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INTRODUCTION

Mon projet se déroule à l'Espace Public Numérique du 3éme Ardt. de Paris où je suis

actuellement Coordinateur-formateur.

Il s'inscrit directement dans les objectifs à court terme de l'EPN et dans leurs réalisations. 

Je vais vous présenter en première partie le fonctionnement et toutes les activités qui ont été

développées depuis Septembre 2004. Le fonctionnement auparavant manquait un peu de

structure et d'organisation clairement définies. Les contenus des savoirs transmis ont été

clairement rédigés par l'équipe de l'EPN. Que ce soit au niveau de la variété des activités

proposées, de la mise en place de stages, d'ateliers, de la réorganisation et de l'aménagement de

l'espace, de la mise en place du réseau informatique et de sa maintenance, de la communication,

de la sécurité, de la gestion et des partenariats  un travail considérable a été fait et il reste encore

beaucoup à faire car peu de choses existaient auparavant.

Enfin, en deuxième partie nous verrons les projets à courts et moyens termes qui seront réalisés

et pourraient être réalisés selon les perspectives politiques.
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A) Présentation de l'EPN

L'EPN du 3ème a été crée en décembre 2000 et est un des premiers sur Paris.

Par convention pluriannuelle conclue le 1er juin 2004 avec la direction du développement

économique et de l’emploi (DDEE) de la ville de Paris, le FAL (Forum Animation Loisirs) est

chargé depuis le 1er juillet 2004 de la gestion de l’espace public numérique du 3éme ardt. de

Paris. Cet établissement était jusqu’à cette date en régie directe de la ville. L’EPN du 3éme ardt.

occupe les locaux laissés libres par l’ancien commissariat de police dans l’aile de la mairie du

3éme ardt. qui donne sur la rue de Bretagne (cf. Annexe H pour un panorama de

l'arrondissement et de ses habitants). L'espace est ouvert aux personnes du quartier mais

également à toute personne extérieure.  

– De juin 2004 à juin 2005: le fonctionnement était assuré par 4 personnes : 3 formateurs –

animateurs dont un coordinateur, moi-même ainsi qu'un agent accueil. La direction étant

assurée par le directeur général du FAL. 

– Depuis juillet 2005 : Une formatrice-animatrice et moi-même sommes restés.
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a- Principes de fonctionnement
1)      Les principaux usages:  

L'initiation à internet, l'accès aux ordinateurs et à Internet en libre service sont gratuits(seules

les impressions sont payantes).

La prise de rendez-vous et l'inscription en tant que usager sont obligatoires.

L'initiation internet : 

Le contenu des cours a été précisément défini par l'équipe avec l'approbation du directeur

pendant les mois de juillet et août 2004. L'initiation consiste à se familiariser avec l'ordinateur

et Internet. L'initiation a commençait avec le nouveau contenu en septembre 2004 et était sur 5

séances en individuel avec un formateur. Les 5 séances sont sur Rendez-vous selon les

créneaux horaires disponibles et s'étalent généralement sur un mois, un mois et demi. Une

petite fiche est remise à l'usager à la fin de chaque séance. L'équipe de l'EPN, notamment une

formatrice anciennement infographiste, a réalisé des flyers en Septembre. De la

communication a été effectuée en se présentant à des Forums en Septembre et Octobre et en

laissant des flyers dans certains lieux comme la Mairie du 3ème et le Centre d'animation Les

Halles-Le Marais.

Le contenu de l'initiation est grossièrement le suivant:

● Familiarisation avec l'ordinateur et le vocabulaire informatique.

● Comment naviguer sur Internet.

● La messagerie électronique, comment utiliser sa messagerie.

● Faire des recherches sur Internet, utiliser des sites pour des démarches administratives.
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Le contenu a été défini de manière à apprendre les bases et à faire découvrir l'ordinateur et

Internet. Il prépare en même temps au PIM (Passeport pour l'Internet et le Multimédia). C'est à

dire  que  les  personnes  qui  le  souhaitent  peuvent  demander  à  Passer  le  PIM  après  leur

Initiation. Une prise de rendez-vous pour une heure suffit.

Grâce à ce contenu mieux défini, à la publicité et aux compétences et qualités humaines du

nouveau  personnel  une  nette  affluence  et  demande  s'est  présentée  entre  Septembre  et

Décembre 2004, voire 3 fois plus qu'avant juin 2004. Les séances étant en Individuelle avec

un formateur les rendez-vous étaient complets un mois-et-demi voire deux mois à l'avance.

=> Écoute, Flexibilité, Adaptation, Réactivité:     

1. L'EPN commençait à perdre certaines personnes qui avait trouver un autre EPN, organisme

ou une personne pour les aider d'ici 2 mois. D'autres abandonnaient, elles étaient décidées

sur le moment mais plus deux mois après. D'autres oubliaient ou perdaient leur dates de

rendez-vous. D'autre part, l'initiation s'étalant sur 1 mois, voir 1 mois et demi, beaucoup ne

pouvaient prévoir leur emploi du temps et leur priorité sur cette durée et ils se désistaient

de certains rendez-vous ce qui ne faisait que rallonger la durée de leur apprentissage. Et les

séances étant espacées d'une semaine, ceux qui ne venaient pas en libre pour pratiquer entre

les  séances  avaient  presque  tout  oublié  à  la  séance  suivante.  Enfin,  les  séances  en

individuel ne créaient pas beaucoup de lien social et si la personne ne venait pas au rendez-

vous sans prévenir alors l'heure était perdue au détriment de quelqu'un d'autre et le temps

pour le formateur monopolisé pour rien.

Conclusion: L'équipe de l'EPN a donc passé les séances en collectif à partir de janvier 2005 à

5 personnes maximum et  a essayé de resserrer les  prises de rendez-vous à  2  séances  par

semaine.

L'EPN a en moyenne 3 personnes sur 5 maximum possible qui viennent à leur séance donc
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moins de gaspillage de temps et de compétences. De plus beaucoup plus suivent jusqu'au bout

leur 5 séances qu'auparavant, sans doute à cause du rapprochement des rendez-vous.

2. En collectif s'est présenté ensuite un autre problème qui était moins grave en individuel: La

différence de niveau entre ceux qui n'ont jamais touché un ordinateur et ceux qui ont déjà

fait  quelques  petites  choses.  En individuel,  le  formateur évaluait  le  niveau dès  les  dix

premières minutes et adaptait le contenu de la formation ainsi que la pédagogie selon la

personne.  En  collectif,  l'équipe  de  l'EPN  a  rencontré  des  différences  de  niveau  trop

importante qui ennuyaient les plus avancés et décourageait les débutants.

3. Conclusion :    En mai 2005, l'équipe de l'EPN a mis en place un petit questionnaire sur les

fiches d'inscriptions visant à déterminer le niveau de la personne, enfin surtout pour savoir

si elle n'a jamais touché un ordinateur ou pas. L'EPN a mis en place 2 groupes d'initiation,

un pour les Grands Débutants, ceux qui n'ont jamais touché un ordinateur, et un pour les

débutants, ceux qui ont déjà utilisé un peu le clavier et la souris. L'équipe de l'EPN en a

profité, entre formateurs, pour redéfinir et améliorer le contenu de l'initiation selon les 2

niveaux, selon notre expérience passée et ce que nous avons remarqué au niveau de ce qui

était assimilé ou pas et au niveau de la pédagogie à adopter. L'équipe de l'EPN a aussi

redéfini le contenu des fiches données aux usagers. L'initiation est passée de 5 à 6 séances

d'une heure pour les 2 groupes. Les groupes de niveau ont commencé en juin 2005.
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3. Par contre, une des bases de l'apprentissage pour les débutants est la pratique régulière pour

bien mémoriser les manipulations. Or, l'équipe de l'EPN proposait aux usagers de venir en

libre avec leur fiche pour pratiquer entre les cours, en leur disant de nous solliciter si ils

bloquent,  mais  pas beaucoup le  faisaient.  Ils venaient  aux  5 cours,  ne pratiquaient  pas

beaucoup durant le mois de formation et n'avaient pas assimilé beaucoup de choses à la fin

de la formation. 

Conclusion :  Pour ne pas faire peur aux gens l'équipe de l'EPN présente toujours l'initiation

comme étant sur 6 séances d'une heure mais au moment de l'inscription et  de la prise de

rendez-vous on leur propose de prendre 1 heure de pratique à la suite du cours ou avant le

prochain cours. Généralement c'est bien accepté, ce qui leur fait 12 heures de rendez-vous au

total.  Même  ceux  qui  ont  un  ordinateur  chez  eux  viennent  car  les  formateurs  leur  font

remarquer que si ils bloquent ou ont besoin d'un renseignement il y a toujours quelqu'un de

disponible pour les aider.
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4. D'autre part, avec les fiches des cours que l'équipe de l'EPN leur donne, ils ne prennent pas

le temps de les lire et d'essayer de refaire ce qu'ils ont fait pendant le cours et ils restent dès

fois à ne plus savoir quoi faire devant la machine. 

Conclusion : l'équipe de l'EPN a commencé en juillet  2005 à créer des fiches d'exercices

correspondant aux cours  pour les aider à pratiquer et à mémoriser les manipulations, tout en

essayant que les exercices soient assez ludiques et  attrayants, beaucoup n'ont pas envie de

retourner à l'école!

Les séances de pratique avec les fiches d'exercices débuteront en août 2005. Nous devrions les

avoir terminées pour la rentrée de Septembre- Octobre 2005.

