuxièmement, l’architecture de l’information nécessite de définir des référents pour que

l’utilisateur puisse se repérer dans l’interface : savoir où il est, où il peut aller, etc. Ceci sera

abordé dans la partie charte graphique et la partie ergonomie.

Bien pensée, l’architecture de l’information permettra à l’utilisateur de se repérer et de

naviguer facilement dans le portail, de la même manière que les indicateurs physiques permettent

de se repérer et de se déplacer efficacement dans les espaces réels.

 3.1.1 Références théoriques

Pour l’organisation des informations, nous ferons appel aux théories liées à

l’infomédiation, l’intelligence territoriale, la gestion des connaissances et la notion de savoir en

ligne.

L’infomédiation est la mise en relation de contenus et de demande de contenus, le portail

constituant donc une interface, un intermédiaire. Il s’agit de trier les informations pertinentes et

de les rendre accessibles aux publics cibles. Les portails sont des infomédiaires, ils centralisent

les informations pertinentes pour les publics cibles en leur fournissant des services et en les

orientant dans la navigation sur Internet.
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L’intelligence territoriale est l’organisation innovante, mutualisée et en réseau, de

l’ensemble des informations et connaissances utiles au développement, à la compétitivité, à

l’attractivité d’un territoire, pour l’ensemble de ses acteurs.

La gestion des connaissances (en anglais Knowledge Management), ou ingénierie des

connaissances, est l'ensemble des méthodes et des techniques permettant d'identifier, d'analyser,

d'organiser, de stocker et de fournir des connaissances aux membres de l'organisation, en

particulier les savoirs créés par l'entreprise elle-même (recherche et développement) ou acquis de

l'extérieur (intelligence économique). Les acteurs de l'organisation ne doivent pas se limiter à la

consommation d'informations, il faut qu'ils en soient également producteurs pour favoriser les

échanges et pérenniser la capitalisation des ressources.

Etant donné que les TIC sont en constante évolution, le portail devra intégrer la notion de

savoir en ligne. Il sera nécessaire de prendre en compte les pratiques les plus courantes de

recherche de savoir sur les réseaux en ligne :

- « L’activité documentaire, que tout un chacun peut exercer à l’aide des moteurs de

recherche. Celle-ci opère à la fois dans la transmission verticale du savoir et dans son

échange horizontal.

- La formation à distance. Les institutions académiques, universitaires, scientifiques, les

musées, certaines entreprises, mettent en ligne des informations. Des sites personnels en

offrent de même.

- L’échange dans les forums et les groupes de discussion où s’élaborent et se diffusent des

savoirs. »49

Dans la réalisation du portail, différentes sciences seront mobilisées pour une présentation

judicieuse de l'information :

- pour l'organisation de l'information, les techniques documentaires et les techniques de

l’architecture de l’information  ;

- pour l'efficacité de la navigation, les réflexions sur les relations homme-machine, l'ergonomie,

en particulier celle des logiciels ou celle du design ;

- pour l'efficacité de la mise en écran, les techniques de la signalétique étant donné qu’il faut se

déplacer dans trois dimensions ;

- pour les liens hypertextes, les connaissances utilisées dans l'organisation de l'espace réel (d’une

                                                  
49 Perriault  Jacques, novembre 2002, op. cité., p1
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exposition, d'un musée) ;

- pour la présentation des contenus (textes et liens), certaines techniques journalistiques visant à

fournir une information à plusieurs niveaux, accessible par différents degrés d'attention : survol

des grands titres, lecture des chapeaux ou plongée dans un détail expliqué en encadré.

Le travail sur l’architecture de l’information est une étape en amont des réflexions

ergonomiques plus détaillées, même si les problématiques d’architecture doivent être gardées à

l’esprit tout au long du projet puisque certains choix peuvent ainsi être remis en question lors de

leur confrontation à des problématiques d’utilisabilité, d’implémentation technique, etc.

 3.1.2 L’énumération des contenus à référencer

Pour la mise en place du projet, nous avons eu recours à l’étude de sites existants, à des

entretiens, à des rapports et à des conférences. Les contenus référencés sont choisis en fonction

des besoins des différents publics cibles, de leurs missions et de leurs usages.

Le projet NetPublic se constitue de deux sous-projets :

- le portail d'accès à des ressources existantes et d'accès libre.

Une partie du portail sera constituée de liens vers des contenus présents sur d’autres sites.

Grâce à la recherche sur Internet, les ressources suivantes ont été identifiées :

- En interne : les contenus internes englobent les contenus du Ministère de l’Education Nationale,

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ils sont soit existants sur le site de la DUI et sur

le site d’Educnet soit en cours de développement.

- En externe : un travail de prospection a été réalisé.

En annexe 1, la liste des sites Internet identifiés.

En annexe 2, les contenus qui ont été sélectionnés et qui seront référencés sur le portail

NetPublic.
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- des services :

o Une assistance juridique en ligne ;

Ce service permettra aux EPN de poser des questions juridiques en ligne

o La mise à disposition d'un serveur pour la mutualisation de ressources ;

Ce service permettra aux animateurs de mettre en ligne des contenus qu’ils ont créés au sein de

leur espace.

o Le dispositif de partage des contenus en ligne.

Ce service permet de mettre à disposition des ressources dans le respect des règles du droit

d’auteur français.

 3.1.3 La catégorisation des contenus

L’étape suivante fut un travail sur la catégorisation des contenus. Cela a consisté à

regrouper ce qui se ressemblait dans des rubriques et sous rubriques. Trois grandes catégories

sont à différentier :

- Bloc 1 : Les lieux d’accès public à Internet

Cette partie répond à l’objectif 3 du portail : Renforcer la visibilité de l’action de la DUI en

faveur de l’accès public à Internet. Elle donne accès à des informations générales sur les EPN, sur

la charte et le label NetPublic et donne accès à la procédure d’adhésion et de labellisation. Cette

partie s’adresse à tous : particuliers, collectivités territoriales, EPN, associations, entreprises à la

recherche d’informations sur les EPN ou d’un EPN précis.

Pour gagner en lisibilité et en clarté, le portail a été divisé ensuite en espaces différenciés

selon que l’utilisateur fait partie d’une collectivité territoriale ou d’un EPN.

Les deux espaces sont regroupés sur un même portail étant donné qu’ils constituent les

professionnels de l’accès public à Internet et vont de pair : les collectivités territoriales initient les

projets en faveur de l’accès public à Internet, les EPN sont sur le terrain pour mettre en œuvre ces

projets.
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En même temps, ils n’ont pas le même angle de vue. La définition des besoins de ces

publics cibles influe sur le choix des contenus présentés : chacun a une attente particulière, donc

un besoin particulier d'information (voir 2.2.3. Les besoins spécifiques des publics cibles). À

chaque type de public correspond un modèle de parcours spécifique :

- Bloc 2 : Entrée des collectivités territoriales

Cette partie répond à l’objectif 1 du portail : Aider les collectivités territoriales dans leur action

de développement et de consolidation de lieux d’accès public à Internet sur leur territoire.

- Bloc 3 : Entrée espace public numérique

Cette partie répond à l’objectif 2 du portail : Accompagner les responsables et les animateurs des

EPN dans leurs missions.

 3.1.4 La création de l’arborescence

Chaque public a sa propre logique donc des modes d'accès à l'information qui lui sont

propre. Lors de la construction de l’arborescence, ont été élaborés des modèles de parcours

appropriés à chaque type de public :

- Espace différentié ;

- Structuration spécifique.

Le niveau de détail des rubriques est fonction de la pertinence et de l’utilité des contenus indexés.

Ceci sera expliqué dans la description de l’arborescence. De même, la place de chacun des

groupes a été décidée en fonction de son importance respective, par exemple, les blocs ont été

rangés du plus général au plus particulier.
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3.2 L’ARBORESCENCE

L’arborescence « permet d'organiser les données en mémoire ou sur disque, de manière

logique et hiérarchisée. C'est un cas pratique d'utilisation de la structure algorithmique d'arbre»50.

L’arborescence obtenue doit permettre à l’utilisateur de trouver facilement et rapidement ce dont

il a besoin. La hiérarchie de l'information reflète les objectifs du portail et correspond aux besoins

des différents publics cibles.

 3.2.1 Schéma de l’arborescence

(voir également annexe 2, l’arborescence avec les contenus référencés)

LEGENDE

Les niveaux Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Les accès [- accès réservé aux collectivités et espaces NetPublic -]

Les lieux d’accès public à Internet

Recherche d’un lieu d’accès public à Internet

Qu’est-ce qu’un espace public numérique (EPN) ?

Que font-ils ?

Programmes nationaux

Programmes territoriaux

                                                  
50 Wikipédia, le 10.08.06
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Charte et label NetPublic

Présentation de la charte

Avantages liés au label

Adhésion et labellisation NetPublic

[-Accès au logo NetPublic -]

Etudes et enquêtes

Bibliographie

Liens utiles

Sites institutionnels

Sites de débats et de réflexions

Entrée collectivités territoriales

Ressources

Guides en ligne

Outils et méthodes de suivi des EPN

Centres de ressources

Etudes et enquêtes

Sites utiles

Lettres d’information et listes de discussion

Politiques territoriales et initiatives

Charte et label NetPublic

Adhésion et labellisation NetPublic
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Entrée espaces publics numériques

Ressources pour l’animation

Animation d’ateliers (guides, fiches pratiques)

Initiation et formation aux TIC

Guides et supports de cours pour animateurs

Guides et fiches pratiques pour usagers

Aide à la recherche documentaire

Auto formation pour le grand public

[- Passeport Internet et Multimedia (PIM) -]

Autres attestations

Sécurité sur Internet

Sécurité des ordinateurs et des utilisateurs

Protection des mineurs

Règles et usages sur Internet

Culture et création numérique

La culture multimedia

Photographie

Création graphique

Création musicale

Création de site

Vidéo

Blog

Ressources sur la création multimedia

Voir aussi : les logiciels

Accueil de publics jeunes

Protection des mineurs

Ressources pédagogiques

Accompagnement à la scolarité

Projets scolaires

Animations, concours

Jeux

Sites pour enfants

Bibliographie

Voir aussi : projets intergénérationnels

Accueil de publics seniors

Scénarios d’ateliers

Projets intergénérationnels

Insertion professionnelle et aide à la recherche d’emploi

Liens utiles
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Initiatives

Guides

Insertion sociale

Initiatives

Apprentissage du français

Handicap et TIC

Guides

Centres de ressources

Logiciels et Accessibilité

EPN consacrés aux personnes handicapées

Handicap visuel

Handicap auditif

E-administration

Démarches en ligne

Ressources et liens

Accompagnement des TPE

Programme du Ministère des PME Passeport pour l’économie numérique

Initiatives

Fiches pratiques

Logiciels

Logiciels libres

Logiciels propriétaires

[- Espace de mutualisation des ressources -]

Principaux centres de ressources

Nationaux

Régionaux

Autres liens utiles

Fonctionnement et gestion d’EPN

Guides sur la création et le fonctionnement

Règlements intérieur

Guides

Modèles

Voir aussi : Questions juridiques

Gestion d’EPN

Outils de gestion

Bulletins de salaire

Personnel

Offre de stages ou d’emplois

Recherche de bénévoles

Financement
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Modèles économiques, exemples

Fonds européens

Equipements (matériel, logiciels)

Réductions tarifaires

Renouvellement du matériel, recyclage

Evaluation des EPN

Analyse des usages dans les EPN

Exemples

Evaluation d’activités

Modèles

Guides

Démarche qualité

Guides

Exemples

Communiquer sur son EPN

Guides

Exemples

Questions juridiques

[- Assistance juridique en ligne -]

Fiches juridiques

Droit et Internet

Règles et usages sur Internet

Guides

Conseils aux usagers

Voir aussi : Règlement intérieur

Métier et formations d’animateurs

Métier et certification

Fiches métiers

Référentiel emploi

Fonction publique territoriale

Formations

Formations en présentiel

Formations en ligne

Banque de données métiers de l’audiovisuel et du multimédia

Formations complémentaires

Etudes et enquêtes

Listes de discussion, forums, newsletters
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 3.2.2 Description de l’arborescence et des principales

interfaces

 

Voir également l’annexe 2, l’ensemble des contenus référencés.
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NIVEAU 0_Page d’accueil

Interface de la page d’accueil :

La page d'accueil est le carrefour des visites, aussi doit-elle être plaisante à visualiser et

bien structurée. La préconisation d’Eve Demazière, qui a écrit Conception, suivi et animation

d'un site web associatif est « Votre page d'accueil est tout à la fois votre carte de visite, votre

devanture, votre "une" de journal »51.

A été privilégié l’accès direct aux faits et aux rubriques et sous-rubriques du portail, afin

de permettre un accès rapide et efficace aux contenus :

- Elle donnera accès à une petite description du portail ;

- Elle donnera accès à des actualités ;

- Elle donnera accès à la rubrique « 1ère visite » ;

- Grâce au menu à gauche, le visiteur pourra se faire une idée de l'amplitude du site et de

son organisation.

                                                  
51 Demazière Eve, 2001, Conception, suivi et animation d'un site web associatif, p.77
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Actualités :

Il existe plusieurs types de page d’accueil (la page d'accueil "couverture", la page

d'accueil "sommaire", la page d'accueil "actualités"), ici la page d’accueil référencera les

actualités. L’actualité, mise au premier plan sur le portail, permet de le dynamiser.

Pour que la mise à jour soit rigoureuse et rapide, les actualités du site de la DUI seront

syndiquées sur la page actualités du portail NetPublic (les actualités présents sur le site de la DUI

seront récupérées pour être mises automatiquement sur le portail NetPublic).

1ère visite :

Lors de la première visite, l’utilisateur peut avoir besoin d'explications rapides sur

l’arborescence, les contenus, les objectifs du site. L'effort de compréhension de la logique du

portail favorisera les premiers efforts de mémorisation.

Cette partie pourrait renvoyer à :

- « Qui sommes-nous ? » : aux missions de la DUI (cf site de la DUI).

- Une « visite du site », qui peut être :

o Un texte explicatif sur le portail qui décrit, en mots et en liens, le contenu du site.

o  Une visite avec animations en flash et bulles d’explication sur la division en

grandes rubriques du site et de la barre de navigation.

 On peut prendre exemple sur Promotic (campus virtuel en FAOD > Page

d’accueil du cours > Parcours> Parcours d’utilisation du campus virtuel >

Parcours TIC- niveau 1 et 2).

Menu :

Grâce à la présentation des principales rubriques, le visiteur pourra se faire une idée de

l’organisation du portail :

LES LIEUX D'ACCÈS PUBLIC
À INTERNET

ENTREE COLLECTIVITES
TERRITORIALES

ENTREE ESPACES
PUBLICS NUMERIQUES

ACCUEIL
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NIVEAU 1_Les lieux d’accès publics à Internet

Interface de la page Les lieux d’accès publics à Internet :

Niveau 2_Recherche d’un lieu d’accès public à Internet

Cette rubrique donne accès à la base nationale des API. La base propose deux types d'utilisation  :

- la consultation ;

- l'enregistrement ou la modification des données d'un espace.
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Interface de la page Recherche d’un lieu d’accès public à Internet :

Cette base a pour fonction de :

- recenser tous les espaces :

o elle permet à tout public de trouver un espace ;

o elle permet d'effectuer des tris en fonction de la localisation ou du label ;

o  elle peut servir à justifier d'une labellisation (notamment de la labellisation

NetPublic pour bénéficier des avantages liés au label : réductions tarifaires,…) ;

- faciliter l’adhésion à la charte NetPublic et la labellisation des espaces (procédure en

ligne) ;

- créer des listes de diffusion pour communiquer par mail avec les collectivités et les

espaces enregistrés ;

Une restructuration de la base est en cours pour améliorer ces fonctionnalités (séparation

de la base des collectivités et de celle des espaces) et les compléter (possibilité d'administration

directe de la base par les collectivités de rattachement, tri par activités…).
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Niveau 2_Qu’est-ce qu’un espace public numérique ?

Cette rubrique donne accès à une description des EPN (http://www.delegation.

Internet.gouv.fr/netpublic/index.htm), à la liste des programmes nationaux et des programmes

territoriaux.

Pourrait s’y ajouter une rubrique « que font-ils ? » Elle renverrait à des réalisations qui

seront intégrées dans l’espace de mutualisation : cela permettrait de donner une visibilité aux

EPN et de montrer concrètement ce qui est fait dans un EPN (ceci sera déterminé en fonction de

la mise en place de l’espace de mutualisation de ressources où seront hébergés des scénarios

d’animations et des réalisations des usagers).

Niveau 2_ Charte et label NetPublic

Cette partie donne accès à une description de la charte et du label NetPublic et à un état des

lieux des adhésions. Elle décrit les différents avantages liés au label et donne accès au site des

partenaires qui proposent des tarifs privilégiés sur des logiciels, matériels, services, formations.

Elle donne accès à la procédure d’adhésion en ligne à la charte NetPublic et à l’inscription sur la

base de recensement NetPublic(avec possibilité de télécharger le logo).

Niveau 2_Etudes et enquêtes

Cette rubrique donne accès à un ensemble d’études et d’enquêtes traitant de l’accès public

à Internet.

Niveau 2_Bibliographie

Cette partie regroupe des références de livres sur l’accès public à Internet.
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Niveau 2_Liens utiles

Cette partie donne accès à des liens de sites institutionnels et à des liens vers des sites de

débats et des réflexions.

NIVEAU 1_ Entrée collectivités territoriales

Interface de la page Entrée collectivités territoriales :

Pour les collectivités territoriales, sont pris en compte les missions des EPN et le besoin

de compréhension des enjeux ainsi que la recherche de solutions par la mise en avant d’initiatives

intéressantes.
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Niveau 2_Ressources

Cette partie donne accès à des guides en ligne, des études, des enquêtes, des outils de suivi

des EPN, à des liens vers des centres de ressources, une liste de lettres d’information et de listes

de discussion.

Niveau 2_Politiques territoriales et initiatives

Cette partie donne accès à des liens vers des exemples de politiques territoriales en matière

d’accès public à Internet et à des initiatives intéressantes.

Niveau 2_Charte et label NetPublic 

Cette partie a vocation à les informer sur la charte NetPublic et les avantages du label.

Dans toutes les parties de niveau 3 et 4_Avis et suggestions

Cette partie a pour objectif de faire remonter des propositions du terrain, contribuant à

l’adoption du portail par les différents publics et à son enrichissement. L’utilisateur devient en

quelque sorte acteur, le portail devient un espace d’échange. L’interactivité est un point important

du portail. En effet, les utilisateurs peuvent directement interagir sur le portail et donner leur avis.

Ils font ainsi évoluer le portail et assurent son adéquation aux attentes.

Si le principe du portail est perçu comme utile, les utilisateurs auront envie de consulter le

portail : ainsi, l'habitude sera prise de s'en servir comme source d'information, et bientôt

apparaîtra l'envie de l'enrichir ! De même, s’ils trouvent que les contenus d’une rubrique ne sont

pas pertinents, peut être auront-ils envie de faire des suggestions.
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Niveau 1_ Entrée espaces publics numériques

Interface de la page Entrée espaces publics numériques :

Pour les EPN sont prises en compte les activités des EPN, les services proposés, les

pratiques des usagers, les différents publics accueillis et donc les compétences et les ressources

nécessaires à l’animateur et au responsable d’EPN. Elle se découpe en six grandes parties.

Niveau 2_Ressources pour l’animation

Cette partie a pour but d’aider les animateurs à mettre en place ou à améliorer les activités

qu'ils assurent. L’approche par types d’usagers a dicté la structuration de l’arborescence : les

études montrent que les activités sont souvent orientées vers un public précis excepté l’initiation

et la formation qui s’adressent à tous. Cette partie permettra à l’animateur de trouver des

ressources sur l’initiation et la formation aux TIC, la sécurité sur Internet, les règles et usages sur



78

Internet,  la culture et la création numérique, l’accueil de publics spécifiques : le public jeune, le

public sénior, le public en recherche d’emploi, le public en insertion sociale, les différents publics

avec un handicap , l’e-administration, l’accompagnement des TPME et les logiciels. Cette partie

référencera également les principaux centres de ressources existants, nationaux, régionaux et

locaux.

Cette partie donne également accès à un espace de mutualisation des ressources (en cours

d’élaboration). Il a pour objectif de fournir un cadre structuré permettant l’échange de ressources

produites dans les EPN (facilité par l'utilisation du 2PCL). Les chefs de projet du Carrefour

numérique (CSI) associés au projet d'espace de mutualisation, qui assurent des formations

d'animateurs et connaissent leurs besoins, constatent le besoin d’accès à des services qui leur sont

rarement accessibles, en raison de leur coût ou de leur complexité technique. Le projet de

création d'un espace de mutualisation accessible à travers le portail NetPublic pourrait se

concrétiser par la mise à disposition d'un serveur permettant aux EPN intéressés de proposer des

ressources ou de les utiliser.

Les ressources pourront être échangées avec l’outil 2PCL. Le 2PCL est un outil développé

par la DUI qui facilite l’échange, non commercial, de contenus dans le respect des règles du droit

d’auteur français (alors que la licence Creative commons, adaptée au droit d’auteur américain, ne

prend pas en compte toutes ses spécificités). Il permet à l’auteur de déterminer les conditions

d’utilisation de son œuvre, de savoir qui l’utilise et à quelle fin.

L’espace de mutualisation pourrait être structurée avec les mêmes rubriques de niveau 3

dans la partie niveau 2 « Ressources pour l’animation» permettant ainsi des liens entre les deux

parties. De même, s’y ajouteraient de nouvelles rubriques pour des ressources qui n’ont pas été

référencées.  Le portail est, tout entier, un outil de mutualisation.
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Niveau 2_Fonctionnement et gestion EPN 

Cette partie aborde toutes les questions liées au fonctionnement d’un EPN : la création

d’un EPN, le règlement intérieur, la gestion d’EPN, le personnel, le financement, les

équipements, l’évaluation (d’EPN et d’activité), la démarche qualité, la communication sur son

EPN. Elle donne accès à des guides, outils et méthodes et s’adresse principalement aux

gestionnaires/responsables  d’EPN.

Niveau 2_Questions juridiques

Cette partie a pour objectif de répondre aux questions juridiques liées à la gestion et à

l’animation d’un EPN.

Elle donnera accès à un service d’assistance juridique en ligne pour les espaces NetPublic.

Un système de questions-réponses par messagerie sera mis en place pour les espaces NetPublic et

les collectivités adhérentes : leurs questions seront analysées par une équipe universitaire

(Université de Montpellier) et les réponses seront élaborées en liaison avec un cabinet d’avocat

spécialisé et adressées directement aux intéressés. Les réponses aux questions récurrentes seront

archivées sous forme de fiche sur le portail et accessibles à tous.

De même, les utilisateurs auront accès à des ressources sur les règles et usages sur

Internet, à des guides et à des conseils pour les usagers.

Niveau 2_Métier et formations d’animateurs

Cette partie a pour objectif de fournir des informations aux animateurs et à leurs

collectivités de rattachement sur le métier d’animateur, les voies d'accès aux fonctions

correspondantes, les compétences nécessaires, les certifications existantes, les formations initiales

et continues adaptées.
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Dans toutes les parties de niveau 3 et 4_Avis et suggestions

Voir Niveau 3 et 4_ Avis et suggestions dans « entrée collectivité territoriale »

 3.2.3 Difficultés

Les termes employés :

Une part importante de la réussite d’une architecture de l’information tient à la façon dont

on parvient à transmettre les concepts sous-jacents à l’interface. Chacun des éléments de

l’interface porte un nom. Ce nom est évocateur de toute la signification qui se cache derrière :

l’utilisateur doit savoir ce vers quoi l’élément mène (quel type de page, quel contenu…).

En ce qui concerne la terminologie à employer, la difficulté tient au fait que le nom doit

être court pour des questions techniques et graphiques mais également expressif. Ainsi, les noms

choisis sont évocateurs de leur contenu.

Par exemple, au niveau 1 :

- « Les lieux d’accès publics à Internet » donne accès à une recherche d’un lieu d’accès public à

Internet et à une description de ce qu’est un EPN.

- « Entrée collectivités territoriales » donne accès aux contenus destinés aux collectivités

territoriales.

- « Entrée espaces publics numériques » donne accès aux contenus aux animateurs et

responsables d’espaces.
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La mise en commun des deux sous-projets, le portail d’accès à des

ressources et les services (l’assistance juridique en ligne, le serveur

de mutualisation de ressources, le 2PCL)

Ils sont pensés comme un ensemble. Non seulement ils ont leur logique propre, mais ils

sont accessibles à partir d’un même portail. Par exemple, l’assistance juridique en ligne et le

serveur de mutualisation de ressources seront intégrés dans la partie «entrée espaces publics

numériques».  Il s'agit de faciliter l'accès aux services proposés par la DUI (le répertoire des lieux

d’accès public à Internet, la procédure de labellisation NetPublic, l’assistance juridique en ligne,

le serveur de mutualisation de ressources, le 2PCL) et l’accès aux ressources existantes sur

Internet.

Portail de redirection

S’agissant d’un portail de redirection vers des sites externes, plusieurs difficultés sont

apparues.

1° La plupart de contenus seront accessibles par liens vers d’autres sites. Se pose de ce

fait la question des liens brisés. Les liens du portail pointeront le plus souvent vers les rubriques

plutôt que les pages mêmes de contenus : les rubriques d’un site sont assez stables alors que les

contenus sont souvent actualisés.

2° Pointer vers les rubriques de sites extérieurs suppose de conserver un tant soit peu les

rubriques qu’ils utilisent : certains niveaux de détails n’ont pas été atteints étant donné que les

rubriques des sites indexés n’avaient pas ce niveau de détail.

Par exemple, dans la rubrique EPN, nous souhaitions différencier les rubriques « protéger

son ordinateur » (sécurité de l’ordinateur) et « se protéger » (sécurité de la personne). La plupart

des sites mentionnés traitant des 2 volets, la différenciation n’a pas été conservée. Les contenus

sont regroupés dans une seule rubrique « Sécurité des ordinateurs et des utilisateurs » (voir

l’annexe 2, l’ensemble des contenus référencés).
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3.3 LA NAVIGATION

Il s’agit de passer d’un modèle abstrait à une organisation visuelle et interactive des

contenus. On doit donc choisir le type de dialogue le plus adapté afin que la navigation soit

simple, intuitive et rapide. La conception des styles d’interaction sous-tendant la navigation. Les

liens, les boutons de navigation et les menus doivent être étudiés pour faciliter la tâche de

l’utilisateur. Nous avons donc travaillé sur deux aspects afin de permettre un accès facile et

rapide aux contenus :

- La prise en compte des standards de navigation

- L’adaptation aux différents types de navigation

De même, a été intégré l’évolution du portail. Par exemple, il restera de la place afin d’intégrer de

nouvelles rubriques.

3.3.1 Prise en compte des standards de navigation

Il existe en effet des principes d’architecture de l’information qu’on pourrait qualifier de

standards, qui sont presque universaux. Les conventions qui existent dans le domaine du web

nous imposent certaines règles qu’il convient de respecter afin de permettre une familiarisation

rapide avec le portail.
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Interfaces avec standards de navigation :

1° Nous nous sommes basés sur la connaissance qu’ont déjà certains utilisateurs du

web : ils connaissent la plupart des systèmes de navigation, leur comportement habituel, la

localisation des options de menus classiques, etc. L’architecture du portail doit donc s’apparenter

à l’architecture du bureau d’un ordinateur, et à l’architecture d’un logiciel : les éléments de

navigation sont sur les bords de la page.

2° Certaines conventions régissent l’appellation des éléments d’interface, notamment

des rubriques classiques :

- « Recherche » permet de faire une recherche sur le portail ;

- « Contact » donne accès aux différents contacts dont l’utilisateur du portail aurait besoin ;

- « Plan » donne accès au plan du portail ;

- « Accueil » donne accès à la première page du portail.
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3° Le cerveau analyse l’image de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, c’est

ce que l’on nomme « le chemin de l’œil »52.  Les éléments sont donc répartis en haut et à gauche.

Le milieu sera utilisé pour le contenu et pour les liens référencés.

4° Le système de navigation doit être fluide et structuré : on doit toujours savoir où

l’on se trouve dans l’arborescence. Il faut indiquer sur chaque page, sous forme très discrète de

navigation texte seul (sous forme de lien), le chemin intégral qui ramène à la page d'accueil,

chaque étape étant elle-même un lien : c'est un système de navigation verticale qui permet de

revenir aux pages déjà visitées.

Par exemple :

Pour la page d’adhésion et de labellisation dans l’entrée collectivités territoriales :

Pour la page guides et supports  de cours pour animateurs dans l’entrée espaces publics

numériques :

5°Une règle de base que l’on adopte est celle des 3 clics : il faut que l'utilisateur puisse

accéder à l'information qu'il cherche en 3 clics de souris, sinon il perd patience.

 La multiplication des vues, des mécanismes de choix, diminue la profondeur de l'information par

rapport à la page d'entrée en multipliant les chemins, et la rend donc plus accessible. La

navigation peut donc s’effectuer par :

- La structure hiérarchique : elle organise et répertorie l’ensemble des contenus. Elle

correspond au menu, c’est la navigation principale.

- La navigation à partir des entrées spécifiques (entrée espaces publics numériques et entrée

collectivités territoriales) donne toujours accès aux deux niveaux en dessous de la page où

se trouve l’utilisateur. À tout moment, l’utilisateur peut ‘‘sauter’’ un niveau.

                                                  
52 Création numérique, Trouver l’équilibre en conception de site, n°116,  juillet-août 2006, p. 50
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Par exemple pour la partie entrée espaces publics numériques :

L’utilisateur peut cliquer sur ressources pour l’animation (cas 1), mais il peut également cliquer

directement sur initiations et formations aux TIC (cas 2).