Conclusion générale sur l'initiation Internet: 

L'équipe de l'EPN peut toujours revenir en arrière ou changer par rapport à ces nouvelles

modifications. L'équipe de l'EPN teste,  regarde si c'est mieux pour les usagers et  reste à

l'écoute. Des enquêtes de satisfaction plus détaillées pour l'initiation pourraient être mises en

place aussi. Nous proposons pour ceux qui veulent à la fin de passer le PIM (Passeport pour

l'Internet et le Multimédia). Deux personnes pour l'instant ont été intéressées et l'ont passées.

Grâce aux exercices de pratique que nous viendrons corriger nous aurons le niveau et la

progression de la personne au cours de l'initiation, peut-être nous pourrons mettre en place

une évaluation finale autre que le PIM à la fin de l'initiation pour vraiment vérifier tous leurs

acquis à la fin de cette initiation, mais sinon, nous ferons un point entre formateurs

régulièrement.
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Le libre service : 

Le libre service est gratuit et fonctionne sur inscription et sur rendez-vous. Il a été mis en

place et notamment gratuit selon la volonté de la charte établie avec la DDEE.

L'équipe de l'EPN autorise 6 heures maximum par semaine et par personne mais reste flexible,

si une personne qui a pris rendez-vous n'est pas venue où est en retard et n'a pas prévenu

l'équipe nous autorisons les personnes à rester en attendant. Pour ne pas faire perdre de temps

aux personnes et le temps que les autres finissent leur heure l'EPN a un poste en plus pour le

roulement, soit 6 postes en libre service pour 5 rendez-vous. Auparavant, un formateur était

toujours  disponible  pour  aider  en  libre  service,  car  il  y avait  un  salarié  à  l'accueil,  mais

maintenant un seul salarié qui « jongle » entre l'accueil et le libre service s'avère difficile à

gérer, ce qui « oblige » à se faire aider par des bénévoles, mais ce qui est dommage car un

emploi supplémentaire serait nécessaire et les financeurs n'ont pas les moyens de le financer.

Bien sûr, personne ne se plaint dans l'histoire, tout le monde se résout au fait qu'il n'y a pas

assez d'argent, on ne peut pas faire autrement et les bénévoles sont contents de faire ce qu'ils

font, mais je pense que si ils étaient payés ils le seraient encore plus! Et ce serait un gage

supplémentaire de qualité, de crédibilité pour les usagers et d'investissement en temps, car

c'est  très  dur  pour un coordinateur de gérer beaucoup de  bénévoles pour être  sûr  de leur

présence...

Bien, revenons à cette salle de libre service:  

On a 3 postes en Windows et 3 postes en Linux, 5 suites bureautiques « Open Office » et un

« Word-Excel ».

Les personnes viennent principalement consulter leurs mails, les offres d'emploi puis faire des

recherches sur Internet et du traitement de texte.
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Le problème majeur qui se pose est la sensibilisation aux logiciels libres:

Il dépend en partie de nous formateurs mais est aussi en partie un problème économique. En

effet   la concurrence entre Microsoft qui veut « imposer » et maintenir son monopole fait qu'il

ne donne pas toutes les informations sur ses logiciels propriétaire, par exemple « Word ». Du

coup, les programmeur du logiciel libre « Open Office » n'ont pas toutes les informations pour

assurer la compatibilité. Donc, même si une personne qui a créé un document sous « Open

Office » l'enregistre  au  format  « Word », la  personne qui  ouvrira  le  document  sous Word

n'aura pas la même chose, avec des problèmes de mise en page, de tableaux, de tabulations, de

puces  et  numérotations  ou de caractères non reconnus.  La personne ne peut  se  permettre

d'envoyer  ce  document  si  c'est  dans  un  cadre  professionnel  ou  de  recherche  d'emploi,  et

comme la majorité des employeurs n'ont pas « Open Office », les gens refuserons d'utiliser ce

logiciel  libre.  Un  des  avantages  d' « Open  Office » est  qu'il  est  possible  d'enregistrer  le

document  au  format  « pdf »  (Adobe  Reader),  or  l'employeur  aura  certainement  « Adobe

Reader » mais pas « Adobe Writer » qui permet de modifier le document, ce que beaucoup

d'employeur veulent pouvoir faire si c'est un CV par exemple, donc le problème n'est  pas

totalement résolu. Il faut en même temps  sensibiliser les gens aux logiciels libres, sensibiliser

les entreprises et les employeurs à leur utilisation, sinon les choses n'avanceront pas. D'autant

que beaucoup d'entreprises s'y retrouveraient dans leur budget avec les logiciels libres gratuits

pour les mêmes performances, c'est juste un manque d'information.

Autre problème, beaucoup de développeurs de logiciels développent principalement pour les

systèmes les plus répandus comme Windows mais  pas pour  toutes les versions de Linux.

Certains logiciels  de messagerie instantanée par exemple n'ont pas été développés pour la

version Mandrake de Linux. Développer pour toutes les versions, même les moins utilisées

demanderait plus de temps, donc plus d'argent et on en revient toujours au même problème.

Pour la messagerie e-mail classique par exemple, vous prenez la société « Yahoo », ils ont

développé correctement pour le logiciel de navigation « Internet Explorer » de Microsoft mais
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pas pour le logiciel de navigation gratuit « Mozilla Firefox », les fonctions de mise en forme

des caractères du message ne sont pas disponibles, ce qui « force » les gens à utiliser « Internet

Explorer ».  D'ailleurs,  à  ce  propos,  les  nouvelles  versions  d' « Internet  Explorer »

n'apparaissent que tous les 5 ans en moyenne, ce qui en fait un logiciel complètement dépasser

par rapport à « Mozilla  Firefox » mis à jour régulièrement. Les personnes qui s'en rendent

mieux compte sont les créateurs de site Web car « Internet Explorer » ne respecte pas tous les

standards en XHTML et l'on peut faire beaucoup moins de choses et de jolis sites qu'avec

« Mozilla Firefox », car lui affichera  des choses qui ne seront pas afficher sous « Internet

Explorer »! ou alors il faut que le créateur de site se restreigne dans sa programmation.

Pour  l'utilisation  du  système  d'exploitation  Linux,  notamment  la  version  Mandrake,

l'installation,  la  mise  en réseau des  périphériques  ou autre  configuration  est  passé  depuis

quelques temps en mode graphique, ce qui facilite considérablement les choses. De même

l'interface pour l'utilisateur est beaucoup plus convivial et ressemblante à Windows qu'avant.

Les concepteurs ont fait d'énormes progrès de ce  coté là et cela devient plus facile pour nous

de sensibiliser les gens à leur utilisation :

L'équipe de l'EPN a mis une affiche au mur dans la salle libre service résumant les similitudes

et différences entre Linux et Windows pour  les manipulations de bases et les usages les plus

courants.  Quand les gens nous demandent un formateur leur explique mais ils  n'osent  pas

toujours,  si  ils  ont  le  choix  d'aller  sur  un  poste  Windows ils  se  précipitent  généralement

dessus, c'est pour ça aussi qu'un « Dual boot » (pouvoir démarrer à la fois sur l'un ou l'autre

système sur le même ordinateur) n'aurait pas grand intérêt pour le libre service.

Nous allons quand même faire des stages régulièrement sur l'utilisation de Linux, il y a quand

même des gens curieux et intéressés. Pour ce qui est des autres logiciels libres l'équipe de

l'EPN les utilisent déjà dans les stages et initiations comme nous le verrons plus loin.
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La maintenance:

Enfin, ce parc informatique du libre service de la salle C mis en réseau avec le local, l'accueil,

la salle B et C en Wifi des stages et initiations nécessite une maintenance et une configuration

régulière,  ce  qui  est  un  peu  le  travail  d'un  chef  de  réseau  ou  du  moins  d'un  technicien

informatique. Il n'y a bien évidemment  pas d'emploi  pour ça dans un EPN, c'est  donc les

formateurs ou animateurs qui une fois de plus sont « multitâches » et débordés. Néanmoins,

pour aller plus vite nous faisons des images disques avec un logiciel de sauvegarde comme

« Ghost » par exemple.

L'utilisation des consommables:  

Pour l'instant nous ne proposons pas de vendre des disquettes, CDs ou autres supports de

stockage, c'est à réfléchir pour l'avenir. Sinon nous faisons payer les impressions. L'équipe de

l'EPN a défini un tarif normal de 10 centimes la page noir et blanc et 60 centimes la couleur.

Pour les demandeurs d'emploi nous faisons 5 centimes la page en noir et blanc et 50 centimes

la couleur. Nous  rajoutons 10 centimes pour la couleur sur du papier photo. Le coût pour la

couleur jet d'encre n'est pas très cher mais une petite marge sur la noire et blanc laser permet

d'équilibrer le budget comme il se doit et de compenser les impressions des affiches et flyers

de nos activités ainsi que les impressions des CV, lettres de motivation et offres d'emploi que

nous faisons gratuites. Néanmoins, l'investissement dans une laser couleur dont les prix ont

beaucoup baissé aujourd'hui permettrait d'une part de baisser les coûts de la couleur pour les

usagers et d'autres part de changer moins souvent les cartouches que pour la jet d'encre. Après,

comme le libre service est gratuit il faudra se méfier des personnes qui viennent s'inscrire juste

pour imprimer en couleur à deux fois moins cher qu'ailleurs! Peut-être qu'une adhésion à

l'année sera d'ailleurs mise en place pour l'avenir.
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Les Stages payants: 

Ces stages ont été mis  en place suite à une demande générale faite auparavant par « boite à

idée ».

L'équipe de l'EPN prend environ 2,5 euros par heure par personne, ce qui reste symbolique, mais

en même temps  cela  reste  des  initiations  et  découvertes  d'autres  usages,  ce ne  sont  pas  des

formations professionnelles. De plus, nous utilisons des logiciels libres pour montrer que pour

débuter et même faire des travaux professionnels les logiciels libres ont leur place et la plupart

sont  gratuit  donc  abordable  pour  les  personnes  qui  veulent  découvrir  d'autres  usages  de

l'informatique sans pour autant avoir les moyens financiers.   

Un stage de 7 séances de 2 heures sera donc à 35 euros, le stage de photo numérique est à 30

euros pour 5 séances mais nous comptons le prix des impressions et des supports remis à la fin

du cours.

Les personnes qui manipulent pas trop le clavier, la souris et l'internet nous les orientons vers une

initiation  niveau  débutant  avant  de  faire  un  stage.  Nous  faisons  passer  un  petit  test  avant

l'inscription pour s'assurer d'avoir un groupe homogène, surtout pour le stage de création de site

Web qui est quand même plus difficile que les autres.

Nous prenons 5 personnes par stage maximum.

Le  stage de photo numérique initie à l'utilisation des périphériques se rapportant  à l'image

(appareil  photo  numérique,  imprimante,  scanner,  graver  un  CD).  Nous  utilisons  le  logiciel

photofiltre qui lui est un freeware. Nous initions un peu à la retouche photo mais pas trop pour

débuter et enfin comment envoyer ses photos par mail. 
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Le stage bureautique  est composé de 4 séances sur le traitement de texte et 3 sur le tableur.

Nous utilisons le logiciel libre « Open Office ».

Dans le traitement de texte on découvre un peu plus toutes les fonctions et manipulations du

clavier et de la souris. Ensuite on voit les fonctions de bases de mise en page et de mise en forme,

les  tabulations,  les  paragraphes.  Nous abordons rapidement  les  cadres,  tableaux,  colonnes et

insertion d'images et enfin la numérotation des pages, la table des matières et un peu les styles.

Pour le tableur nous présentons la notion de cellules, de référence et de formules. Nous initions

aux formules de bases, à la mise en forme puis aux graphiques. 

Nous finissons la séance en expliquant comment télécharger puis installer « Open Office » sur un

ordinateur.  

Un  stage de création de site Web  est composé de  7 séances de 2h. Un questionnaire a été

élaboré et sera traité en Septembre 2005 afin de déterminer ce qui conviendrait le mieux aux

usagers et de mettre en place le stage en conséquence. C'est à dire savoir si ils préfèrent pendant

les vacances ou au cours de l'année, le matin, l'après-midi ou le soir et quels jours de la semaine.

Nous utiliserons à la fois des logiciels gratuit comme Filezilla, Notepad++ et Nvu et d'autres

payant comme Dreamweaver.

Nous  présenterons  d'abord  les  logiciels  de  création,  de  téléchargement  et  de  présentation

graphique,  les  langages  de  programmation,  la  structure  d’un  site,  l’hébergement,  le  nom de

domaine, le référencement et la notion de projet. Ensuite nous verrons la réalisation d'un site

statique  avec  les  notions  de  bases  en  XHTML,  CSS  avec  Notepad++  puis  avec  Nvu  et

Dreamweaver. A la fin nous parlerons brièvement des sites dynamiques avec PHP.
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Les Stages gratuit: 

Des stages à thèmes seront mis en place à partir de fin août 2005 suite à une demande importante

qui est ressortie de l'analyse des questionnaires de satisfaction. Ces questionnaires de satisfaction

ont été réalisés entre la dernière semaine de mai et le 15 juin 2005 et ont portés sur un panel

assez variés de 38 usagers (cf.Annexe E).

Ces stages à thèmes auront un thème varié tous les mois et seront de l'ordre de 1 à 2 par mois. La

durée sera de 2 à 3 heures par stage. Le premier débutera fin août 2005 et sera sur la messagerie

instantanée et le Chat, le deuxième sera sur l'utilisation des périphériques comme le Scanner, le

graveur,  l'imprimante.  Le  troisième  sera  vraisemblablement  sur  l'utilisation  de  logiciels  de

compression/décompression, sur le téléchargement de logiciel et leur installation. Le quatrième

sera probablement sur l'utilisation du système d'exploitation sous Linux et la présentation des

principaux logiciels libres.
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Les Ateliers : 

Un atelier  gratuit « Spécial Emploi » a débuté en Janvier 2005 avec 3 séances en continu et 4

personnes différentes toutes les 3 semaines. Compte tenu que beaucoup de personnes n'avaient

pas leur CV sur un support informatique ou seulement sur une feuille ils devaient le retaper en

entier. Nous leur avons donc conseiller de venir en libre service pour le retaper avant de venir à

l'atelier mais nous avons aussi rajouter une séance de plus soit 4 séances de 2 heures.

Les 2 premières séances aident à la mise en forme du CV ou lettre de motivation, c'est donc un

peu de bureautique mais orientée CV. La troisième séance aide à l'utilisation d'Internet et des

moteurs de recherche, nous donnons également quelques adresses de sites de recherches

d'emploi. La quatrième et dernière séance permet à l'usager de créer sa boite e-mail et de lui

apprendre à s'en servir, du moins comment envoyer des pièces jointes (CV, lettre de motivation,

photo) et sous différents formats. Après, si les usagers viennent en libre service nous pouvont les

aider 5 à 10 min. à leur recherche d'emploi mais si ils ne savent pas faire tout ça nous leur

conseillons l'atelier, dans le but de les rendre autonome dans leur recherche d'emploi et parce

nous n'avons pas plus de temps. 

Compte tenu de la gratuité nous avons remarqué que si nous ne rappelions pas les gens seule la

moitié revenait.

Une réflexion est à mener sur le fait de faire payer, symboliquement, cet atelier.

Une prise de contact avec les agences locales pour l'emploi reste à effectuer aussi, nous devons

travailler davantage en collaboration et nous faire connaître. Néanmoins, l'atelier de 4 personnes

par semaine est déjà bien rempli et nous ne pouvons nous permettre compte tenu du nombre de

salarié que nous sommes de le développer plus et si nous faisons appel à des bénévoles ne serait-

ils pas risquer d'apporter un manque de compétences dans le domaine d'aide à l'emploi qui est

quand même important, du moins les conséquences le sont plus qu'un petit manque de
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compétences de la part d'un bénévole dans une initiation internet ou une découverte de la photo

numérique par exemple.

Nous maintiendrons cet atelier car il répond à une demande mais le projet de collaboration avec

les agences locales pour l'emploi est pour l'instant mis en attente. En effet, lors de la dernière

semaine présentielle de ce DESS nous avons rencontré un de nos financeurs et j'ai discuté avec

lui du problème des salariés et bénévoles pour construire un projet solide d'aide à la recherche

d'emploi et de partenariat avec les agences pour l'emploi ou organismes de formations

professionnelles.

J'ai cru comprendre que ce n'était pas la priorité d'un EPN, qu'il y avait déjà les Cyber-emploi et

les Maisons de l'emploi pour ça et que de toute façon ils n'ont pas les moyens financiers de

mettre plus de salariés dans les EPN. Or, d'autres EPN comme le « Réseau 2000 » ont développé

un projet, le projet « Touareg » pour une aide au retour à l'emploi et ont su trouver des

financeurs. Le discours de la DDEE à l'Hôtel de ville le 4 juillet 2005 sur le Bilan des EPN

semblait donc ne pas exclure et même en faire une priorité dans leur mission de l'intervention des

EPN dans l'aide à l'emploi. Seulement le message est clair, avant d'investir pour un projet de long

terme qui pourrait se généraliser dans plusieurs EPN et de financer un fonctionnement en

continue, ils laissent les EPN « expérimenter » des projets et trouver les financements eux

mêmes. Pour l'instant, la mission première des EPN reste donc dans leur esprit le social  avec la

réduction de la fracture numérique, en utilisant un maximum de bénévoles, ce qui est bénéfique

pour le développement du lien social et du dynamisme dans le quartier certes mais c'est aussi très

rentable dans le fonctionnement au niveau financier. C'est quand même dommage de trouver des

domaines comme le notre dans lequel il y a un besoin de salariés et de ne pas créer des emplois,

ce qui réduirait le chômage, mais peut-on mesurer directement l'impact au niveau économique et

politique des actions des EPN? Je pense que toute la difficulté est dans la détermination précise

de la rentabilité et c'est ce qui rend les financeurs un peu « frileux ». A nous aussi EPN de mettre

en place des moyens de mesures de ces impacts sur la localité.  
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2)      Un travail de communication:  

Un travail de communication et d'information est mené en mettant à profit les compétences en

infographie de la formatrice recrutée en septembre:

● Pose d'un affichage sur la façade du local signalant l'existence de l'EPN. Outre le travail sur

l'affiche et les couleurs, le format A3 permet une meilleure visibilité, Néanmoins elle reste

insuffisante. De même une enseigne au dessus de la porte a été rajoutée.

 

● Réalisation et distribution de tracts et flyers sur l'EPN et sur les stages que nous proposons.