Interface de niveau 1, Entrée espaces publics numériques donne accès aux niveaux 2 et 3 :
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Cas 1 :

Interface de niveau 2, entrée espaces publics numériques > ressources

pour l’animation donne accès aux niveaux 3 et 4

Cas 2 :

Interface de niveau 3, entrée espaces publics numériques > ressources

pour l’animation > initiations et formations aux TIC
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- Les navigations transversales :

o La structure hypertexte permet de diriger l’utilisateur à travers différentes pages

qui ne sont pas directement liées mais surtout de diriger l’internaute vers des sites

extérieurs référencés sur le portail.

o Le bouton de navigation « voir aussi » met en lien différentes rubriques entre elles.

Il donne accès à des contenus d’une rubrique présentant des similitudes avec la

rubrique visitée. Par exemple, dans entrée espaces publics numériques > questions

juridiques > Droit et Internet, le bouton de navigation « voir aussi », donne accès à

la rubrique règlement intérieur (qui se trouve dans entrée espaces publics

numériques> Fonctionnement et gestion d’EPN > Règlements intérieur).

- Une recherche ciblée sur le corps du texte. Elle correspond au moteur de recherche.

6° Les boutons de navigation suivants doivent être présents sur toutes les pages

Interface avec les boutons de navigation présents sur toutes les pages :
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Un bouton de navigation « accueil » permet un retour à la page d’accueil (il n’est pas

présent sur la page d’accueil et est remplacée par 1er visite). Cela évite les pages "cul-de-sac". Si

une personne effectue une requête un peu spécifique grâce à un moteur de recherche, il se peut

qu'elle soit envoyée sur une page intérieure du portail, là où se trouve le mot qu'elle cherche. Afin

qu'elle découvre le reste du portail, il convient de toujours pouvoir retourner à l'accueil.

Un bouton de navigation « plan » permet à l’utilisateur qui connaît le portail de

retrouver l’information qu’il avait précédemment trouvée. Il est intéressant à plusieurs titres

d'intégrer un plan du portail accessible depuis toutes les pages du site. D'une part, un utilisateur

perdu pourra facilement retrouver son chemin, d’autre part, cela permet d’avoir une vision

d’ensemble du portail.

Description :

Toutes les rubriques, sous-rubriques du plan sont des liens renvoyant à la page concernée.

Un bouton de navigation  « recherche ». Il devra être présent en permanence sur le site

quel que soit le niveau de navigation afin que l’utilisateur puisse à tout moment faire une

recherche.

Description :

- Il permettra d'effectuer une recherche full texte sur toutes les informations de la base.

- Lors de la visualisation, les résultats de la recherche sont regroupés par type d'information.

- Selon Eve Demazière « Le problème avec les moteurs de recherche consiste principalement,

pour l'utilisateur, à formuler sa demande »53 . Aussi faut-il suivre quelques recommandations :

- Mettre un texte simple et clair expliquant l'utilisation du moteur.

- Le tri peut s’effectuer avec l’inclusion et l’exclusion de terme :

o exclure un terme dans la recherche

o inclure plusieurs termes (et ; et/ou ; ou)

- Créer une page spéciale pour le cas où la recherche ne donne aucun résultat avec

proposition d’une "autre recherche" et/ou une "aide à la recherche".

- "Habiller" les pages de résultats et d'aide avec la charte graphique du portail.

- Si le portail est correctement référencé sur Google, c'est à dire que toutes les pages du site sont

                                                  
53 Demazière Eve, 2001, op. cité.., p. 73
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présentes dans son index, on peut utiliser le moteur de recherche Google adaptable au portail.

Pour savoir si toutes les pages du portail sont présentes dans Google, lors de sa mise en ligne, il

suffit de taper la commande site:www.monsite.com dans Google.

Un bouton de navigation qui indique sur chaque page le chemin intégral qui ramène à la

page d'accueil.

 3.3.2 Les rubriques présentes sur toutes les pages

La rubrique « contact »  permet à l’utilisateur d’envoyer à tout moment un message

donc d’échanger avec les animateurs du portail de la DUI.

Description :

Le lien mail correspond à un lien hypertexte où est inscrit l’adresse de la personne. Il permet à

l’utilisateur de cliquer, et la fenêtre de sa messagerie électronique s'ouvre pour taper et envoyer

son message. Pour le développeur de la page, c'est du HTML basique. Il importe de conserver

l’adresse visible du mail pour ceux qui n’ont pas de messagerie électronique sur l’ordinateur

utilisé pour la consultation du portail.

Peut s’y ajouter un formulaire à remplir, sous forme d'une page HTML, proposant à l’utilisateur

une liste préétablie de thèmes : demande d'informations sur le portail, sur la DUI, sur les

ressources, etc. L’utilisateur a, pour chaque thème, accès à une fenêtre pour saisir sa question. Le

contact est beaucoup plus formel, et oblige l’utilisateur à choisir le thème et à élaborer le contenu

de sa demande. Par ailleurs, il convient de décrire ce qui n’est pas géré par e-mail.

Les inconvénients de cette dernière méthode expliquent le recours à deux type de méthodes.

- L'expéditeur doit taper à la main sa propre adresse électronique, pour que l’on puisse lui

répondre. Il arrive qu'il se trompe.

- L'expéditeur est privé de l'usage de son logiciel de courrier électronique, et des outils

d'édition et de correction de courrier qu'il préfère (il ne peut pas, par exemple, garder

copie de son message).
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La rubrique « mentions légales »  sera présent en bas de toutes les pages. Il est utile de

présenter une certaine transparence par rapport au portail, augmentant ainsi le capital confiance

que l'utilisateur attribuera au portail. Désormais, la Commission Informatique et Libertés (CNIL)

dicte à tous les sites français l’obligation de s'identifier clairement. « Il faut donc indiquer, sur la

page d'accueil ou sur une page spéciale accessible depuis toutes les pages du site, certaines

mentions obligatoires comme le propriétaire du site, la personne à contacter en cas de besoin de

rectification sur les données personnelles et aussi l'hébergeur du site. De plus, il faut déclarer son

site Internet à la CNIL qui se chargera d’attribuer un numéro au site. »54

 3.3.3 Adaptation aux différents types de navigation

Un autre aspect de l’architecture de l’information est plus contextuel. Les relations entre

les contenus et les rubriques est  à la fois intra-groupe et inter-groupe :

1° Au niveau inter-groupe (les relations entre les différents blocs), des liens transversaux entre

groupes ont été créés. C’est aussi le niveau où ont été déterminés les redondances d’informations

et les raccourcis.

                                                  
54 7-dragons.com, juin 2006,  Comprendre l’architecture d’un site web,  http://www.7-
dragons.com/portail/webmaster/architecture-site-web.php
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Pour faciliter l’adhésion et labellisation NetPublic, la rubrique est présente :

Dans la partie les lieux d’accès public à Internet > Charte et label

NetPublic > adhésion et labellisation :

Dans la partie Entrée collectivités territoriales  > Charte et label NetPublic

> adhésion et labellisation :
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2° Au niveau intra-groupe (relation entre les rubriques dans chaque bloc), l’importance des

éléments à l’intérieur de ces groupes, les liens transversaux ont été décidés.

Par exemple, le bouton de navigation « voir aussi » dans entrée EPN> ressources pour

l’animation> initiation et formation aux TIC> guides et supports de cours donnera accès aux

ressources de l’espace de mutualisation qui seront rangées dans la même catégorie.

Ainsi, les relations entre les contenus et les rubriques ont été adaptées aux différents

types de navigation :

1° Selon le type de recherche des différents publics

La catégorisation en trois grands blocs a été pensée selon les types de recherche :

- Bloc 1 : Les lieux d’accès publics à Internet

o Qu’est-ce que l’accès public à Internet ?

o Qu’est-ce que NetPublic ?

o Je suis une collectivité territoriale et je souhaite adhérer à la Charte

o Je suis un EPN et je souhaite me labelliser

o Je recherche un API

- Bloc 2 : Entrée collectivités territoriales

o Je suis une collectivité et je recherche un contenu, un outil, etc.

- Bloc 3 : Entrée espaces publics numériques

o Je suis un EPN et je recherche un contenu, un outil, un service, etc.



93

2° Selon le public cible : mise en place des modèles de parcours

Pour toutes les parties destinées à tous (accueil, recherche d’un lieu d’accès public à

Internet, charte et label NetPublic, études et enquêtes), il y aura le menu général :
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Pour les espaces réservés à chaque type de public, un menu spécifique est mis en place

permettant l’accès à une navigation et à des ressources spécifiques. Ces deux parties sont pensées

comme des sous-portails :

Entrée collectivités territoriales :

Entrée espaces publics numériques :
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En cliquant sur la rubrique « entrée collectivités territoriales» ou « entrée espaces publics

numériques », les rubriques de niveau 2 spécifiques à chaque public sont mises en avant dans le

menu à gauche. D’où l’importance du bouton de navigation « accueil » qui permet à tout moment

de retourner à la page d’accueil  et l’importance de rendre visible le chemin parcouru.

3° Selon le rapport entre l’utilisateur et le portail : novice ou habitué. Habitué, étant entendu

comme utilisateur qui connaît l’interface et l’utilise fréquemment.

- Novice : mise en place d’un bouton de navigation 1ère visite pour la découverte du portail et de

son fonctionnement. Il s’agit de fournir à l’utilisateur novice, qui ne connaît pas l’interface, le

plus d’indices possible pour qu’il comprenne rapidement l’architecture du portail.

- Habitué : Celui-ci est appréhendé selon son objectif de consultation afin qu’il puisse accomplir

ses tâches rapidement, avec le moins d’erreurs possible (voir n°4).

Pour que les utilisateurs du portail reviennent régulièrement, il est nécessaire de mettre en

place plusieurs fonctionnalités afin de leurs permettre un accès rapide aux contenus qu’ils

souhaitent trouver. La fidélisation passera par :

- La mise à jour des contenus ;

- Les fils RSS ;

- L’actualité du site sur la page d’accueil ;

- La communication sur les listes de diffusion.

Plus difficiles à gérer, les points ci-dessous peuvent être étudiés en vu d’un développement futur :

- Une rubrique "Quoi de neuf ?", dans laquelle on peut proposer les nouveautés du portail

classées de manière rétrochronologique (la plus récente en haut), avec un lien direct vers

la page présentée. Une gestion par mots-clés permet de le faire de manière automatique

sinon cette page est assez lourde à gérer.

- Une  liste de diffusion (avec un texte qui en précise le contenu, la fréquence, comment

s'abonner et comment se désabonner), sur les derniers liens référencés. Si la DUI gère une

liste de diffusion, il est nécessaire de regrouper les archives sous la forme de pages web

intégrées au portail.

- Possibilité d’aménager la page d’accueil : amener ses propres rubriques au premier plan.

Cela permet aux utilisateurs de personnaliser et de s’approprier le portail.
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4° Selon la stratégie de l’utilisateur, l’objectif de consultation

- Recherche précise d’un contenu : mise en place d’un moteur de recherche ou utilisation des

modèles de parcours.

- Recherche précise d’un contenu par navigation à travers les rubriques du site : activité soutenue

par la structuration des contenus dans le site, la conception des éléments de navigation, du plan

du portail.

- “Open ended browsing” 55(navigation sans but précis, à la découverte de contenus intéressants) :

activité soutenue par la mise en avant de certains contenus, par les navigations transversales et

contextuelles, les raccourcis, la présentation de contenus liés au contenu consulté, etc.

- Recherche périodique pour consulter les mises à jour : fil RSS, actualités.

5° Selon le ou les parcours déjà effectués : personnalisation de la navigation

- Création d’un fil RSS permettant de connaître les dernières modifications sur le portail selon les

rubriques. Le fil RSS est créé pour les contenus qui sont sur le serveur NetPublic, qui évoluent

régulièrement et qui intéressent directement les publics cibles. De même, le portail donnera accès

aux fils RSS présents sur les sites référencés.

- Changement de couleur sur les liens cliqués. Les liens sont de deux couleurs, selon leur état :

visités (violet) ou non visités (bleu).

- Chemin parcouru présent sur toutes les pages.

                                                  
55 LD Catledgeet JE Pitkow
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 3.3.4 Les différents niveaux de navigation

 Exemple de la navigation d’un animateur qui recherche une information pour concevoir

une nouvelle activité :

1° Il arrive sur le portail NetPublic, sur la page d’accueil et clique sur entrée Espaces publics

numériques :
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2°, Il arrive sur la page Entrée espaces publics numériques, lit les différentes rubriques de

niveaux 2 et 3. Il choisit entre :

A/Cliquer sur Ressources pour l’animation

B/ Cliquer sur Initiations aux TIC
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A/ 3° Il arrive sur la page qui décrit les rubriques de niveaux 3 et 4 et décide de cliquer sur

initiations et formations aux TIC.

A/4° Il arrive sur la page avec les liens référencés

B/ 3° Il arrive sur la page avec les liens référencés



100

3.4 L’ERGONOMIE

En ergonomie comme en architecture de l’information, l’objectif est de construire une

interface adaptée aux besoins des utilisateurs finaux. L’ergonomie « étudie les conditions de

travail et les rapports entre l'homme et la machine, dans le but d'améliorer la productivité »56.

Dans le contexte du portail, on peut entendre ‘‘productivité’’ au sens de « faciliter et accélérer

l'obtention de l'information, avec un minimum d'efforts pour le lecteur et sans risque d'erreurs»57.

L'utilisateur doit pouvoir se concentrer le plus possible sur la mémorisation des informations

données (le contenu), et non sur l'apprentissage de la navigation dans le site (la forme). La règle

d'or est donc la simplicité.

 3.4.1 Eléments généraux

Toutes les informations doivent être visibles sans utilisation de l’ascenseur. Il faut que

l’utilisateur utilise le moins possible l’ascenseur pour naviguer, excepté pour la lecture d’un

article ou lorsque l’utilisateur veut voir l’ensemble des liens de niveaux 3 et 4. L’organisation des

informations est donc conçue pour que les contenus tienne dans la taille d’un écran. Cette

caractéristique est essentielle pour la page d’accueil notamment : l’utilisateur doit pouvoir voir

l’ensemble en une fois. Ceci s’applique également aux 2 entrées spécifiques, Entrée collectivités

territoriales et Entrée espaces publics numériques.

Les "signets" (bookmarks) conservent le titre d'une page donc les titres doivent être clairs

et lisibles  « Une page = un titre, clair et pas trop long, entre 20 et 30 signes maximum »58.

Pour la lecture d’un article long (plus de deux écrans) il est utile de :

- Proposer, en guise de navigation locale, un mini-sommaire de la page, tout en haut, avec des

liens sous forme texte qui mènent directement aux sous-titres.

                                                  
56 définition du Petit Larousse
57 Demazière Eve, 2001, op. cité,  p. 87
58 Eve Demazière, 2001, op. cité., p. 74
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- Insérer aussi, tous les 2 ou 3 paragraphes (espacés d'une hauteur d’un écran environ), des

"retours" sous forme de petits pictos très légers qui mènent tout en haut de la page, à l'espace

contenant la barre de navigation.

- Indiquer la date de mise à jour du contenu.

 3.4.2 Ergonomie et accessibilité

La création graphique constitue un des facteurs importants de la visibilité du portail et de

la réussite du projet. Il est donc important d'y apporter toute l'attention nécessaire, car c'est à ce

niveau qu'il faut prendre en compte les contraintes afin que le portail offre un niveau

d'accessibilité optimum pour tous les utilisateurs et notamment :

- La compatibilité avec les outils du marché

Les pages doivent pouvoir êtres consultés par la plus grande diversité possible de

navigateurs web (Netscape, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera…) sous toutes sortes de

systèmes d’exploitation (Windows, Mac et Linux).

Le format d'affichage sera de 800 x 600 et il est recommandé, pour chaque page, de maintenir le

contenu dans ce format sans distorsion.

- Une navigation adaptée

Présence d'une barre de navigation (menu et chemin parcouru), le respect de la règle des

trois clics, l’accès facilité pour les malvoyants.

- Les modules de téléchargement

L'accès au portail ne devra pas nécessiter de ‘‘plugins’’ additionnels hormis les ‘‘players

multimédias’’ standards, comme Acrobat Reader dans sa version gratuite.

- La performance

Le portail optimise le code des documents publiés pour s’assurer que les utilisateurs du

portail voient leurs pages s’afficher le plus rapidement possible dans leur navigateur. Le temps

d'affichage devra être correct pour des liaisons à bas débit. Pour un chargement décent de la page

en connexion bas débit, il faut qu'elle tombe en dessous de 40-50Ko, images comprises.
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- Niveau d’accessibilité

Le portail doit produire des documents conformes à la norme WAI (Web Accessibility

Initiative) du W3C. Il doit être conforme aux normes du W3C. Le validateur du W3C est

accessible via l'adresse suivante : http://validator.w3.org/ (il permet de valider la structure du

portail).

L’accessibilité du portail à tous est un point fondamental. Pour qu’il soit accessible au

plus grand nombre notamment aux déficients visuels, il convient de mettre en place une

conception et un codage des pages spécifiques. L’utilisation des standards du Web rend le portail

plus facilement accessible aux personnes handicapées (cécité complète, partielle, daltonisme,

handicap moteur ou cognitif) en étant compatible avec les aides techniques (plage Braille, lecteur

vocal, navigation sans souris, etc.). Afin d’accroître le taux d’accessibilité du site,  le fond doit

être séparé de la forme en utilisant les technologies XHTML 1.0 Strict et CSS3. Un portail conçu

avec ces technologies n’assure pas forcément sa compatibilité et son accessibilité, mais y

contribue. En complément des normes du W3C, le WAI (Web Accessibility Initiative) et

AccessiWeb ont défini des critères de validation de l’accessibilité d’un site. Le respect de ces

normes permet d’atteindre différents niveaux d’accessibilité : bronze, argent et or.

L’utilisateur avec un handicap visuel peut utiliser un navigateur texte ou ordinaire (tel

qu’Internet Explorer ou Mozilla Firefox) associé à un synthétiseur vocal (IBM Home Page

Reader, JAWS), aussi appelé lecteur d’écran (screen-reader), une plage Braille (qui restitue sous

forme de matrice de picots les caractères Braille). Dans ce cas de la plage Braille, seul le texte est

restitué.

Il convient de respecter la sémantique des balises. Encadrer un contenu avec la balise

adéquate permet de structurer le document correctement, indépendamment de la forme qu’il va

prendre. Ceci permet aux programmes qui traitent l’information contenue dans la page, de

l’interpréter correctement, et donc de l’utiliser comme il se doit. Par exemple, les logiciels de

synthèse vocale peuvent lire le titre avec une intonation différente du reste du texte.
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3.5 LA CHARTE GRAPHIQUE

La charte graphique permet de normaliser la production d'informations, tant au niveau de leurs

formats que de leurs modes de transmission. Elle doit être simple et conviviale. Elle doit être

cohérente avec le site de la DUI tout en développant son identité propre.
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 3.5.1 Les couleurs

Le site de la DUI a recours à des couleurs froides (bleu, vert) et du rouge assez sobre. Il

convient de garder ce type de couleurs. De même, les couleurs choisies doivent être en cohérence

avec les couleurs du logo de la DUI et du logo du dispositif NetPublic qui semble être un rappel

des couleurs du drapeau de la France.

Logo NetPublic Logo DUI

La charte graphique permet de normaliser les couleurs qui créeront l'identité visuelle du

portail ainsi que l'allure des différents formats de page. Le nombre de couleurs devra être de bleu,

vert et rouge par exemple. Plus de couleurs affaibliraient l'impact de la présentation en diluant les

repères visuels des différentes pages. D’autant plus qu’il y a aura en plus une couleur pour le

texte courant (noir), une pour les liens non visités (bleu), une pour les liens visités (violet) et une

pour le fond. La couleur utilisée pour le fond, c’est à dire l’arrière-plan sera le blanc afin

d’assurer un bon contraste avec la couleur du texte.
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 3.5.2 Structuration des éléments

Pour créer une identité propre au portail, la charte graphique joue sur l’emplacement des

éléments et les couleurs.

Page d’accueil du site de la DUI : Page d’accueil du portail NetPublic :

Tous les pages ont la même charte graphique et ont le même type d’information. Sur

chaque page, l’utilisateur doit savoir qu’il se trouve sur le portail NetPublic. Pour cela, il est

nécessaire qu’il y ait sur chaque page :

- Le nom du site : Portail NetPublic, portail de l’accès public à Internet

- Le logo NetPublic (logo en vectoriel)

- Le logo de la DUI (logo en vectoriel)

- Un bandeau reconnaissable mais assez sobre afin qu’il ne prenne pas toute l’attention de

l’utilisateur du portail.

La maquette du portail doit être conçue pour bien utiliser les avantages d'un site

dynamique. La charte graphique proposée doit être indépendante du contenu et être composée de

différentes maquettes de présentation des rubriques et des informations. Elle doit pouvoir évoluer

sans remise en cause des informations déjà contenues dans le portail.
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Feuilles de style (CSS)

Les documents doivent pouvoir être associés à une ou plusieurs feuilles de style

permettant à la personne en charge de la publication de donner au document l’apparence

souhaitée.

Il est nécessaire de séparer chaque bouton et de prévoir un effet de survol (rollover).

 3.5.3 Le format des textes

En fonction de leur utilisation, voici le format des textes :

Pour conserver la cohérence avec le site de la DUI, la plupart des formats sont similaires. Toutes

les polices utilisées sont usuelles afin d’être lues par tous les systèmes d’exploitation.

Police Corps Style Couleur

Rubriques Arial 12 Gras Noir

Sous-rubrique Arial 10 Normal Noir

Titre des bloc Verdana 24 Gras Rouge

Titre Verdana 19 Gras Vert

Chapeau Arial 12 Gras Noir

Corps de texte Arial 12 Normal Noir

Liens

hypertexte 

Même police et même corps que le

type de texte auquel il correspond

(chapeau, corps de texte, note de bas

de page)

Souligné Bleu pour les liens

non visités et Violet

pour les liens visités.
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IV/ DESCRIPTION DES

SPECIFICITES FONCTIONNELLES

4.1 LES FONCTIONNALITES GENERALES DU

PORTAIL

Il s’agit de voir les possibilités et contraintes tout en s'ouvrant à l'avenir par le choix de

solutions évolutives. Il convient de rechercher une solution qui garantit en toutes situations :

- L’accessibilité à tous ;

- L'interopérabilité avec les autres outils logiciels (respect des normes techniques) ;

- La rapidité ;

- La fiabilité ;

- La  convivialité des interfaces et l'ergonomie ;

- La facilité de recherche d’information, de navigation ;

- La maîtrise des coûts.

Au vue de l’évolution des contenus sur Internet, il est important de choisir un modèle de

production dynamique de l’information, c’est-à-dire un modèle de production qui permet

facilement de gérer la création, la modification et la suppression de l’information.

Les  deux sous-projets doivent avoir les propriétés suivantes :

- être interopérables ;

- pouvoir être utilisés indépendamment les uns des autres par leur mise en module,

facilitant la flexibilité de l’offre de contenus en fonction des demandes des

utilisateurs;
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 4.1.1 Les contenus

Les différents contenus doivent :

- pouvoir être utilisés dans des contextes et buts multiples : mode recherche, mode

parcours,…

- pouvoir être regroupés dans un ensemble virtuel : un portail.

Les différents types de contenus :

- Pages web simples : mise en page sur une colonne. Quelques paragraphes, des listes, des

tableaux simples etc.

Exemple : charte et label NetPublic, http://www.delegation.Internet.gouv.fr/netpublic/intro.htm

- Pages web complexes : présentation spécifique, mise en page complexe.

Exemple : base des API :  http://www.delegation.Internet.gouv.fr/netpublic/intro.htm puis cliquer

sur consulter la carte des Espaces.

- Contenu dynamique provenant d’une ou plusieurs sources de données : base de données,

fichiers XML, contenu au format RSS ou autre en provenance d’autres sites

Exemple : la page d’accueil où seront syndiquées les actualités du portail de la DUI

web etc.

- Tout autre document : images, documents PDF, documents Word, documents Excel etc.

Exemple :  le téléchargement de la charte au format PDF

- Vidéos

Exemple : espace de mutualisation.
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 4.1.2 Les outils disponibles aux utilisateurs

- Le téléchargement : En ce qui concerne les documents internes à la DUI, présents sur le

portail, et qui sont statiques, ils sont  téléchargeable (images et texte) en format pdf (produit par

le logiciel Adobe Acrobat, ce format peut être lu sur toutes les plates-formes logicielles et

matérielles grâce à une visionneuse Acrobat Reader)ou rtf (tout traitement de texte est capable de

lire et écrire dans ce format, quelles que soient les plates-formes logicielles et matérielles

utilisées).

Dans tous les cas, il faut indiquer la taille des fichiers à télécharger afin de maintenir l’utilisateur

en confiance.

- L’imprimer : Tout document interne à la DUI est imprimable : mise en forme spéciale (avec

lien, source qui s’affiche en bas comme dans wikipédia). Un bouton d’impression donne accès à

une mise en page spécifique (créer un CSS spécifique à l’impression)

- L’envoi :  Possibilité d’envoyer facilement l’article ou le document à quelqu’un.

- Le fil RSS : Afin de fidéliser les lecteurs, il convient de mettre en place des fils RSS sur les

contenus internes à la DUI :

- Le PIM

- Les avantages liés au label

- Les études et rapports

Les contenus externes : mettre un fil RSS lorsque celui-ci existe sur le site en question.



110

4.2 LES FONCTIONNALITES SELON LES

RUBRIQUES

La suite du cahier des charges sera divisée en sous-parties, correspondant aux deux sous-

projets :

- le portail d'accès à des ressources existantes et d'accès libre

- les services :

- L’assistance juridique en ligne

- La mise à disposition d'un serveur pour la mutualisation de ressources.

- L'utilisation du dispositif de partage des contenus en ligne.

 4.2.1 Le portail d’accès à des ressources existantes et

d’accès libre

Les sites référencés

Les documents en annexe 2 décrivent les ressources et leur emplacement sur le portail.

En voici la légende :

Les ressources internes du portail qui seront intégrées sur le serveur NetPublic

Les ressources internes du portail  qui seront syndiquées sur le portail

Les ressources du portail  qui sont des services réservés NetPublic

Les ressources externes du portail

Chaque lien est accompagné d’une ligne décrivant la ressource suivie du nom du site sur

laquelle elle se trouve.

Il convient d’indiquer que la liste des sites fournie n’est pas exhaustive :

« Les sites sont donnés à titre indicatif et leur contenu n'engage pas la DUI. La liste ne peut en

être ni exhaustive, ni garantie» (comme sur le site d’Educnet).
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Il est préférable de prévenir les responsables de site que leur site est indexé. Ce n’est pas

une obligation, mais relève de la politesse. Cela permet également aux responsables de prévenir

lors d’un changement ou de la refonte de leur site. Par ailleurs, certains indexeront en retour le

portail NetPublic sur leur site.

Lorsqu’un lien pointe vers un contenu externe au portail, il s’ouvre une nouvelle fenêtre

(Explorer, Safari) ou un nouvel onglet (Firefox). Cela permet à l’utilisateur de ne jamais quitter le

portail NetPublic.

Par ailleurs, les liens brisés représentent une des difficultés du portail.  Pour cela, il

convient d’utiliser un spider et de vérifier les liens indexés deux fois par an pour éviter les liens

brisés.

Avis et suggestions :

Des boutons de navigation « avis et suggestions » donneront accès à un petit espace où

chaque public cible pourra s’exprimer. Ce formulaire permet d’avoir les avis/réactions et des

propositions d’amélioration sur la rubrique dans laquelle se trouve l’utilisateur. Pour ce qui est de

sa gestion, il arrive dans le back-office ou dans une boîte de réception créée pour cette fonction.

Les boutons de navigation se trouveront en haut à droite des pages de niveau 3 et 4 dans

« entrée collectivité territoriale » pour les avis et suggestions des collectivités et un bouton de

navigation en haut à droite des pages de niveau 3 et 4 dans « entrée espaces publics numériques »

pour les avis et suggestions des EPN.
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 4.2.2 Généralité sur les services

Pour les services d’accès réservés aux EPN et aux collectivités territoriales NetPublic, il

est nécessaire de prévoir un login et un mot de passe pour chaque structure correspondante. Cette

nouvelle fonctionnalité est prévue dans la restructuration de la base des API.

 4.2.3 L’assistance juridique en ligne

Procédure à mettre en place :

1° L’utilisateur entre sur une page décrivant le service d’assistance juridique en ligne. Il est

important que cette page soit accessible par tous afin que tous les EPN soient informés de

l’existence de ce service.

2° L’utilisateur NetPublic s’identifie (login et mot de passe).

3° Il pose sa question à l’aide d’un formulaire.

- Caractéristiques :

- Le formulaire est automatiquement numéroté, cela permet :

o de mettre en relation des questions/réponses entre elles ;

o de retrouver les questions/réponses.

- Le formulaire est automatiquement daté, cela permet :

o de garantir un délai de réponse ;

o de faire ensuite une recherche par date.

- Éléments entrés par l’utilisateur :

- Identification  : nom de la personne, nom de l’EPN,

- Adresse mail pour la réponse,
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- Question : l’utilisateur pose sa question en décrivant si nécessaire le contexte pour une

meilleure compréhension

o Si la question fait suite à une réponse déjà formulée l’utilisateur doit indiquer le n°

de la question auquel il fait référence.
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4° Le service juridique répond par mail : la réponse arrive directement dans sa messagerie

personnelle. L’utilisateur n’a donc pas besoin de se connecter au portail pour voir si la réponse

est arrivée.