A la rentrée de Septembre-Octobre 2004 nous avions fait les Forums associatifs des mairies

du IIIème et IVème ardt. Les tracts et flyers sont laissés à l'accueil de l'EPN bien entendu

mais aussi dans d'autres lieux comme l'accueil du Centre d'animation Les Halles le Marais,

la mairie du IIIème et la maison des associations. Des cartes de visites pour chaque

formateur ont aussi été réalisées.

● A l'intérieur de l'EPN des affiches présentant nos stages, ateliers et activités sont réalisées

aussi par notre formatrice. Le règlement intérieur est lisible à l'accueil et est signé par les

personnes quand ils remplissent leur fiche d'inscription.

● Un questionnaire de satisfaction a été réalisé de fin mai à mi juin 2005 sur un panel varié

de 38 personnes. (cf Annexes A à F). Les besoins étaient quand même exprimés

auparavant grâce à une boite à idée, qui a permis de mettre en place les stages actuels.
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● Un contact par mail ou téléphone est établie avec l'EPN libre 13.1, l'EPN de Belleville,

Réseau 2000 nous a envoyé un exemple de questionnaire d'évaluation et nous avons déjà

eu une réunion avec la directrice du Centre Social et le coordinateur de l'EPN de la

Clairière. Une réflexion a été établie pour insérer notre EPN dans le Réseau des EPN de

Paris, EPN intégrés dans les Centre Sociaux. Nous sommes maintenant sur la liste

d'information de ces  EPN depuis début Septembre grâce au coordinateur de ces EPN

Bruno Schultz. 

Depuis Septembre 2004 la fréquentation a doublée voire triplée à l'EPN en partie due au bouche

à oreille mais aussi à ce travail de communication. Pourtant beaucoup reste à faire encore, la

signalétique vu de l'extérieur reste insuffisante, les affiches devraient être au format A2 voir plus

et une enseigne perpendiculaire au mur devrait être posée, ça changerait tout.

De même pour les tracts et flyers nous devons faire plus d'événements, de rencontres et en

distribuer dans plus d'organismes. Malgré tout la communication à l'intérieur de l'EPN de même

que la signalétique extérieure était avant Septembre quasi inexistante. On a rajouté aussi un

tableau d'affichage pour les adresses des autres EPN et les adresses ou informations utiles pour le

public autour des nouvelles technologies. On a une table dédiée aux tracts et flyers des autres

associations ou organismes du quartier, un panneau d'affichage pour les petites annonces et enfin

dans le local du personnel un tableau d'affichage pour la communication entre les différents

membres du personnel (les plannings, les dates des vernissages, les événements, les comptes

rendus de réunions).
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Les Expositions : 

Nous  proposons  aux  artistes  de  venir  exposer  à  l'Espace  Public  Numérique  du  3  ème

arrondissement afin de faire connaître ce lieu et d'en faire aussi un lieu artistique.

Nous avons commencé ces expositions le 18 novembre 2004  avec une artiste qui s'appelle 

Sandrine Miroux.

Chaque  exposition  est  pour  une  durée  d'un  mois,  l'artiste  peut  exposer  une  quinzaine  de

tableaux .

Nous lui proposons de faire un vernissage à ses frais au début de son exposition.

Pour ce premier vernissage nous avons reçu environ 40 personnes.  Nous pouvons dire qu'il y a

une dizaine de personnes par semaines qui passent pour voir l'exposition. De plus, les personnes

qui viennent prendre des cours d'initiation à internet apprécient beaucoup les toiles exposées.

Certains vernissages ont même vu passer dans la soirée plus de 100 personnes.

De nombreux artistes sont intéressés,  notamment  des artistes travaillant la  photo et  la photo

numérique , ce qui nous  permettrait de faire un lien avec le travail que nous faisons à l'Espace

Public Numérique.

(cf. Annexe G pour le programme actuel des expositions).  
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3)      La réorganisation de l'Espace:  

De nouveaux ordinateurs ayant été récupérés; pratiquement aucune structure n'existant avant

Septembre 2004 et dans le but de rendre l'espace plus fonctionnel, plus agréable, pratique et

convivial pour les usagers , nous avons réorganisé l'Espace:

-Définition du réseau informatique et de la fonction de chacune des salles:

● Accueil d'expositions picturales  ou d'oeuvres numérique dans toutes les salles. Les

expositions sont renouvelées tous les mois, un vernissage est organisé à chaque fois.

● Salle A avec 6 postes en Windows pour les stages et ateliers en Wifi

● Salle B avec 2 postes en Windows pour les initiations internet et certains stages et

ateliers (MAO, Photo numérique).Utilisation du scanner sur réservation. Les postes sont

en Wifi aussi.

● Salle C avec 3 postes en Windows et 3 autres en Linux Mandrake pour l'accès libre

service, soit 6 postes. Les postes sont en filaire pour les connexions Internet. Des revues

informatiques sont mises à disposition dans cette salle.

● L'accueil avec un poste en Wifi pour les futures inscriptions par informatique. Un

répondeur téléphonique a été installé en Septembre 2004.

● Un local avec un poste qui fait office de Proxy, c'est à dire qu'il filtre les pages Internet

de tous les autres postes. Les sauvegardes ou images disques des autres postes sont

également stockées sur ce poste. Ce poste est aussi un poste de travail pour le

coordinateur et les formateurs (veille technologique, préparation des ateliers et stages,

réalisation des flyers et tracts, des planning, etc.). On peux aussi noter dans le local une

imprimante laser noir et blanc et une couleur jet d'encre mise en réseau avec les autres
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salles. Ce local ferme à clé de même qu'une armoire à disposition des formateurs pour

ranger les documents, classeurs ou matériels et consommables. De même les clés des

caisses pour le paiement des impressions et stages sont tenues par le coordinateur et les

formateurs. Un téléphone-fax faisant photocopieuse a été installé aussi depuis

Septembre 2004, ainsi on a 2 lignes téléphoniques maintenant, une à l'accueil pour la

gestion externe et une dans le local pour la communication avec la direction ainsi que

les partenariats, fournisseurs et autres relations professionnelles.

● Depuis début 2005 une porte coupe-feu a été installée qui relie l'EPN à la mairie pour

l'évacuation en cas d'incident.

● Des néons ont été rallumés et des rideaux gris ont été enlevés des fenêtres afin

d'apporter plus de clarté. Plus de plantes ont été disposées à l'accueil afin de rendre le

lieu plus agréable.

Néanmoins un travail reste à faire concernant l'espacement des postes, l'acquisition de postes plus

récents en libre service et d'ordinateurs Macintosh aussi pour pouvoir initier les personnes dessus.

A noter aussi l'amélioration du mobilier et notamment des chaises trop basses et pas assez

confortables, l'installation de portes manteaux, de portes parapluies, d'une machine à café, la

destruction d'un bout de mur dans la salle A (porteur ou pas?) afin d'en faire une salle

suffisamment grande pour pouvoir accueillir des groupes scolaires ou de centres de loisirs, car

pour l'instant au delà de 8 personnes ça commence à être un peu serré. (cf Annexe A).  
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4)      La communication par les TIC (Technologies de l'Information et de la  

Communication): 

● Un site Web FAL EPN 3 est en construction par les 3 formateurs. Le formateur le plus

compétent dans le développement de site nous ayant quitté suite à la réduction de budget et

moi-même étant très pris par ce DESS je m'y consacrerai avec ma collègue davantage après

Septembre. Le site présentera l'EPN, ses activités, ses modalités de fonctionnement et

d'inscription, les expositions,la présentation des lieux et animateurs en photos. Les news

seront mises à jour régulièrement. Il y aura des liens vers le Centre d'Animation Les Halles-

Le Marais, géré aussi par le FAL (Forum Animation Loisirs), vers la mairie du 3 qui nous

abrite, vers nos partenariats comme la Maison des associations, vers les associations du

quartier que nous recevons, vers d'autres EPN sur Paris, vers des sites ou des ressources en

Informatique. Nos fiches d'Initiation pourront être mises en ligne ainsi que d'autres

ressources. Pourquoi pas aussi une interface pour un système solidaire genre SEL

(Systèmes d'Echanges Locaux) ou Réseaux d'échanges de Savoir mais lié à l'Informatique

entre les usagers et les bénévoles?

Exemple: Monsieur Openoffer offre des cours de bureautique à Monsieur Foxer qui offre

une initiation à Internet à Mme Gimper offrant à son tour une initiation à la retouche

d'image à Monsieur Openoffer. Les offres et demandes seraient gérées sur tableau

d'affichage et sur ce site. 

SPIP ou XOOPS semble de bons choix pour le travail collaboratif, néanmoins il me reste à

étudier le degré de personnalisation de ces interfaces car ma collègue ayant une formation

d'infographiste à l'origine il serait dommage de se priver d'un beau site, d'autant qu'elle sait

faire de belles animations en Flash aussi.
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Il sera dans un premier temps assez statique d'ici fin 2005 mais courant 2006 il sera

dynamique avec un Forum de discussion, un livre d'or, des formulaires à remplir avec  des

enquêtes de satisfaction, des évaluations, des réservations faites à distance.