5° Elaboration de fiches par le service juridique des questions/réponses les plus récurrentes.

Impératifs techniques :

Afin que l’adresse mail du service juridique ne soit pas diffusée par un responsable

d’espace Netpublic, il est nécessaire que l’adresse mail du service juridique ne soit jamais

apparente :

- Lorsque l’utilisateur pose une question :

Pour communiquer avec l’un des juristes, il suffit de cliquer sur le nom de la personne, ce nom

sera remplacé par un intitulé type « question au service juridique » et donnera accès au formulaire

décrit ci-dessus.

Exemple : avec le site de Créatif :

http://www.creatif-public.infini.fr/rubrique. php3?id_rubrique=12

- Lors de la réponse du service juridique :

o Soit le mail du service juridique n’apparaît pas

o Soit le service juridique a deux adresses mail :

 Une de consultation des questions

 Une de réponse :  l’adresse n’est pas utilisable par le « questionneur » par

reply (« répondre à »). Un message automatique signifiant au destinataire

qu’il n’est pas possible de répondre à cette adresse s’affiche en bas du

mail.
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Développement futur :

Dans un premier temps, le service juridique doit être simple et souple, afin d’être en ligne

rapidement et d’être facile d’utilisation.

Dans un deuxième temps, il serait possible d’envisager l’archivage automatique des

questions/réponses sur le portail NetPublic, afin d’être retrouvées ultérieurement et d’être

recherchées par thématiques.

Pour permettre l’archivage automatique, il serait nécessaire que l’utilisateur indique dans le

formulaire le sujet  de sa question (droit d’auteur, conservation de données,…), ce serait une

partie à choix multiple.

- Avantages :

- Les utilisateurs peuvent avant de poser une question, vérifier si elle n’a pas été posée ;

- Les utilisateurs peuvent consulter toutes les questions/réponses ;

- Ils peuvent également rechercher une question précise qu’ils ont déjà posée ;

o Les questions/réponses peuvent être recherchées :

 par sujet

 par date : « toutes les dates après le jj/mm/aaaa »

 par numéro

 par mot présent dans la question

- Nécessité technique :

- Dans le back-office, cela nécessite la constitution d’une base de données avec le numéro

(numéro unique comme dans Spip), date, nom de la personne, EPN, adresse mail, sujet,

question, réponse, référence à une question précédente).

- En front office, le nom de la personne, de l’EPN et l’adresse mail n’apparaissent plus, afin

de garder la confidentialité des individus.
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 4.2.4 La mise à disposition d'un serveur pour la

mutualisation de ressources

Il convient de réfléchir à un système qui permette la mise en ligne rapide, facile et non

contraignante des ressources :

- par les animateurs : scénarios d’ateliers, ressources libres de droit, et réalisations concrètes

d’usagers.

- Par les responsables d’EPN : ressources pour la gestion et le fonctionnement d’un EPN.

Ce service est encore à l’étude.

L’intérêt  d’héberger ces différentes ressources est multiple :

Cela permet d’enrichir le portail, d’échanger, et de mutualiser des ressources existantes

qui peuvent être utiles à tous. Cela évite la perte de temps due à la création dans chaque espace de

ces contenus et due à la recherche de ressources libres de droit pour mettre en place ces ateliers.

Accompagné de réalisations d’usagers, cela permet de visualiser concrètement ce que

l’atelier peut apporter. De même, cela accentue la visibilité des contenus créés au sein de l’EPN

donc la visibilité de l’EPN : possibilité de montrer des contenus aux collectivités territoriales

tutelles, aux organismes sollicités pour des subventions. On peut imaginer qu’en les montrant aux

élus, cela leur donne l’envie d’héberger le site de l’EPN sur leur propre serveur.

Ceci pourrait permettre aux EPN et à la DUI d’enrichir les contenus disponibles. Les

ressources, les plus intéressantes, pourraient être publiées dans les rubriques directement

accessibles dans entrée EPN > ressources pour l’animation.
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L’existant :

Médias libres (photographies, dessins, schémas, musiques, textes écrits et parlés, animations et

vidéos), Wikimédia :

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Accueil&uselang=fr

Base de données des projets culturels :

http://projets-culture.medias-cite.org/

« Dans le cadre de son programme "Espaces Culture Multimédia", et afin de faciliter les

échanges et la mutualisation des pratiques culturelles et artistiques utilisant les technologies de

l'information et de la communication, le Ministère de la culture a souhaité mettre en place une

base de données comportant des fiches descriptives de projets et d'ateliers, menés avec des outils

multimédia et à destination du grand public. Cette base de données, dont la gestion est assurée

par Médias-cité est accessible, pour sa consultation et son alimentation, à toute personne ou

structure (culturelle, socio-culturelle, éducative, etc) intéressée. »59

Module de partage de ressources d’EPNAdmin :

http://epnadmin.net/

Le module de partage de ressources dans EPNadmin a été conçu dans l'objectif de

permettre aux EPN d'échanger leurs ressources pédagogiques (scénarios d'animation, guides

d'animation, tutoriels, kits pédagogiques, supports d'atelier d'initiation).

EPNadmin permet à l’animateur de créer des fiches d’atelier faites au sein de son EPN.

Pour chacune de ces fiches, décrivant l'activité proposée, il est possible d'attacher des documents

(textes, images, médias) qui sont stockés sur le serveur de l'EPN.

Chaque EPN référencé sur le serveur central, peut choisir de partager ou non ses fiches.

Le serveur central garde l'historique du partage et des versions modifiées (date de publication,

auteur original, auteurs des versions modifiées).

                                                  
59 http://projets-culture.medias-cite.org/
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Le module permet :

- une description des ateliers

- une description des documents associés

- une aide à l’autoévaluation

- un moteur de recherche (par EPN, par atelier etc.)

Lorsqu’une ressource est importée dans EPNAdmin, l’animateur peut la retoucher, mais

toutes les versions sont conservées. Les animateurs peuvent ajouter leurs commentaires et

« noter » la ressource.

Exemples d’ateliers :

http://epnadmin.net/article.php3?id_article=52

http://epnadmin.net/article.php3?id_article=59

Propositions :

- L’espace de mutualisation doit être pensé comme :

o un réservoir de contenus, afin de faciliter la mise en place d’ateliers ;

o un espace permettant un flux d'informations, de type horizontal, entre les EPN ;

o une vitrine des réalisations afin d’accroître la visibilité des EPN.

- L’utilisation du 2PCL pourra garantir les bonnes conditions d’échange, les animateurs ayant

confiance dans la mise à disposition de leurs ressources.

- Les personnes qui mettent des ressources sur le serveur doivent être valorisées : leur nom ou

celui de l’EPN pourrait être cité afin de les inciter à mutualiser leurs ressources.

- Le module doit être flexible afin de s’adapter aux différentes requêtes des animateurs :

- Possibilité de structurer les contenus :

o Selon le type de ressources :

 Pour le fonctionnement

• Règlement intérieur
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• Démarche qualité

• …. 

 Pour l’animation d’atelier

• Supports de cours

• Scénarios d’atelier

• Guides

 Réalisations d’usagers

 …

o Pour les ressources pour l’animation d’ateliers :

 Selon la thématique :

• Beaucoup d’espaces doivent développer certaines activités selon

une thématique précise (donnée par la ville, en rapport avec un

concours lancé,…)

 Selon le public :

• Selon ses compétences et les prérequis de l’activité

• Selon le type de public

o Jeune

o Senior

o ….

 Selon l’objectif de l’activité :

• Ludique

• Apprentissage de la souris

• Initiation à la souris

• Ecriture d’un CV

• …

 Selon les logiciels nécessaires

- Possibilité de faire des recherches multicritères selon les mêmes critères cités ci-dessus.

D’un point de vue technique, l’animateur devra remplir un formulaire à choix multiple avant de

mettre à disposition sa ressource (seuls quelques critères seraient obligatoires : type de ressource,

thématique,…). Ce formulaire doit être non contraignant : il doit être rapide et facile à remplir.
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- L’espace de mutualisation pourrait avoir les mêmes rubriques que la partie « ressources pour

l’animation » permettant ainsi d’indexer les rubriques de l’espace de mutualisation dans les

différentes rubriques du portail. L’utilisateur pourrait ainsi naviguer de l’un à l’autre très

facilement. S’y ajouteraient de nouvelles rubriques pour des contenus qui n’ont pas encore été

référencés.

- Les ressources libres de droits pourraient être :

- Des photographies

o Brutes

o  Retouchées (Par exemple, des photos détourées permettant de les incruster dans

une composition)

- Des vidéos

- Des sons

- De petites animations

Cette partie s’apparenterait à une bibliothèque de matières premières. A l’image du

peintre, l’animateur a besoin de matériaux pour créer ses ateliers, les affiches du centre et pour

donner aux usagers afin qu’ils s’exercent. Mais contrairement au peintre la matière que

manipulent les animateurs (supports de cours, photos, sons, dessins, …) est transportable

facilement et duplicable à l’infini (donc sans rivalité) puisque numérique. Cette matière

s’apparente à un bien public puisque caractérisé par la non exclusivité et la consommation sans

rivalité. Elle présente donc toutes les caractéristiques pour être mutualisée.

Dans un premier temps, il est utile de proposer des ressources déjà constituées afin

d’inciter les animateurs à en ajouter. Le but étant que les animateurs mettent ensuite les photos

qu’ils ont faites et qu’ils utilisent à disposition sur l’espace de mutualisation. Un animateur avec

un Epn au bord des côtes fera des photos de la mer, un autre en ville fera des photos

d’immeubles, etc. La bibliothèque de matière s’enrichira perpétuellement et permettra de trouver

facilement et rapidement les ressources utiles pour une activité. De plus, cela donnera aux

usagers la possibilité de s’exercer et de faire des montages photos, vidéo ou des créations

graphiques surprenantes !
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Il est nécessaire que cette partie soit en lien avec les scénarios d’ateliers déposés sur le

serveur de mutualisation. Lorsqu’un support de cours ou un scénario d’atelier sera mis à

disposition, il pourra pointer vers les ressources utilisées dans la bibliothèque de matière.

Il est utile que cette partie ait une gestion par mots-clés afin d’en associer plusieurs à

chaque ressource.

- Les types de réalisations  d’usagers qui pourraient êtres mutualisées :

- Réalisations graphiques

- Vidéos

- Sons

- Blogs

- Mondes 3D persistants

- Les moyens de diffusion qui pourraient être utilisés :

- Visionnage directement sur le site

- Téléchargement

- Mondes 3D persistants :

Scol permet de créer des mondes persistants. La Cité des Sciences a une plateforme de gestion

pour les inscriptions. C’est un monde persistant avec multi-utilisateurs qui permet beaucoup de

services et d’échanges entre EPN.

- Podcasting

Le podcast est un usage qui se développe. On peut donc penser que les EPN  s’équiperont

pour le proposer aux usagers. Exemple d’arte radio : www.arteradio.com

« Le podcasting (ou baladodiffusion) est un moyen habituellement gratuit de diffusion de

fichiers audio ou vidéo sur Internet que l'on nomme podcasts (balados en français). Par

l'entremise d'un abonnement aux flux RSS (Really Simple Syndication) ou Atom, la

baladodiffusion permet aux utilisateurs d'automatiser le téléchargement d'émissions audio ou

vidéo, notamment pour leur baladeur numérique (tel que l'iPod d'Apple), sur le disque dur de leur

ordinateur personnel, pour une écoute immédiate ou ultérieure. »60

                                                  
60 Wikipédia, 2006, http://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting
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Nécessité pour créer un Podcast61

- Un blog de préférence ou un site Internet

o  Exemple, "Viabloga" qui n'est pas gratuit, mais qui offre néanmoins, une

solution intégrée pour le podcasting.

o Très souvent les Blogs ne sont pas syndiqués en Rss2, il faut donc le faire. Il

suffit d'utiliser, par exemple, "Feed Burner".

- Un logiciel pour enregistrer la voix :

o Mac :

 Garage Band ;

 Wire Tap Pro (19$, en français) ;

 Audacity (gratuit).

o PC

 Audacity pour Windows et Linux (gratuit) ;

 Pod Producer (gratuit) ;

 Ipodcast producer (haut de gamme).

- Un micro :

o  Le micro est soit intégré à l'ordinateur soit sous forme de casque soit

traditionnel. Si le micro a une sortie jack, il faut également un ampli audio.

- Un lien Rss2 :

o Il permet d’indiquer les podcasts à des lecteurs tel qu' "iPodder" (c’est le plus

connu et il fonctionne sur Mac/Windows/Linux).

- Un "player" pour que les utilisateurs puissent écouter directement sur le site.

o Windows Média Player

o  Real Player

o Quicktime

o VLC

o Dew Player

- Pour sa mise en place, la DUI s’appuiera sûrement sur des partenariats avec des centres de

ressources afin de constituer les premières ressources à mettre en ligne sur ce serveur.

                                                  
61 France Podcast, 2006,  http://francepodcast.viabloga.com/news/5.shtml
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 4.2.5 L'utilisation du dispositif de partage des contenus

en ligne (2PCL)

Le 2PCL est déjà en ligne : http://www.2pcl.ema.fr

Il est hébergé sur le serveur de l’Ecole des Mines. Il convient de l’intégrer au portail NetPublic.

Le 2PCL62

L’échange en toute confiance repose sur deux principes :

1 – À partir des choix faits par l’auteur/dépositaire, une offre d’autorisation est

automatiquement générée lors du processus de dépôt d’œuvre.

2 – Identifié, l’utilisateur accepte l’offre d’autorisation en ligne avant le téléchargement de

l’œuvre mise en partage.

Élaboration de l’offre d’autorisation en ligne…

La plate-forme 2PCL permet donc à l’auteur/dépositaire de définir l’étendue des droits cédés

à titre non exclusif et la destination de l’œuvre par le biais d’un formulaire en ligne.

Grâce aux réponses fournies par le dépositaire, la plate-forme élabore une offre d’autorisation

simple et didactique tout en respectant les règles de validité du contrat électronique et de

formalisme du droit d’auteur.

Enfin pour respecter l’esprit de partage qui préside à ce projet, tous les contrats d’autorisation

d’utilisation générés par le 2PCL sont par principe à titre non exclusif et n’offrent aucune

possibilité, et dans toutes ses formules, d’exploitation commerciale.

                                                  
62 DUI, juin 2006, 2PCL, http://www.2pcl.ema.fr/accueil/objet_principes.htm



124

Identification de l’utilisateur et conclusion du contrat en ligne…

La plate-forme 2PCL identifie chaque utilisateur désireux de télécharger un contenu mis en

partage, afin d’éviter une dissémination complète de l’œuvre sans aucun contrôle.

Ainsi, une fois conclu en ligne, le contrat permet à chaque utilisateur de faire bénéficier sa

communauté, par exemple ses élèves, des modalités d’utilisation clairement définies du

contenu téléchargé.

De même, si l’utilisateur souhaite modifier ou enrichir l’œuvre téléchargée, créant ainsi une

œuvre seconde, la plate-forme 2PCL facilite l’autorisation préalable par le biais de sa

messagerie interne qui mettra en relation l’utilisateur et l’auteur de l’œuvre initiale.

Le contrat 2PCL est ainsi un modèle proposé par la DUI, qui garantit la finalité du partage

libre des contenus sur l’Internet, dans un climat de confiance entre les auteurs et les

utilisateurs.
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4.3 LE BACK-OFFICE

Le back-office permet de gérer le portail au quotidien. Il doit être accessible à partir du

web permettant une gestion efficace même hors de la structure. Cette administration est

accessible par un login et un mot de passe attribué à des personnes physiques identifiées.

L'administrateur principal doit pouvoir créer, modifier et supprimer de nouveaux administrateurs.

La solution de gestion de contenus devra être capable de gérer l'ensemble des contenus,

aussi bien pour les pages dont le contenu évolue peu dans le temps, que pour les pages

régulièrement actualisées. Toutes ces informations doivent pouvoir être gérées à partir d'une

interface d'administration simple et ergonomique, à partir de formulaires de saisie, et associées à

une maquette de présentation (feuilles CSS). Toute information doit pouvoir être créée, modifiée,

déplacée ou supprimée.

 4.3.1 Création de contenu

- Interface de création de contenu : L’administrateur qui veut créer du contenu ne doit pas

obligatoirement connaître un langage de programmation particulier comme le HTML. Le portail

fournit une interface de création en mode visuel donc un environnement de création de contenu

WYSIWYG.

- Mode multi-utilisateur : Le back-office peut être accessibles à plusieurs administrateurs de

façon simultanée. Des fonctions de verrouillage sont présentes pour prévenir que deux

administrateurs ou plus travaillent sur un même document au même moment.

- Séparer le contenu de la présentation : Le système sépare le contenu de la présentation. Le

style doit être appliqué durant le processus de publication. Cet élément est important puisqu’il est

impossible de publier du contenu sous plusieurs formats sans une stricte séparation du contenu et

de la présentation. Lors de l'élaboration d'une rubrique, sous rubrique ou information, le
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responsable du portail doit pouvoir, parmi les feuilles CSS disponibles, associer celle qui

correspond.

- Création d’hyperliens : Tout administrateur qui crée un contenu peut également créer des liens

hypertextes vers d’autres contenus.

- Création des meta données : Le gestionnaire de contenu permet à l’auteur de créer des meta

données associées à un document.

Le contenu doit être structuré selon les caractéristiques et attributs suivants :

• Les attributs de données génériques (auteur, date de création…) ;

• Les attributs de gestion (cycle de vie…) ;

• Les attributs de données spécifiques permettant de structurer le fonds de contenu ;

• Les attributs de classification dans l'arborescence ;

• Les attributs d'éléments associés (document, image, vidéo, fiche, …).

 4.3.2 Gestion de contenus

Les requis au niveau de la gestion de contenus doivent inclure les éléments suivants :

- Sécurité : Le portail fournit un niveau de sécurité acceptable pour protéger l’intégrité du

contenu. La sécurité informatique, en particulier pour empêcher la prise de contrôle par des tiers,

doit être excellente:

- Droits d’accès à l’outil de gestion de contenus.

- Droits d’accès aux différents types de documents (gestion de code d’accès).

- Droits de publication et de mise en archive.

- Gestion des changements de mot de passe.

- Sauvegarde : Pour prévenir toute perte de contenu, le portail fournit un système efficace de

sauvegarde.
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- Archivage : Tous les documents doivent être rangés de la même manière :

- soit automatiquement, par l'utilisation de logiciels combinés appelés systèmes de gestion

électronique de documents ;

-  soit par l'édiction de normes de travail.

Le portail permet de conserver toutes les versions des documents publiés.

- Multiplication des sources de contenu : Il s'agit de mutualiser les contenus de plusieurs sites

tout en présentant le contenu d'informations issues de sources différentes avec leur mise en page,

comme le font les journaux qui diffusent les dépêches d'agences de presse. Ce mécanisme

s'appelle généralement la syndication de site (Sur le Web : il s'agit de rendre visible sur un site x

les dernières publications du site y). Seront syndiqués les contenus utiles aux publics cibles

présents sur le site de la DUI : les actualités et les contenus en vert dans l’annexe 2.

- Les rubriques : Toutes les rubriques sont apparentes en back-office, permettant ainsi à

l’administrateur d’entrer de nouveaux liens. Pour que la rubrique soit apparente en front-office, il

est nécessaire de la valider en back-office. Cela permet de construire de nouvelles rubriques,

d’intégrer au fur et à mesure les liens pertinents et de valider la rubrique lorsque c’est utile. Il

convient donc d’intégrer cette fonctionnalité lors de la création du portail.

- Module statistique : Les statistiques du portail devront également être accessibles à

l'administration afin d'identifier les pages les plus visitées, suivre l'évolution du nombre de

visites, répertorier les expressions recherchées, en résumé suivre l'activité du portail pour pouvoir

le faire vivre et évoluer. Les informations relatives aux statistiques sont archivées et doivent

pouvoir être visualisées mensuellement avec mention de l’activité journalière.



128

4.4 AUTRES ASPECTS ENTOURANT L’OUTIL

 4.4.1 Aspect contractuel

- Coût : Le logiciel choisi  doit avoir un faible coût

- Garantie : Le logiciel doit pouvoir évoluer.

 4.4.2 Aspect formation

Il est nécessaire que le portail soit facile d’utilisation, que ce soit pour les utilisateurs (les

publics cibles) ou les administrateurs qui devront le mettre à jour. Aussi, est-il impératif que les

pré-requis pour naviguer ou gérer le site soient les moins importants possibles.

Compétences requises pour les administrateurs qui devront le mettre à jour : L’administrateur qui

veut créer du contenu ne doit pas obligatoirement connaître un langage de programmation

particulier.

Les utilisateurs :  La fonctionnalité « 1er visite» doit permettre aux utilisateurs de se familiariser

avec le portail.

 4.4.3 Environnement d’implantation du système,

l’hébergement

Le portail NetPublic sera hébergé sur le serveur du Ministère de l’Education Nationale, de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui héberge les site de la DUI et d’Educnet.

La solution retenue doit permettre de répondre aux besoins d'évolution du trafic du portail

tout en apportant disponibilité, sécurité et réactivité.
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S’il y a recours à un prestataire extérieur pour l’hébergement de l’espace de mutualisation, il doit

garantir :

- un fonctionnement 24 heures sur 24 ;

- un service de surveillance des serveurs et des applications ;

- des dispositifs de gestion de réseau et de sauvegarde automatique ;

- un taux de disponibilité du site d’au moins 99% sur une plage d'ouverture de 24h/24 et

7j/7.

La montée en charge du contenu du portail et de sa consultation doit être prise en compte.

Dans le cas où les performances d'accès au portail seraient inférieures à la norme habituellement

retenue (délai de réponse inférieur à 5 secondes), le prestataire devra mettre en oeuvre les moyens

nécessaires afin de résoudre le problème dans un délai maximum de deux semaines.

 4.4.4. Adresse du portail

L’adresse du portail sera certainement : http://www.netpublic.gouv.fr

Il est utile que les deux entrées aient une adresse facile à retenir afin de pouvoir être mises en

favoris ou d’être entrer dans la barre d’adresse du navigateur. Cela pourrait être :

Entrée collectivités territoriales : http://www.netpublic.gouv.fr/ collectivités territoriales

Entrée espaces publics numériques : http://www.netpublic.gouv.fr/ espaces publics numériques

 

 4.4.5. Environnement qui fait face aux changements

Dès la première étape, le projet est placé dans une vue à moyen et long terme : un modèle

dynamique doit être choisi. Il suffit de changer une seule fois une information, et toutes les pages

du portail s’actualiseront automatiquement en fonction des nouvelles données rentrées dans la

base.

Le portail se devra d’être ouvert afin de constituer une solution adaptée à l’évolution des

besoins des collectivités territoriales et des EPN ainsi qu’à l’évolution des technologies. Dans un
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contexte où les usages ne sont pas encore stabilisés, les attentes des publics cibles peuvent se

diversifier. Le logiciel choisi doit prendre en compte les attentes futures des utilisateurs ainsi que

l’évolution des technologies.

La structure du portail ne doit pas être figée :

- Les rubriques ne s’affichent que lorsqu’il y a du contenu à l’intérieur. Certaines

rubriques ont été pensées au départ mais n’ont pas de contenu dans la première phase.

- Les rubriques et sous-rubriques doivent pouvoir être modifiées ou déplacées à tout

moment en fonction des besoins et des événements.

- Le menu doit recevoir, le cas échéant, de nouvelles rubriques et sous-rubriques, sans

avoir à envisager une refonte totale du portail, de la navigation, etc. Les nouvelles rubriques

devront s'installer sur la page d'accueil, dans le sommaire et dans les diverses barres de

navigation (générique, locale, par rubrique).

- Quant aux nouvelles pages, il faudra conserver un gabarit qui permettra de les réaliser sur le

même modèle que les autres (feuilles CSS).

- Possibilité  d’ajouter des fonctionnalités de publication, comme par exemple, un nouveau

format de publication du contenu.

 4.4.6. Référencement du portail

Les démarches de référencement auprès d’annuaires ont pour but de créer du trafic sur le

portail. Les critères « Off-thepage» correspondent aux interventions liées aux moteurs, annuaires

et autres sites. Les actions de référencement se tourneront tout d’abord vers les annuaires et

moteurs généralistes dont voici une liste non exhaustive : Alta Vista, HotBot, Infoseek (Go

Networks), Northern Light, Excite, Lycos, WebCrawler, Google, All The Web, Voilà, Lokace,

Nomade, Ecila, Francité, etc.

Pour un référencement optimal par les moteurs de recherche, les liens texte ont été

privilégiés. De même, toutes les pages du portail doivent renfermer des meta données. Le portail

permet la gestion de ces meta données : création de catégories de contenus, des sections (ou
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rubriques) et des mots clés favorisant l'indexation. Par ailleurs, la page « plan » permet au robot

de crawl des moteurs de recherche de trouver facilement les différents pages de l’arborescence.

Parallèlement, il est utile de lancer une démarche de référencement auprès de centres de

ressources du domaine de l’accès public à Internet. Ceci peut avoir lieu en même temps que l’on

informe les responsables de sites que leur site est référencé sur le portail.
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V/ BILAN ET PROSPECTIVES

5.1 PLAN DE COMMUNICATION

Il est utile de définir un plan de campagne de communication afin d’informer, d’expliquer

et de montrer le portail afin qu’il soit utilisé par les publics cibles.

La communication du portail peut passer par les listes de diffusion, la présentation lors de

rencontres sur l’accès public à Internet. L’information sera également diffusée auprès des têtes de

réseaux d’EPN, des élus, des responsables TIC dans les collectivités territoriales et des

correspondants identifiés dans la base des lieux d’accès public à Internet.

5.2 PROCEDURES D’EVALUATION A METTRE

EN PLACE

L’évaluation est un point primordial pour l’évolution du portail. Elle permet la réflexivité

et la rétroaction. La structure du portail est à évaluer en fonction de critères liés à sa construction

(développement ayant suivi à la lettre le cahier des charges, facilité d’utilisation, efficacité des

fonctions proposées, etc.) et de critères liés aux objectifs du portail, comme l’adéquation des

contenus aux besoins des publics cibles.

Bien que le portail ne soit pas encore créé, il est nécessaire de planifier l’évaluation afin

de mesurer l’écart entre les prévisions et les réalisations. Voici le détail des deux grandes étapes

d’évaluation :
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 5.2.1 Vérification du respect du cahier des charges

Ceci nécessite de reprendre les items développés dans le cahier des charges afin de vérifier

s’ils ont bien été développés sur le portail :

- Mise en place des différents boutons de navigation ;

- L’arborescence correspond à celle du cahier des charges ;

- Le passage d’une page à l’autre est rapide ;

- Les liens fonctionnent ;

- Le contenu est pertinent.

Type

d’indicateurs

Objet de vérification Méthodologie

Indicateurs de

conformité 

Les contenus et les fonctionnalités

du portail correspondent à la

description faite dans le cahier  des

charges.

Vérification du cahier des charges en

relation avec les  contenus et les

fonctionnalités  du site.

Indicateurs

d’efficience

La création du portail a respecté les

coûts, la qualité, la quantité et les

délais.

Vérification par le comité de pilotage.

Indicateurs de

satisfaction
Le comité de pilotage et le groupe

projet  est satisfait du résultat.

Enquête de satisfaction.
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 5.2.2 Évaluation lors de l’utilisation du portail

Une enquête d’évaluation sera lancée auprès des différents publics cibles 6 mois à un an après

la mise en ligne du portail.

Type

d’indicateurs

Objet d’évaluation Méthodologie

Les  contenus répondent aux besoins

des publics cibles visées par le

portail.

Indicateur de

conformité  

Les contenus sont facilement

accessibles par les publics cibles.

Enquête qualitative et observation.

Indicateur : Acceptation par la

population.

Indicateur de

cohérence

Le portail appuie le développement

du dispositif NetPublic et y

contribue.

Enquête quantitative:

Hausse significative des signatures à

la  charte NetPublic, et hausse

significative des espaces  labellisés

NetPublic.

Indicateur de

pertinence 

Le portail correspond aux objectifs

visés

Évaluation en continu. Analyse des

« avis et suggestions » demandés dans

chaque rubrique de niveau 3 et 4.

Indicateur de

satisfaction

Les utilisateurs :

Les indicateurs sont à bâtir en

fonction de certaines variables de

base relatives à l’appréciation de

l’utilisateur vis-à-vis du dispositif,

telles que les mesures de :

- l’accessibilité

Enquête quantitative : Fréquentation

importante du site, utilisation des

ressources du portail (Nombre de

téléchargements, nombre de visiteurs

sur chaque page).
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- la facilité d’usage

-  l’ergonomie du portail (système

d’identification, présentation

générale, etc.),

- la lisibilité des icônes, des boutons

de navigation sur l’écran ,

- la facilité de navigation,

- la présentation des contenus (clarté,

concision, etc.),

- l’intérêt des contenus proposés

- Etc...

Enquête qualitative par entretien et

observation (Se pose alors la question

de l’observation : le contexte doit être

créé étant donné que cela ne se passe

pas dans un espace spécifique).

Les administrateurs/modérateurs :

- la facilité d’accès et le mode

d’usage, l’ergonomie du back-office

(intuitif, raisonné, etc.),

- la mobilisation : entrée fréquente

de contenus de qualité (le mode de

fonctionnement du portail doit

permettre de l’enrichir

quotidiennement).

- la structuration du portail permet

son évolution.

Enquête qualitative par entretien et

observation (suivi quotidien puisque les

administrateurs travaillent à la DUI).