● Deux boites E-mails ont été crées en Septembre 2004 : une à destination du public et l'autre

pour la communication avec la direction, les associations, les fournisseurs, les partenariats

et autres. Généralement nous donnons l'adresse public lors de la création d'une boite e-mail

aux personnes faisant l'initiation Internet et beaucoup s'en servent après pour communiquer

à distance avec nous. C'est l'adresse qui est aussi notée sur les tracts et flyers. 
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5)      La sécurité:   

Un logiciel de contrôle parentale Optenet a été installé. Il pouvait s'installer sur chaque

poste mais nous l'avons installé sur le poste du local et nous avons configuré celui-ci en

Serveur Proxy, c'est à dire que toutes les pages internet consultées sur les autres postes, que

ce soit sous Windows ou sous Linux, peu importe le système d'exploitation passent par le

poste du local et sont donc filtrées par ce logiciel. Le seul inconvénient est de paramétrer

les navigateurs internet sur les postes pour qu'ils passent par le proxy. Si quelqu'un change

ces paramètres il pourra accéder à Internet directement par le routeur et les pages ne seront

plus filtrées. Mais il faut quand même que cette personne s'y connaisse déjà bien en

informatique et en réseau. Nous surveillons mais pour l'instant nous n'avons pas remarqué

de changement de paramètres ou pris par surprise quelqu'un sur une consultation douteuse.

De toute façon, les postes sont mis à jour régulièrement par images disk avec les

paramètres de départ. Si nous constations un problème nous pourrions alors installer le

logiciel sur chaque poste avec un mot de passe pour l'accès au paramétrage.

Le serveur Optenet a une base de données mise à jour régulièrement et interrogée à chaque

page. On peux rajouter des pages qui ne serait pas encore référencées. Il existe une

multitude de méthodes de filtrage, on peux filtrer notamment par catégories, il en existe 26

et on peut en créer, citons par exemple les catégories « hackers », « pornographie »,

« racisme », « sectes » et « violence ».

De plus, les mineurs n'ont pas accès au libre service sans être accompagné d'un adulte ou

sans autorisation écrite et signée de leurs parents.     
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6)      La gestion:   

Un logiciel a déjà été développé, le logiciel EPNadmin.

Il permet de gérer l'EPN en interne et les usagers:

Gestion du matériel, des activités, des stages, des ateliers, du planning des animateurs, du

planning des RDV et des usagers, suivi et évaluation du niveau des usagers, statistiques.

Mais beaucoup de fonctionnalités ne correspondent pas bien à notre fonctionnement et de

plus il présente certains bugs comme par exemple l'affichage sous Windows des dates de

naissance  des  usagers  nés  avant  1970.Ce  logiciel  n'est  pas  mis  à  jour  suffisamment

souvent,  j'ai  attendu  personnellement  plusieurs  mois  pour  télécharger  sur  Internet  la

dernière version mais sans espoir.

Nous avons donc fait appel à un stagiaire de BTS informatique qui nous a développé un

progiciel, soit un logiciel sur mesure pour notre EPN. Il est venu à l'EPN en avril-mai 2004

et en a fait les trois-quart, ce qui suffisait pour le présenter à son jury, seulement débordé

par ses examens de juin et les vacances de juillet-août se suivant il nous a promis de le

finaliser pour Septembre 2005.

Des ports n'étant pas accessible à cause du routeur de la mairie auquel nous n'avons pas

accès (mot de passe?), le développement du progiciel a été fait en langage HTML et PHP.

Connaissant ces langages je pourrais ainsi faire évoluer le progiciel. Nous espérons qu'il

sera disponible en Septembre 2005 mais dans le pire des cas de figure je le terminerai pour

janvier 2006.

Ce logiciel permettra de gérer non plus sur papier mais par informatique les inscriptions,

réservations, planning des formateurs, bénévoles, de rentrer dans une base de données les

coordonnées et renseignements sur les usagers et de faire des statistiques. Il y aura deux

interfaces, une sur le poste de l'accueil avec des restrictions et une sur le poste du local

avec la base de données.    
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7)      Les partenariats avec les associations du quartiers :   

●      Association «     Les 2 rives     ».  

=> travail de numérisation d'une bande dessiné réalisée par les personnes de

l'association, des enfants principalement. Nous avons aidé à la numérisation et à la

retouche des images. Le projet a déjà été soumis à un éditeur, il semble pour l'instant

toujours en attente.

●      Résidence aux Maires(CAS (Centre d'Action Sociale de la Mairie du 3)  

6 personnes âgées.

=> familiarisation avec l'ordinateur, Internet, les e-mails, le Tchat, la retouche photo, un

peu de jeux collectifs en ligne et un peu de traitement de texte. Recherches sur Internet

sur l'art naïf au premier trimestre pour l'atelier peinture qui a  débouché sur une

exposition en juin 2005. Il faut refaire plusieurs fois le même programme avec les

seniors car pour certains la mémorisation commence à devenir difficile.

●      Association «     Pierre Ducerf     » (franco-chinoise)  

Les groupes sont constitués de chinois, disons à 90% de chinoises, enfin disons plutôt de

françaises d'origine chinoise ou faisant partie de la communauté chinoise du 3ème. Dans le

groupe adulte certaines ne parlent pas très bien le français.

Groupe 1 : 8 adultes

=>familiarisation avec l'ordinateur en vue aussi d'apprendre le français par

l'informatique.
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Groupe 2 : 6 à 8 enfants entre 8 ans et 12 ans

=>Recherches sur Internet, utilisation de l'appareil photo numérique, retouches

d'images, réalisation d' animations, jeux ludo-éducatifs (français, Math, etc.) et

réalisation de site web. Ces petites chinoises sont très douées et apprennent très vite,

il faut renouveler sans cesse les activités et les sites sinon elles se lassent. La plupart

comprennent bien le français mais on quand même tendance à se mettre sur les sites

en chinois et à parler entre elles en Chinois. Je pense que l'association Pierre Ducerf

ne serait pas contre faire un atelier avec des petits français ou d'autres communautés.

Le projet est à redéfinir en Septembre 2005 pour cette nouvelle année.

 

Groupe 3 : 6 adolescents à partir de 14 ans

=> Apprendre la création de site Web.

L'objectif est de créer un site Web multi-associatif.
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●     Association «     Casa Palabre     ».  

1 jeune adulte.

=>atelier musique: Mixage à partir de CDs apportés, écriture, composition sur un

clavier, enregistrement de voix plutôt dans le registre du Rap.

L'objectif était de préparer un CD et une petite représentation.

Le projet était coordonné par l'association « Les 2 rives » mais n'a pas été concluant et

ne sera pas renouvelé pour l'instant. En effet, l'Espace Public Numérique a investi dans

du matériel et on avait tout ce qu'il faut pour un petit groupe de 2 à 4 personnes. Un

bénévole compétent ingénieur du son à animé l'atelier avec moi-même pour la partie

informatique. Le programme et la pédagogie étaient bien définis avec 3 phases

progressives d'apprentissage. Le jeune de 18 ans a été sans problème jusqu'à la phase 2,

a bien progressé et été très doué.

Le problème est que l'association « Casa Palabre » et « Les 2 rives » devaient apporter

un petit groupe de jeunes et il n'y eu qu'une personne. Aucun animateur de l'association

n'a été désigné pour les coordonner et les faire venir à l'atelier, du coup le jeune ne

venait que 2 fois sur 3, il était libre et n'avait aucune obligation de venir donc il venait

quand ça lui plaisait. En plus c'était le samedi après-midi, le choix n'a peut-être pas été

judicieux, si il avait décidé de partir en week-end chez sa famille ou avec ses « potes » il

ne venait pas à l'atelier. Donc cet atelier quand il se déroulait fonctionnait bien mais

n'était pas rentable, on l'a arrêté au troisième trimestre avant la phase 3 du programme. 
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b- Quelques chiffres   (du 1er septembre 2004 au 17 décembre 2004)  

Nombre total d'usagers: 312 (dont 15% d'anciens usagers).

Nombre de nouveaux usagers par mois: 75 .

Cela représente 3 fois plus qu'avant, une partie est due au libre service mais le nombre pour les

initiations Internet et Stages a nettement augmenté, en partie grâce à la réorganisation, à la

communication, à la définition des contenus pédagogiques et aux compétences et qualités

humaines des animateurs-formateurs. 

Nombre d'usagers inscrits en initiation internet : 145

Nombre de nouvelles inscriptions en initiation par mois :40

Nombre de séances d'initiation par semaine : 25 

Les rendez-vous étaient complets 2 mois et demi à l'avance et l'attente était gênante pour les

utilisateurs, c'est pour ça que l'on a réorganisé et que l'on est passé en collectif comme je

l'explique en a- 1) plus haut.

Nombre d'usagers utilisant le libre service : 240 ( 17 par semaine).

Cf. Annexe F pour d'autres statistiques sur les usagers suite à un questionnaire de satisfaction

réalisé de fin mai à mi juin 2005 sur un panel varié de 38 personnes. Ce type de questionnaire

sera repris régulièrement car il est très utile pour bien répondre à la demande et aux besoins du

public et conserver un bon climat social.
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B) Les projets à venir

1) Le temps de l'initiation est encore trop long et beaucoup de personnes ne peuvent se libérer

pour une longue période, de plus si ils ne font pas l'effort de pratiquer en libre service entre les

séances ils oublient plus vite. Les 6 séances de cours avec 1 heure de cours plus 1 heure de

pratique et d'exercices après, soit une initiation de 12h au total s'étalent entre 3 semaine et 1

mois 1 semaine selon la disponibilité des usagers. Peut-être il faudrait régulièrement essayer

de grouper tout sur une semaine et les gens essaierai alors de se libérer pour cette semaine. La

question est à étudier par notre équipe, une enquête auprès des usagers pourra être menée

aussi ainsi que se renseigner auprès des autres EPN sur leur fonctionnement. De toute façon

nous pourrons toujours faire un essai et revenir comme avant si ça ne fonctionne pas.

Les fiches d'exercices sont à terminer et à améliorer aussi mais pour l'instant elles permettent

aux usagers de pratiquer, de mieux maîtriser la séance de cours et ça les rassure pour continuer

sur  les  séances  de  cours  suivantes.  Comme  nous  sommes  là  pour  les  aider  et  que  nous

vérifions ce qu'ils ont fait c'est une sorte d'évaluation progressive. Les usagers peuvent à la fin

passer le PIM (Passeport pour l'Internet et  le Multimédia) mais ils savent déjà leur niveau

suite à la réussite des exercices.
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2) Les  stages  proposés  l'avaient  été  suite  à  une  boite  à  idées  permettant  de  recueillir  les

suggestions et attentes des personnes entrant à l'EPN.

Suite à l'enquête de satisfaction (et nous en referons d'autres régulièrement) nous commençons

à mettre en place des stages à thèmes sur la messagerie instantanée, le Chat,  l'utilisation des

périphériques  comme  le  Scanner,  le  graveur,  l'imprimante,  l'utilisation  de  logiciels  de

compression/décompression, l'utilisation du système d'exploitation Windows, l'utilisation du

système d'exploitation Linux , la présentation des principaux logiciels libres, l'utilisation du

Macintosh, l'abonnement à un fournisseur d'accès à Internet, comment installer et configurer

le  modem,  la  connexion,  comment  aussi  installer  et  désinstaller  un  driver,  un  logiciel,

comment télécharger, comment « nettoyer » son PC, comment le protéger avec un Antivirus,

un parefeu et un antispyware. 

Le libre service avec 3 postes en Linux et 3 autres en Windows, 5 avec Open Office et 1 avec

Word, 6 avec Mozilla Firefox et 3 avec Internet Explorer  pose un problème :  Les usagers

essayent d'éviter un maximum les logiciels libres...

C'est pour ça que en plus de la sensibilisation que nous faisons au quotidien dans la salle libre

service les stages à thèmes  semble intéressant à mettre en place pour leur faire découvrir et

les sensibiliser sur les logiciels libres.  Le but est qu'ils connaissent bien les 2 avant de se

décider et de se ruer sur ce qu'ils connaissent déjà, ce qui est normal, mais il y a pire, certains

ont subi un véritable « lavage de cerveau »: Exemple : on met 2 icônes sur le bureau, un pour

lancer Internet Explorer et l'autre pour lancer Mozilla Firefox, et bien certains vont supprimer

l'icône Mozilla Firefox et renommer l'autre icône en « Démarrer Internet Explorer » ! Donc

pour faire ça c'est qu'ils s'y connaissent un peu dans l'utilisation de l'ordinateur, mais ils ont été

conditionnés à l'utilisation de certains logiciels. 
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3) Pour  l'atelier  « Spécial  Emploi »  nous  devons  renforcer  le  travail  d'adéquation  et  de

complémentarité avec les ANPE et ale les plus proches, ainsi que  le travail de communication

sur  le  service proposé.  Une étude  et  une  réflexion  devra aussi  être  menée  sur  comment

développer dans un EPN un projet de réinsertion à l'emploi ou de début de réinsertion, comme

« Réseau 2000 » qui ont développé le projet « Touareg » pour une aide au retour à l'emploi et

on su trouver des financeurs.

Perspectives politiques:

Pour l'instant les objectifs principaux des politiques qui  financent l'EPN étaient la réduction

de la fracture numérique, apporter une aide et un libre service pour les demandeurs d'emploi,

la création de lien social afin de dynamiser le quartier et faire découvrir les logiciels libres et

Linux. Nous nous efforçons au mieux de répondre à leurs attentes.

Si demain leur objectif prioritaire est l'aide à l'emploi et à l'insertion nous pourrons alors nous

inspirer par exemple du projet d'insertion Touareg de Réseau 2000: 

Présentation générale de l’action Touareg (cf. site « http://reseau2000.net »)

Il  s’agit  d’un  chantier  d’Insertion  par  les  Technologies  de  l’Information  et  de  la

Communication.  Cette  action  a  pour  objet  d’accompagner  12  personnes  vers  l’emploi.

Embauchés  en  Contrat  Emploi  Solidarité  par  l’association  pendant  7  mois,  ils  ont  pour

mission de collecter des informations et de les mettre en forme dans le but de les diffuser sur

un site Internet faisant la promotion "d’une vision alternative du tourisme dans l’Est Parisien".
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Les bénéficiaires     :   

• 6 jeunes de moins de 26 ans

• 6 bénéficiaires du RMI

recrutés avec le soutien des partenaires locaux (Mission Locale, ANPE, espace insertion, MDEE

et ANPE)

Dates du chantier : 8 mois de Décembre 2004 à Juillet 2005.

Les Partenaires Financiers :

• DDTEFP

• Region Ile de France

• Ville de Paris, Direction du Développement de l’activité économique et de l’emploi (DDEE)

• Fondation IBM

• Actif France

• Fondation RATP 

Pour l’association, les objectifs sont de deux ordres     :  

• Créer  une  médiation  entre  une  société  de  plus  en  plus  tournée  vers  ces  technologies

informatiques, et ceux qu’elle laisse pour compte.

• Approfondir son rôle de formation. Avec des résultats de fréquentation qui témoignent de la

pertinence de son activité, l’association conçoit la création du chantier d’insertion comme un

prolongement  naturel  de  ses  services  de  formation  et  la  possibilité  d’obtenir  une

reconnaissance pour les salariés, bénévoles et membres de l’association.

A terme, l’association souhaite développer une entreprise d’insertion

Une question me restera encore à approfondir en prenant contact avec eux prochainement : 

Les financements sont-ils que pour les 12 bénéficiaires en Contrat Emploi Solidarité ou une

partie a t-elle été prévue pour les formateurs de l'EPN Réseau 2000?
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Ils écrivent eux même sur leur site : « la possibilité d’obtenir une reconnaissance pour les

salariés, bénévoles et membres de l’association. ».

Sinon, cela voudrait dire qu'une fois le chantier fini après 8 mois les salariés de l'EPN ont donné

plein d'énergie dans un projet, un grand chantier même on pourrait dire, sans avoir été payé plus

qu'avant  ou  même  avoir  pu  embaucher  plus  de  salariés  dans  l'EPN,  ce  serait  une  sorte  de

bénévolat. Il faudrait faire le bilan et voir si leur chantier a fonctionné. Si c'est le cas il faudrait en

faire une activité permanente à l'EPN et donc avoir les financements non pas seulement pour la

durée  du  chantier  mais  les  mêmes  tous  les  ans  de  sorte  de  couvrir  aussi  les  efforts

supplémentaires des salariés déjà présents dans l'EPN afin d'améliorer leur condition de travail et

voir  même  d'embaucher  de  nouveaux  salariés  qui  pourrait  aussi  intervenir  dans  les  autres

activités de l'EPN.

Sinon, serait-il normal de développer des projets de cet envergure, que les politiques financeurs

en retire une bonne image mais que la condition des salariés dans les EPN ne soit toujours pas

améliorée?

4) Le stagiaire Mr Boukel Moune Dridi tardant à terminer le progiciel demandé pour gérer les

usagers, les inscriptions, leur saisie dans la base de données et effectuer des statistiques et

ayant moi-même les connaissances en XHTML et PHP il faudra terminer ce logiciel et le

rendre opérationnel pour le début de 2006 maximum.

De la même manière il faudra développer le site de l'EPN et commencer à définir et rédiger le

contenu avec l'équipe de l'EPN. Pas grand chose à rajouter sur ce 4) mais un gros travail qui

nous attend. 
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5) Pour ce qui est des associations du quartier, nous essayons de plus en plus de développer des

partenariats  basés  sur  des  projets  et  des  objectifs  clairement  définis.  Prospecter  pour  une

nouvelle association avec laquelle nous pourrions faire un atelier musique avec des jeunes en

difficulté serait intéressant, l'association Act 75 semblait intéressée, nous les recontacterons.

L'association « Mozaïques du monde » ne sait toujours pas si elle veut travailler avec nous, les

dernières  fois  que  nous les  avons  contacté  ils  nous  ont  dit  qu'ils  attendaient  l'accord  des

centres de loisirs. L'objectif serait de mettre les enfants en relation avec les enfants d'autres

pays, communiquer, leur faire découvrir d'autres cultures. Des projets chez eux sont en cours:

faire un travail de recherche et de mise en ligne de sites, faire un travail sur le commerce

équitable, le site est aussi  un outil  de partage pédagogique avec les professeurs des autres

pays. L'EPN pourrait apporter sa contribution dans l'utilisation de l'ordinateur, d'Internet, dans

la retouche photo et la création de site. Il faudra reprendre contact avec eux.

6) Sinon deux projets voient le jour actuellement:

● Avec le Centre d'Action Sociale du 3ème:    

Compte-rendu de la réunion du mardi 5 juillet 2005:

Points abordés et objectifs :

● Les activités à la résidence sont intergénérationnelles et sont principalement la peinture, le

théâtre et la chorale.

● Nous proposons 2 niveaux, un pour les nouveaux débutants et un pour les anciens ou ceux

qui  en cours d'année progresseront  plus  vite  que les  autres.  Nous accueillerions 6 à 8

personnes par groupe.

Les cours commenceront à partir du mardi 4 octobre et suivront tous les mardis.