.
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5.3 PROPOSITIONS POUR LE DEVELOPPEMENT

DE NOUVEAUX SERVICES

Dans sa première étape, le portail fournit un cadre donnant accès à des ressources,

services et outils et un cadre pour la mutualisation de ressources afin d’appuyer le côté « bottom

up » du portail : faire remonter encore plus les impressions, les avis, les ressources du terrain. Il

est donc amené à évoluer.

Dans une seconde étape, d’autres services pourraient être développés. Pour l’instant ces

services ne le sont pas, étant donné qu’il est primordial d’attendre l’appropriation du portail par

les publics cibles et d’attendre l’évaluation du portail pour déterminer les besoins qui ne sont pas

satisfaits. Il est préférable de fournir un cadre souple capable d’évoluer plutôt que de construire

un outil sophistiqué qui est lourd en gestion et assez rigide.

Les services décrits ci-dessous vont du plus simple au plus difficile à mettre en place.

Étant entendu que le plus difficile est celui qui nécessite le plus de ressources humaines et

financières et qui a un rapport coût/efficacité pas intéressant à l’heure actuelle.

Par ailleurs, certains services n’ont pas été envisagés ne s’adressant pas directement aux

publics cibles visés par le portail NetPublic (5.3.4. Services pour les usagers des EPN). Dans un

développement futur, le portail pourrait contribuer à impulser le développement de ses services,

s’ils se révèlent utiles.
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 5.3.1 Création d’un forum

Avantages :

La mise en place d’un forum sur le portail NetPublic présenterait un intérêt :

- Il donnerait la possibilité aux publics cibles de communiquer leurs idées et leurs besoins,

et de faire leur le portail,

- Il permettrait de communiquer et d’enrichir le portail :

o Nouveaux liens pour le portail ;

o Remise à jour de liens ou d’informations ;

o Discussions/débats qui donnent une autre dimension au portail : réflexivité sur les

usages des TIC, devenir encore plus citoyen de l’Internet.

Étape de création :

Il existe deux façons de procéder63 :

- Créer le forum en interne en le codant en PHP/ASP/JSP, avec ou non une base de données

MySQL(ou autre Sybase, SQL Server, ...),

- Utiliser un forum pré-créé, disponible gratuitement en ligne.

Étape de gestion :

Il est nécessaire que des administrateurs ou animateurs du portail fournissent les réponses, ce qui

est lourd en gestion. Cela peut être :

- La personne qui est en charge de la gestion du portail ;

- Les visiteurs eux-mêmes, appelés en anglais le "peer-to-peer support" ;

- Des experts-conseils invités pour répondre aux questions des visiteurs.

                                                  
63 Comment ça marche, 2006, Créer un forum sur son site facilement, http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-
107-webmaster-creer-un-forum-sur-son-site-facilement
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L'une des étapes les plus difficiles de la gestion d'un forum en est le tout début, lorsqu'il est

encore vide. C'est pourquoi il faut assurer un très grand nombre de visiteurs dès le lancement du

forum.

Pour cela, il faut :

- Envoyer des e-mails ;

- Communiquer sur les listes de diffusion ;

- Faire une fiche explicative du fonctionnement du forum ;

- Référencer la page d'accueil du forum dans des outils de recherche ;

- Créer un lien vers le forum sur chaque page de la rubrique responsables/animateurs.

Par ailleurs, il faut mettre au point des règles et s’assurer qu'elles soient respectées :

- Charte/règlement ;

- Possibilité de supprimer les messages fautifs - ou même bannir les utilisateurs qui ne

respectent pas les règles.

Certains logiciels permettent de limiter les forums à l'usage exclusif d'utilisateurs inscrits.

Ceci aide grandement à faire respecter les règles, mais a pour effet de réduire le nombre de

visiteurs qui prennent part aux forums puisqu'ils doivent passer par un processus d'inscription

avant de poster un message.

Difficulté de la mise en place d’un forum :

Lors de la première étape du portail, la mise en place d’un forum est apparue trop lourd à

gérer  pour des questions :

- Techniques, d’une part :

« Mettre en place un forum sur son site, malgré la présence d’outils "clés en mains" (Aztek,

PHPBB, Phorum etc.) nécessite un investissement personnel important :

- La moindre malposition de virgule dans la syntaxe provoque un message d’erreur ;

- La personnalisation des outils "clés en main" oblige à se plonger dans des lignes de code qui ne

sont pas toujours aisées à maîtriser ;
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- Ce langage dynamique nécessite d’être sécurisé pour ne pas permettre d’actes de malveillance64.

- Humaines d’autres part :

Une fois les problèmes techniques surmontés, un forum, plus encore qu’un site de contenus,

nécessite d’être vivant et pour cela il faut :

- Mettre en place des rubriques en rapport avec le thème général du site ;

- Lancer régulièrement des discussions car les visiteurs semblent plus prompts à participer

à un sujet qu’à l’initier ;

- Prévoir un ensemble de modérateurs chargés à la fois de faire respecter l’éthique du

portail et de faire vivre ses rubriques.

La dimension dynamique d’un forum expose à des problèmes spécifiques que ne rencontre pas un

site de contenu traditionnel. C’est pourquoi le forum peut être envisagé dans un deuxième temps,

après  l’appropriation du portail par les publics cibles et si une enquête sur leurs besoins en relève

la nécessité.

 5.3.2 Hébergement de WebTV, Webradio

Il pourrait être utile de proposer un serveur pour les EPN pour qu’ils puissent faire de la

web-radio. Les petits EPN sont confrontés à plusieurs difficultés : ils ont souvent une petite

connexion Internet donc ne peuvent pas être serveurs et n’ont pas suffisamment de bande

passante, ils n’ont pas toujours les connaissances techniques, et ne peuvent pas toujours faire la

maintenance. Il faut un serveur multicast pour faire à la fois de la Web radio, webTV.

Étant donné que c’est assez compliqué et assez lourd à gérer pour les EPN, seuls les EPN

qui ont les moyens pourraient le faire. Aussi le risque est-il que cela ne soit pas beaucoup utilisé

et donc que cela apparaisse comme un service qui ne fonctionne pas. Il est donc préférable que

l’usage se généralise avant de lancer un tel service.

                                                  
64 Les médecins Maître de la toile, 2006, Mise en place d’un forum : une décision qui doit être mûrement réfléchie,
http://www.mmt-fr.org/article133.html
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 5.3.3 Groupeware inter-EPN

Le portail pourrait aider et valoriser la création de projets inter-EPN. Un groupeware

pourrait être accessible par les EPN NetPublic, constituant un avantage supplémentaire.

L’intérêt de monter des projets inter-EPN est multiple. Suite à l’enquête Espaces Culture

Multimédia, Un réseau, une communauté d’acteurs, il en est ressorti que « les projets plus

modestes portés par un nombre plus grand d’ECM ont, sur le plan du dynamisme du réseau, des

avantages spécifiques et complémentaires :

- leur coût (financier, humain et technologique) plus faible les met à la portée d’un plus

grand nombre d’ECM ;

- ils ont un effet mobilisateur et entraînant d’une portée plus grande ;

- ils accroissent la cohésion du réseau par la base ;

- ils peuvent servir de tremplin pour des projets plus ambitieux. »65

Ainsi, l’un des outils nécessaire aux projets inter-EPN est le groupware, puisqu’il permet à

des utilisateurs de mener un travail en commun à travers les réseaux. Il est important de prévoir

ce système dans le futur, mais il est nécessaire de se concentrer sur la phase 1 du projet : contenus

et services. Avant que des individus travaillent ensemble, il faut qu’ils utilisent le portail et aient

un sentiment d’appartenance66. Le groupware peut-être une évolution possible s’il y a

appropriation du portail par les différents publics cibles.

Définition :

« Le terme Groupware renvoie à des applications diverses et variées concourant à un même but :

permettre à des utilisateurs géographiquement éloignés de travailler en équipe. Le travail en

équipe peut se concrétiser par le partage d'information, ou bien la création et l'échange de

                                                  
65 Pouts-Lajus Serge et Leccia Elisa (Education et Territoires), Décembre 2003, Espaces Culture Multimédia, Un

réseau, une communauté d’acteurs, France, p 32
66 Voir communauté de pratiques de Wenger dans analyse du FFOM
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données informatisées. Il s'agit pour la plupart du temps d'outils de messagerie (instantanée ou

non), ainsi que d'applications diverses telles que :

- Agenda partagé ;

- Espace de documents partagés ;

- Outils d'échanges d'informations (forums électroniques) ;

- Outils de gestion de contacts ;

- Outils de workflow ;

- Conférence électronique (vidéoconférence, chat, ...) »67.

Avantages :

L’intérêt du groupware tient au fait qu’il donne la possibilité de travailler sur un espace

commun privé, lié à une collaboration précise tout en gardant une trace historique matérialisable

(en général par la couleur) permettant de savoir qui a modifié quoi.

Pour le travail en commun, il est indispensable de disposer d'un mécanisme permettant de

partager un calendrier, des listes de tâches à accomplir (avec possibilité de les déléguer) assorties

de dates butoir, et d'organiser de façon automatique des réunions par consultation automatique

des plages libres de chacun.

Description des spécificités fonctionnelles du groupware :

- Fonctionnalités :

- Un groupe peut aussi être visible ou invisible à ceux qui n'en sont pas membres

- Le système intègre des fonctions permettant aux auteurs d’appliquer un statut à leurs

documents.

- Gestion de versions concurrentes

- Harmonisation des données sur 100 000 contacts

- Mise en place d'un Méta-annuaire Corporate

                                                  
67 commentcamarche.net
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- Connexion vers les applications existantes

- Gestion dynamique des droits et des profils par individu ou groupe

- Classements et navigations multiples suivant l'organigramme du groupe

- Distribution de l'administration à N niveaux

- Synchronisation des informations

- Type d’échange envisageables :

FONCTIONNALITES NECESSITES TECHNIQUES

Échange entre EPN

Moteur de recherche par :

- nom

- nom de la structure

- nom de l’artiste

- nom du logiciel

- mot-clés

Gestion d’un forum et des mails

Pour aide - Liste de personnes ressources

avec description de leurs

r e s s o u r c e s e t  d e  l e u r s

compétences :

- en logiciels

- en artistes

- en conseils

Répertoire des conseils déjà

donnés

Les informations échangées deviennent

des ressources (création d’une base de

données).

Moteur de recherche pour personne

ressource.

Pour

collaboration

- Espace d’échange :

- Liste  de personnes

ressources avec description

des compétences et des

ressources.

- Description  des projets et

des ressources humaines et

Moteur de recherche pour projet :

- nom du projet

- logiciels utilisés

- cible
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des ressources humaines et

techniques.

- Entrée d’un nouveau projet.

- Espace de travail :

- Espace pour conserver les

fichiers (avec informations

les concernant : date de

création, de modification,

les différentes versions, les

différents apports, …).

- Mail amélioré.

- Agenda.

Gestion d’un espace d’échange :

- création d’un formulaire pour entrer

un nouveau projet* ;

- possible interaction entre les projets

entrés et les projets en attente (gestion

par mots-clès)

Contact

Mail des personnes faisant partie

des EPN

Recherche par :

- nom

- fonction

- lieu

Gestion des contacts et possibilité

d’envoyer des mails.

* Pour proposer un projet collaboratif, il est possible de mettre en place un formulaire :

Initiateur du projet Propositions de collaborateurs

qui souhaitent s’associer

Description

Ressources internes

Ressources nécessaires

Objectif

Bénéficiaire
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- Logiciels existants :

Beaucoup de logiciels libres existent, par exemple, sur le site de framasoft68, on peut trouver :

- eGroupWare : Outil de niveau professionnel pour le travail collaboratif en ligne.

- Dotproject : Un véritable outil de gestion projets

- PhpCollab : Groupware dont l’atout principal est l’interface simple, intuitive et efficace.

- OpenGroupware : Un groupware libre des plus professionnels

- Open-Xchange : La version libre du groupware Suse OpenExchange

- Phprojek : Un groupware libre de qualité professionnelle

- Lucane : Une plateforme collaborative simple et complète

Les freins :

- Coût :

À titre indicatif, la fourchette de prix varie de 20  pour Lotus Notes à plusieurs de 2000  pour

d’autres. « Mais dans les faits, le prix d´une solution de groupware est difficilement chiffrable

puisqu´il dépend, outre les logiciels et leurs licences, des besoins de l’utilisateur (serveur(s),

postes "clients", interfaçage avec les logiciels en place...), ainsi que du coût des formations de

l´équipe d´exploitation et du nombre d´utilisateurs. »69 En somme, une solution de type

groupware est riche en nouvelles fonctionnalités. Toutefois, en raison de la complexité des outils,

on retiendra qu´elle demeure encore lourde à installer et à administrer sans une structure de

support importante. 

- Sous-utilisation :

Pour qu’un groupe puisse communiquer, il faut qu’il sache d’abord comment organiser des

données, comment les structurer, qu’il ait une démarche d’organisation commune.

Deuxième raison : « la majorité des gens pensent qu’ils peuvent organiser le travail coopératif

autour des échanges qu’ils ont habituellement : le téléphone, les réunions. On observe tous les

                                                  
68  Framasoft, 2006, Groupeware, http://www.framasoft.net/rubrique383.html
68Jaubert Olivier, Le groupeware, janvier.2001, http://www.indexel.net/doc.jsp?id=751
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jours que la communication téléphonique, les rendez-vous extérieurs, les entretiens autour de la

machine à café ne sont pas partagés. »70

Ajoutons qu’il est nécessaire que les individus constituent une communauté de pratiques.

Aussi, pour l’instant le groupeware ne serait sûrement pas utilisé par les publics cibles du

portail.

 5.3.4 Services pour les usagers des EPN

Création d’un portail pour les usagers

La création d’un portail pour les usagers des EPN pourrait fournir un service

supplémentaire aux EPN. Il appuierait le travail des animateurs, en fournissant aux usagers un

cadre permettant de se repérer sur Internet, développant ainsi leur autonomie et les aidant dans la

sphère privée. Ceci permettrait d’appuyer les 2 axes de l’accès public à Internet, présentés dans

Label et charte NetPublic71 : la proximité, l’acquisition d’autonomie. Pour autant cela n’enlève

rien à l’importance du rôle de l’animateur.

En fonction des types d’utilisateurs, le portail peut permettre de présenter un contenu de

manière personnalisée tout en exploitant le même contenu original. Par exemple, une

organisation fournit la même base documentaire, mais des présentations différentes à ses

différentes parties prenantes : pour le personnel et pour les adhérents. Le portail comprendrait les

informations du carrefour des médiateurs et du portail NetPublic avec une classification pour les

usagers des espaces.

Il pourrait s’y ajouter l’hébergement de vidéos et de conférences faites au  sein des EPN.

Beaucoup de débats et de réflexions sont disponibles sur Internet, mais il est également

utile de garder une trace des débats les plus significatifs qui ont lieu dans les EPN sur les TIC.