Le premier niveau sera de 15h à 16h30 et le second de 16h30 à 18h.
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● Un point sera fait avec Mme Bourdon et l'équipe de l'EPN à la fin de chaque trimestre. Un

autre point sera fait en cours d'année avec la directrice Mme Guex Joris et Mme Chabert et

l'équipe de l'EPN en Février 2006.

2 projets principaux :

● Le  premier  serait  d'aider  un  petit  groupe  à  la  réalisation  d'un  journal  concernant  la

résidence. Nous partirions sur un trimestriel de 4 pages. Le contenu serait vu avec une

animatrice de la résidence et la réalisation et mise en page à l'EPN par quelques volontaires

du groupe des anciens voir débutants motivés. Peut-être un mardi par mois suffirait, à voir

selon le niveau.

● Une exposition de peinture a lieu en juin, il pourrait être intéressant de leur faire réaliser

des  oeuvres  numériques  avec  des  montages  d'images.  Ce  serait  surtout  pour  le  2ème

niveau avec les anciens. Le thème serait autour du « Portrait ».

Sinon, pour les débutants on commencera par une initiation à l'ordinateur puis à Internet et

à la messagerie. Ensuite on pourra faire de la messagerie instantanée, des jeux en ligne,

une initiation à la photo, un peu de bureautique.
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● Avec la Maison des Associations du 3ème:    

Compte-rendu de la réunion du mardi 5 juillet 2005 (aussi):

Points abordés et objectifs :

● Des  expositions  seront  organisées  à  la  Maison  des  Associations  pour  le  Centre

d'Animation Les Halles-Le Marais.

● Les  mercredis  de  14h  à  16h  à  partir  de  début  novembre  se  déroulera  un  atelier

spécifique pour les associations. La Maison des Associations se chargera de « filtrer » et

d'envoyer les personnes des associations. Elle se chargera aussi des inscriptions.  On

recevra 6 personnes au maximum.

● Réfléchir à un droit d'accès de 5 Euros par an pour les associations.

● L'objectif est d'apporter un soutien informatique aux associations du quartier.

● En novembre-décembre on commencera avec une initiation à Internet et à l'ordinateur,

le niveau des personnes sera évalué. Ensuite, à partir de janvier, on fera un atelier d'aide

à  la  création  et  au  développement  de  site  Web pour  les  plus  aptes.  Une  aide  à  la

bureautique est aussi prévue.

● Une nouvelle réunion aura lieu début Septembre.
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7) Enfin, dernier point mais pas des moindres: Faire appel à des bénévoles et les gérer.

Compte-rendu de la réunion du mardi 28 juin 2005   avec l'EPN de la Clairière :  

Points abordés :

Comment trouver des bénévoles :

● Chercher  sur  Internet  :  Exple:  avec  Google  avec  les  mots  clés  « bénévolat »,

« informatique », etc...

● Faire des affiches pour le quartier, les commerçants, etc...

● Faire paraître une annonce dans les journaux du quartier

● Annonce sur certains site internet comme la mairie du 3 par exemple.

● Donner des tracts à La Clairière 

● Les recruter dans les usagers qui viennent à l'EPN grâce aux affiches internes.

Comment mener l'entretien :

● Faire  l'entretien  avec  l'équipe  et  la  directrice,  se  concerter  ensuite  pour  que  tout  le

monde soit d'accord et accepte la personne dans l'équipe.

● Présenter la structure de l'EPN et son rôle, bien montrer que ce n'est pas un centre de

formation ni un cybercafé, que le niveau des cours est une découverte et une initiation

principalement. Les types de public (demandeur d'emploi, personnes âgées, etc...)  

● Leur demander 2h minimum par semaine de leur temps au début, après si ils peuvent et

veulent plus on augmentera progressivement.

● Privilégier les bons utilisateurs, les qualités humaines et la pédagogie, vérifier qu'ils sont

à l'écoute des gens, patient dans la transmission du savoir et compréhensif.

● Bien  vérifier  leur  motivation  (important  car  ils  sont  bénévoles  et  non  rémunérés!).

Certains sont retraités et y trouvent une occupation et un contact humain. D'autres y
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trouvent  des  personnes  hors  de leur  cadre professionnel.  D'une manière  générale ils

doivent avoir envie d'aider les autres et d'être actif. Faire attention aux borders-line et

aux alcooliques, ne jamais donner de réponse définitive à la fin de l'entretien mais les

informer que nous les recontacterons.

Comment gérer les bénévoles :

● Être beaucoup plus souple qu'avec des employés, ils  n'ont  pas à mériter  leur salaire

comme nous!

● Rappeler sur le règlement intérieur pour le public que des bénévoles font des cours et

des ateliers et qu'ils méritent le respect pour leur présence et leur dévouement.

● Mettre plusieurs bénévoles sur une activité, ils seront plus disponibles pour les ateliers

en collectif et si certains ne viennent pas sans prévenir il devrait en rester toujours au

moins un.

● Communiquer régulièrement tous les 2 jours par mails ou téléphone pour leur proposer

de nouvelles choses, leur rappeler leur ateliers actuels et savoir si ils viendront ou pas. 

● Les intégrer dans l'EPN et l'équipe, les informer sur les événements, les autres EPN,

faire des réunions et des pots régulièrement, de même avec les usagers pour préserver et

développer le lien social.

Pouvons- nous faire partie du réseau des Centres Sociaux? Nous sommes déjà sur le fil info.

Venir à « Table du monde » à la rentrée.
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8) Projet à moyen terme : Formations de formateurs dans le cadre du projet de la DUI   : 

Un contenu de formation pour les formateurs,les JMI (Jeunes Médiateurs Internet) a été défini

par la DUI (Délégation aux Usages de l'Internet). Fort de notre expérience, notamment pour la

formation des seniors, ce contenu a été soumis à l'EPN, nous l'avons étudié puis nous avons

renvoyé quelques remarques et proposés le rajout de certaines parties, car un formateur

enseignera les bases mais il se doit de savoir répondre aux questions dans un maximum d'usages

de l'ordinateur et d'Internet. (cf. le document soumis à la DUI en Annexe I).

Une stagiaire de la DUI est venue 2 fois assister à nos initiations afin de se faire une idée, je

pense que 2 fois c'est encore trop juste et en plus on a changé depuis notre contenu, fait 2 niveaux

et rajouté des exercices, mais bon, ça lui a déjà donné un aperçu.

Le Projet de la DUI n'est pas encore clair, ils prospectent plein de pistes différentes pour

l'instant et ne me donne plus de contact, je vais donc reprendre contact avec eux pour

savoir où ils en sont...
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Projet à court terme : Doubler le nombre de formations des seniors par mois:   

En effet, même si la DUI ne souhaite pas travailler avec nous à l'avenir, on peut nous

même monter un petit projet dont l'objectif serait par exemple de doubler le nombre de

seniors formés à l'ordinateur et à l'internet par mois:

Plan d'action :

Des enquêtes ont été faites de fin mai à mi-juin 2005 sur un échantillon varié de 38 usagers de

l'EPN (cf. Annexe F) . Elles font à la fois office d'enquêtes de satisfaction et d'évaluation des

besoins.  On remarque que parmi les usagers qui viennent  à  l'EPN, pour le  libre service,  les

ateliers, les stages ou les initiations, 60% ont plus de 40 ans et 36,8%, c'est à dire plus d'une

personne sur 3, a plus de 50 ans.

On forme actuellement en moyenne de 25 à 30 personnes par mois pour l'initiation à l'ordinateur

et à l'internet, dont plus des 2/3 sont dans les tranches d'âges cités plus haut.

Donc, même si la majorité de la population du 3ème se situe dans les 20-39 ans et que le

3ème a moins de personnes âgées que les autres arrondissements  (cf. pyramide des

âges p.71) , l'EPN est ouvert à tout ceux qui habitent hors du 3ème et apparemment les

personnes âgées affectionnent ce lieu (cf les commentaires dans les Annexes A à F).

De plus, si on regarde les statistiques c'est surtout les personnes âgées qui sont le plus

touchées dans la fracture numérique,  les jeunes le sont de moins en moins avec les

années. Les besoins sont donc là, il reste à mettre en place le dispositif pour pouvoir

davantage les satisfaire puis se faire connaître des demandeurs, c'est à dire accentuer le

travail de communication.
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1.      Les ressources à mettre en place  

a) humaines

2 formateurs-animateurs en interne assurent  actuellement  les formations,  donc doubler le

nombre  de  formation  implique  soit  de  doubler  le  volume  horaire,  soit  de  doubler  les

formateurs. Or doubler le volume horaire des formations n'est pas possible, le planning est

déjà rempli à son maximum et l'EPN tient à garder la diversité de ses services et activités

proposées ainsi que ses partenariats avec les associations. Prendre plus de 5 personnes par

séance pour un formateur ne serait pas raisonnable, on perd plus de temps ou on perd dans la

transmission  du  contenu de  l'initiation.  Donc il  ne  reste  que  la  possibilité  de rajouter  2

formateurs. Or il y a très peu de chances que l'EPN obtienne des financements pour ce projet

car le fonctionnement est ce qui coûte le plus cher dans un budget et nous formons déjà un

nombre correct de seniors et les impacts au niveau économique et politique ne seraient sans

doute pas suffisants pour justifier un pareil investissement de leur part. Par conséquent, il

faudrait compter une fois de plus sur le bon dévouement des bénévoles, avec un risque de

perte de qualité et de crédibilité dans la formation. Il faudrait donc 12 heures de plus par

semaine d'initiation, et sachant que l'on ne peut demander beaucoup plus de 2h par semaine

de son temps à un bénévole, et en mettant au minimum 2 bénévoles par séance pour être sûr

qu'il y en ai au moins un de présent à chaque séance, soit une moyenne de 12 bénévoles par

semaine à trouver et à gérer. 

b) logistiques

Toujours un seul coordinateur en interne peut suffire pour  assurer la logistique, sachant que

la gestion des bénévoles (au moins 12 par semaine) lui demandera un travail considérable.

Par exemple moi même coordinateur-formateur (voir aussi agent d'accueil, technicien de

maintenance, veille technologique, partenariats) je devrai me libérer davantage de temps
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pour la gestion des bénévoles et donc faire moins de formation et d'accueil.

Outre la gestion du planning et des activités il faut maintenir un contact téléphonique ou par

mail au moins tous les 2 jours avec les bénévoles et toujours en chercher de nouveaux car le

turn over est important.

c) techniques

Le réseau informatique actuel avec 7 postes pour les initiations est suffisant. On a Internet

explorer et Mozilla Firefox pour les navigateurs Internet, Open Office pour la découverte du

traitement de texte et Photofiltre pour la découverte de la retouche photo.

2.         Réalisation,   Exécution  

a) Travailler davantage sur la communication :

Distribuer des flyers chez les commerçants, dans les associations, dans les lieux publics, les

mairies.

Participer aux forums et autres événements pour se faire connaître et distribuer des flyers.

Voir aussi avec le Centre Social qui centralise les maisons de retraite.  

b) Recruter des bénévoles (cf.  p.43: Comment trouver des bénévoles).

c) Le contenu des formations est déjà correct pour continuer avec plus de personnes, il reste

juste à mettre en place davantage d'exercices pour les séances de pratique et  notamment

travailler sur la répétition car la mémoire est le problème majeur des seniors.  

d) Mettre en place le planning, les dates, les horaires, les rendez-vous, la communication

avec les bénévoles. 
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3.         Évaluation, clôture du projet  

Mettre en place un système qualité et d'ajustement aux besoins :

Faire  une  enquête  de  satisfaction  et  d'attentes  sur  les  initiations.  Nous  pourrions  par

exemple  remettre  le  questionnaire  à  la  fin  de  chaque  initiation.  Nous  pouvons  aussi

organiser un petit pot régulièrement, par exemple tous les mois et y inviter les formateurs

et les personnes qui ont suivi les initiations, ainsi les formateurs et bénévoles auraient un

retour direct par oral de ce qui peut-être amélioré. Une réunion peut donc s'ensuivre une

fois par mois pour maintenir ce système qualité et la satisfaction des besoins.

Pour ce qui est de l'évaluation des acquis, les exercices entre les séances permettent déjà

aux usagers et aux formateurs d'évaluer la progression réalisée. 

Néanmoins, nous pourrions aussi mettre en place une petite évaluation sommative à la fin

de chaque initiation, un peu à l'image du PIM (Passeport pour l'Internet et leMultimédia).
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CONCLUSION

Ce mémoire pourra donc  être une aide à tous ceux qui veulent développer un nouvel Espace

Public Numérique, mais il ne restera qu'une aide, car comme me l'a appris ce DESS un espace se

développe en fonction des volontés politiques, de ses financeurs, du contexte local (économique,

socio-culturel), du type de public et de ses attentes. Quelles priorités les politiques et financeurs

veulent-ils donner à l'EPN : sociale, réduction de la fracture numérique, logiciels libres, emploi,

réinsertion, cohésion sociale, e-administration, centre de ressources, lieu culturel? Quelles sont

les attentes et les besoins des usagers vivant dans la localité? Les questionnaires et enquêtes de

satisfactions sont donc très importants aussi comme nous l'avons vu au cours de ce mémoire.

Nous avons aussi remarqué que  pour garder l'impact de l'EPN sur le dynamisme du quartier, la

création et la valorisation des liens sociaux le travail avec des bénévoles est important aussi,

comme l'ont clairement montrés  les EPN intégrés dans les Centres Sociaux sur Paris. 

Finalement, nous avons vu que des projets importants peuvent être développés dans un EPN

selon les priorités données à celui-ci. Alors si le projet  est intéressant et clairement défini les

financeurs suivront, et c'est très important car c'est principalement, outre la communication et la

participation aux événements, ce qui assurera l'efficacité et la bonne image de l'EPN vis à vis de

ses financeurs et politiques et donc ce qui assurera en partie sa pérennité. Les relations avec les

autres  EPN  sont  donc  importants  aussi  pour  s'inspirer  réciproquement  des  projets  déjà

développés et qui fonctionnent.    
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Annexe A : Analyse des enquêtes :
Locaux et materiels
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Annexe B : Analyse des enquêtes : Les animateurs
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Annexe C : Analyse des enquêtes :
Fonctionnement
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Annexe D : Analyse des enquêtes : 
Ateliers



~ 57 / 84 ~

Annexe E : Analyse des enquêtes : 
Thèmes d'ateliers
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Annexe F : Analyse des enquêtes : 
Informations personnelles sur les usagers
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18 novembre au 18 décembre 2004 : Sandrine Miroux-zyromska
Peinture à l'huile

18décembre au 18 janvier 2005 : Anne Chabert
Aquarelles

18 janvier au 18 février 2005 :  Sabine Amoyel 
Peinture à l'huile et pastel

18 février au 18 mars 2005 :  Alexandre Lettnin
Peinture à l'huile et gravures

18 mars au 18 avril 2005 : Pascale Mistretta 
Peinture à l'huile et gravures.

18 avril au 18 mai 2005 : David Labrousse 
Peinture à l'huile.

18 mai au 18 juin 2005 : Jacques Vigot 
Peinture à l'huile

18 juin/18 juillet : 

18 juillet/18 août : Pascale Saunier
Vernissage : vendredi 22 juillet de 19h à 21h

18 août/18 septembre :  

18 septembre/ 18 octobre : Karine Ledru
Vernissage 8 septembre 

18 octobre/18 novembre : François Papot
Vernissage ?

18 novembre/18 décembre : Isabelle Adams
Vernissage ?

Les réservations pour l'année 2006 reprendrons  en Septembre 2005
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I) Étude Socio-démographique du 3émé Ardt. De Paris 

a) La démographie à Paris

Données sociologiques et démographiques sur la population de Paris. Historique , évolution et

répartition de la population par quartiers, dernier recensement...

C'est en 1921 que Paris atteint son taux de population le plus élevé, avec près de 3 millions

d'habitants.

Depuis,  la population décroît  au profit  de l'agglomération.  La baisse s'est  néanmoins ralentie

depuis une vingtaine d'années. Au dernier recensement (1999), on compte 2 125 246 habitants

pour une superficie de 10 540 ha,  ce qui  représente 20 164 habitants  par km².  De son côté,

l'agglomération pari-sienne atteint 10 561 570 habitants. 

Le Parisien de souche est rare : la plupart des Parisiens ne sont pas nés à Paris. Cependant, la

population a aujourd'hui tendance à se stabiliser. Elle se rajeunit aussi : l'âge de la retraite sonne

souvent le retour vers la province, ou le départ vers le Sud. En conséquence, Paris est une des

villes où l'on meurt le moins… Pour la même raison, elle est en grande partie composée d'actifs,

malgré un taux de chômage encore élevé (12%).

Le niveau de densité de la population est le plus fort de France, mais il est très variable selon les

arrondissements (de moins de 10 000 hab./km2 dans le 1er à plus de 40 000 hab./km2 dans le

11ème). En même temps, Paris est le département de France qui compte le plus faible nombre

moyen d'habitants par ménage (1,87).

~ 61 / 84 ~

Annexe H : Panorama du 3ème et de ses habitants.



PARIS rajeunit

La capitale est le seul département d’Ile-de-France à enregistrer  une baisse de la proportion de

ses habitants âgés de 60 ans ou plus. Celle-ci est en effet passée de 20,8 % en 1990 à 19,6 % en

1999 (- 1,2 point). Cette proportion a augmenté de 0,8 point en petite couronne, principalement

en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, et de 1,4 point en province. 

La population  de  Paris  est  néanmoins  toujours  plus  âgée que  celle  des  autres  départements

franciliens.

Paris concentre la plus forte proportion d’habitants âgés de 20 à 59 ans, c’est-à-dire en âge d’être

actifs. En particulier, la capitale est toujours la première destination pour les jeunes actifs,  la

proportion de 20 - 39 ans y est très élevée. Elle s’est maintenue à 36 %, connaissant même une

légère augmentation depuis 1990, alors qu’elle est proche de 30 %, et diminue, dans les autres

départements de la région.

En province, cette classe d’âge ne représente que 27,4 % de la population. 

La part des parisiens de moins de 20 ans a quant à elle légèrement diminué.

Au sein de Paris, seuls deux arrondissements, le 7e et le 13e voient leur part de personnes de 60

ans ou plus augmenter. Ce vieillissement est accentué dans le 7e par une diminution des moins

de 20 ans (-1,5 point), et dans le 13e par une diminution de la part des moins de 20 ans et des 20

- 39 ans.

Dans les 8e, 12e, 16e, 18e et 19e arrondissements, la part des moins de 20 ans augmente. Mais

parmi ces arrondissements,

seul le 8e rajeunit vraiment, car dans les autres c’est principalement une hausse des 40 - 59 