Ces débats sont cruciaux permettant aux usagers de se saisir des problématiques actuelles, des

                                                  
70 Soussin Frederic, Kanari, Le grouepeware c’est l’apprentissage de la vie en réseau, 2006,
http://www.Internetactu.net/?p=2328
71 http://www.delegation.Internet.gouv.fr/netpublic/intro.htm
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enjeux à venir et de devenir citoyens de l’Internet. Beaucoup de conférences ont lieu dans les

espaces, mais il reste peu de traces sur Internet, faute de moyens humains et financiers.

Les EPN NetPublic pourraient bénéficier d’un espace limité sur un serveur afin de mettre

en ligne leurs créations et leurs activités. A eux de faire le choix de ce qu’il est pertinent de

montrer, à l’image d’une galerie en ligne.

L’hébergement de ces vidéos n’a pas été envisagé dans la première phase du portail, étant

donné que des réflexions et débats seront déjà accessibles à partir du portail, que cela prend

beaucoup d’espace de stockage et que le grand public ne fait qu’indirectement partie des publics

cibles ( aide aux animateurs qui aident le grand public).

Mise en relation des usagers

La mise en réseau des usagers par l’intermédiaire des TIC pourrait être envisagée au sein

des EPN. Cette action serait principalement du ressort des collectivités territoriales et des EPN.

Grâce à la création d’un outil spécifique et à la mise à disposition de place sur un serveur, un

service pourrait se créer afin de mettre en ligne quelques réalisations d’usagers et de développer

davantage l’échange entre eux.

Chaque usager pourrait remplir une fiche où il inscrirait ses passions, ses centres d’intérêt,

ainsi qu’une explication sur ses projets réalisés au sein de l’espace et les moyens techniques

utilisés pour sa réalisation. Les individus qui le souhaitent pourraient laisser des messages,

permettant une interconnexion entre usagers ce qui favoriserait la communication asynchrone.

L’arbre de la connaissance pourrait être utilisé pour mettre en lien des usagers qui ont des

compétences complémentaires mais surtout des centres d’intérêt similaires. Ceci s’appuierait

également sur le lien social que développent les animateurs dans les EPN.

Cela permettrait de mettre en réseau les usagers et à terme cela favoriserait la création de

communautés de pratiques. Chaque usager s’en trouverait valorisé, développerait une autonomie

et délesterait l’animateur d’une partie de ses charges. Les usagers pourraient ainsi partager leur

expérience, s’entraider ou faire un projet en commun. Cela induit la question de la revalorisation

sociale voire professionnelle : le fait d’expliquer quelque chose à quelqu’un d’autre, implique que

l’on ait conscience que l’on a des connaissances. Mais il faut noter qu’à aucun moment, la

communauté de pratiques ne remplacerait le travail de l’animateur.
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VI/ CONCLUSION

Le portail jouera le rôle d’intermédiaire entre des contenus/services et les publics cibles et

sera un outil de mutualisation. Le portail est pensé comme évolutif, il fournira un cadre souple

permettant de disposer de contenus, de services et d’outils et permettant de donner son avis et

d’apporter des suggestions ou de nouvelles ressources.

Le portail constituera une porte d’accès vers des contenus et des services utiles aux

publics cibles.

Les réflexions autour de l’architecture de l’information ont permis de mettre au point des

modèles de parcours. Le portail est donc optimisé comme outil d’infomédiation, s’adaptant aux

acteurs de l’accès public à Internet : les collectivités territoriales et les EPN.

Il fournira aux EPN des ressources concernant la gestion quotidienne de leur espace :

ressources sur le fonctionnement, les ressources pour l’animation, le métier et les formations

d’animateurs. Il apportera des solutions à certains de leurs besoins : service d’assistance

juridique, serveur de mutualisation.

Quant aux collectivités territoriales, le portail les accompagnera dans la prise de

conscience des enjeux de l’accès public à Internet en leur fournissant des guides, des ressources,

un service juridique pour promouvoir les EPN de leur territoire.

Le portail regroupant les informations, les ressources utiles, il permettra une cartographie

de l’existant et fournira un cadre de réflexion sur les actions qui sont mises en place par les

acteurs de l’accès public à Internet.

Ce cahier des charges décrit le portail NetPublic avant d’être donné à l’équipe technique,

il sera donc amené à évoluer avant sa mise en ligne.

À sa mise en ligne, il fournira un cadre souple favorisant la mutualisation des ressources

et de faciliter les actions collaboratives.

Il constituera un cadre structuré où pourront être référencés d’autres contenus à travers

l’espace de mutualisation mais également en faisant des propositions à la DUI directement sur le

portail, à travers la rubrique « avis et suggestions ».
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Le portail sera évolutif. Pour que le portail s’inscrive dans le milieu de l’accès public à

Internet dans la durée, il est nécessaire qu’il soit accepté par les acteurs de l’accès public à

Internet et qu’il soit évolutif, ce qui est possible par le côté « bottom up » du portail qui permet de

faire remonter les impressions, les avis et les ressources du terrain. Le portail se doit d’être ouvert

afin de constituer une solution adaptée à l’évolution des besoins des collectivités territoriales et

des EPN ainsi qu’à l’évolution des technologies.

De même, l’évaluation est un point primordial pour l’évolution du portail. Elle permet la

réflexivité et la rétroaction. Ainsi, une enquête d’évaluation sera lancée 6 mois à un an après la

mise en ligne du portail.

 Le référencement des contenus et l’évaluation du portail permettront également de

déterminer, les contenus manquants qui pourront être créés par la DUI, avec le concours de

partenaires ou de prestataires (après avoir étudié leur faisabilité).

Par ailleurs, d’autres services pourraient être développés, comme par exemple un forum,

un groupeware, un portail pour les usagers des EPN. Pour l’instant ces services ne sont pas

développés, étant donné qu’il est primordial d’attendre l’appropriation du portail par les publics

cibles et d’attendre l’évaluation du portail pour déterminer les besoins qui ne sont pas satisfaits.

Ces services, s’ils sont développés, sont assez lourd en gestion et doivent s’appuyer sur une étude

de besoin spécifique à chacun d’eux. Pour le portail NetPublic, le choix a été de fournir un cadre

souple capable d’évoluer plutôt que de construire un outil sophistiqué qui utilise beaucoup de

ressources humaines et financières et qui en nécessite d’avantage pour évoluer.

À terme, l’existence d’une base de ressources à l’échelle nationale pourrait renforcer et

développer les différentes communautés et réseaux d’acteurs qui existent. «Dans ces

communautés, les usagers conçoivent et construisent des produits innovants pour leur propre

usage, partagent leur savoir avec d’autres, les autres reproduisent l’innovation, l’améliorent et la

diffusent à leur tour »72, à l’image du mouvement des logiciels libres.

                                                  
72 Curien Nicolas et Muet Pierre-Alain, 2004, op. cité.
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VIII/ ANNEXES

ANNEXE 1 SITES IDENTIFIES

2PCL : http://www.2pcl.ema.fr/accueil/index.php

@ Brest : http://www.a-brest.net/

Absolut photo : http://www.absolut-photo.com

Adel : http://adele.service-public.fr/

Adelouse :  http://www.adelouzes.fr/

Adullac: http://www.adullact.org/

Adminiet : www.adminet.fr

Aide windows : www.aidewindows.net

@netville : http://www.anetville.com

Ardesi : http://www.ardesi.fr/

Arantis : http://www.arantis.com (Le portail Poitou-Charentes des technologies de l'information

et de la communication)

Arborescence : http://www.arborescence.org/rubrique.php3?id_rubrique=10

Arnt : http://www.anrt.asso.fr/index.jsp.fr

Artesi : http://www.artesi-idf.com

Art Labo : http://www.artlabo.org/wakka.php?wiki=ArtLabo

Associations du multimédia jeunesse : http://www.amj.asso.fr/

Atelier du bocage : http://www.ateliers-du-bocage.com/

Atelier magique : http://www.ateliermagique.com/annuaire/Logiciels_creation_graphique-

158.html ( liens vers des tutoriaux….sur d’autres sites)

Banque des savoirs : http://www.savoirs.essonne.fr/

Base de données des projets culturels : http://projets-culture.medias-cite.org/

Bibliothèque du centre Pompidou : http://www.bpi.fr/

Café pédagogique : http://www.cafepedagogique.net

Carrefour du médiateur : carrefour-mediateur.cite-sciences.fr
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Carrefour numérique : http://www.cite-

sciences.fr/francais/ala_cite/carrefour_numerique/ressources.php

La cartoonerie : http://lacartoonerie.com/

Centre de développement de l’inforoute français :

http://www.cidif.org/cidifindex.php?menu_id=2&langue=2

Centre de ressource des EPN de Basse-Normandie : http://epnbn.ctn.asso.fr/

Centre sociaux de Paris : http://epn.centres-sociaux-paris.org

Citem : http://citim.velay.greta.fr/

Cinémaginaire : http://www.cinemaginaire.org

Cnil : http://www.cnil.fr/

Comment ça marche: ww.commentcamarche.net

Crac : http://crac.lbn.fr/region (Acteurs régionaux de l'éducation à l'image en Rhône-Alpes)

CRI : http://conseil-recherche-innovation.net

Création de site :

- http://www.henri-ruch.ch/index.asp

- http://www.web1901.org/rubrique15.html

Créatif : http://www.creatif-public.net

Culture.fr : http://www-texte.culture.fr/CultureMultimedia/c505/c507

Cyber-base : http://www.cyber-base.org

Cybercommunes :

- http://www.bourgogne.cybercommunes.com/dyn/portail/bourgogne/

- http://www.lavoixdunord.fr/vdn/communes/

- http://www.paysdejosselin.com/04-vie-et-loisirs/Cyberco/Cyberco-01.htm

Le cyber-institut : http://www.cyber-institut.org (Ce site a pour objectif de "développer le savoir

collectif sur le cyberespace".)

Cyberpapy : http://www.cyberpapy.com/

Cyber village : http://animateurmultimedia.free.fr/

Démocratie électronique : http://www.democratie-electronique.org/indexfr.htm (annuaire de la

cyberdémocratie)

DUI : http://www.delegation.Internet.gouv.fr/index.htm

Droit du net : http://www.droitdunet.fr/



156

Eclipse : http://mac-serv.univ-tln.fr/eclipse/Reportage-sur-les-aveugles-et.html

ECM : http://www.ecm.culture.gouv.fr/

Educnet : http://www.educnet.education.fr/documentation/default.htm

Educnet : http://www.educnet.education.fr/

E-learning :

http://www.formation.fr.atosorigin.com/enligne/index.html

http://www.toutapprendre.com

http://www.cnfdi.com

http://www.learnperfect.com

EPM : http://fr.groups.yahoo.com/group/espaces-publiques-multimedia/

EPM de la région Picardie : http://fr.groups.yahoo.com/group/espaces-publiques-multimedia/

Epnologues : http://epnologues.free.fr/

Eric: http://eric.regionpaca.fr/index.php3

DU handicap et TIC : http://eric.regionpaca.fr/article.php3?id_article=404

Ou ce guide http://eric.regionpaca.fr/article.php3?id_article=649

Espace Métis : http://www.espacemetis.org

Etwinning :  http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/index2005.htm

Fing : http://www.fing.org

Forum des territoires numériques franciliens : http://www.forum-idf.com/public/frae/

Forum Internet : forumInternet.org

Framasoft : http://www.framasoft.net/

FsEurope : http://www.france.fsfeurope.org/

La gazette des communes : http://www.lagazettedescommunes.com/

Le gouvernement : Internet.gouv.fr

Handicaptic : Handicaptic.org

Handicapzero : www.handicapzero.org

Icom : http://icom@handicap-icom.asso.fr/

Informatique pour tous : http://www.informatiquepourtous.com

Injep : http://www.injep.fr/

Internet actu : http://www.Internetactu.net/

Internetsanscrainte : http://www.Internetsanscrainte.fr
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Jeudis des EPN :  http://jeudisepn.org/rubrique.php3?id_rubrique=5

Journaldunet:http://www.journaldunet.com

Léa-linux : http://lea-linux.org/pho/read/5/289233

L’internaute : www.linternaute.com/

Linux France : http://www.linux-france.org

Iris : http://iris.oten.fr/

Logiciel de DJ : http://www.vbfree.net/nouveautes.htm

Logprotect : http://62.50.74.219/logprotect/web/default.htm

Médias-Cité : http://www.medias-cite.org

Mineurs.fr : www.mineurs.fr

Mission pour l’économie numérique :

http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/informations/rapports/ress_ae.html

Netdays : http://www.netdaysfrance.org/

Net recherche : http://netcherche.webalpha.org/index.php/Epn

Les nouveaux médias : http://www.nouveauxmedias.net/

Ntic pour l’éducation : http://ntic.org/

Observatoire des territoires numériques : http://oten.fr/

Oui : http://www.oui.net/ (observatoire des usages pour l’Internet)

Parvi : http://www.paris.fr/portail/Economie/Portal.lut?page_id=105

Pays de la Loire : http://www.synapse.paysdelaloire.fr

Pc astuces : www.pcastuces.com/pratique/default.htm

Points cyb : http://www.generationcyb.net/

Points d’Accès à la Téléinformation : http://www.espacepat.org/portail/1276/?

Projet Internet de rue : http://reso.blogs.com/crealiens/etudes/index.html

Protège ton ordi : www.protegetonordi.com

PromoTIC : http://www.tic-en-foad.com

Psaume : http://psaume.infini.fr/

Réseau 2000 : http://reseau2000.net/

Réseau des animateurs multimédia : http://ram.ouvaton.org/

Réseau ECM en Languedoc-Roussillon (ECM LR) :

http://www.ecmkawenga.com/centrededoc/html/reseau.htm
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Réseau des EPN du pays de Montbeliard  : http://epn.agglo-montbeliard.fr/

Ressources pédagogiques de Beaubourg :  http://www.cnac-

gp.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/DossiersPedagogique?OpenView&sessionM=3.3.3&L=1&session

M=4.3&L=1

Service public de l’emploi : http://www.service-public.fr/

Site du zero : http://www.siteduzero.com/index.php

Support windows :

http://www.microsoft.com/france/windows/support.mspx?dinsight=433&kwsl=4074921

Ternova : www.ternova.com (Portail des collectivités locales de France Telecom)

Tout le net : http://www.toutlenet.com/web/web1.htm

Toulibre : http://www.toulibre.org/

Tutorials. Org : http://www.tutoriel.org/dvd/modules/news01/index.php

veille-citoyenne : http://www.veille-citoyenne.be

Vécam : http://www.vecam.org/

Vidéon : http://www.videontv.org/

Villes Internet : http://www.villes-Internet.net

Villes numériques : http://www.villesnumeriques.org

VoxInternet : http://voInternet.org

Vulgarisation-informatique : http://www.vulgarisation-informatique.com

Webographie : http://www.webographie.net/

Weborama : http://www.weborama.fr/informatique-creation-de-sites-infographie/Tutoriaux.shtml

Wikimédia : http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil

Wikipédia sur l’informatique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Informatique


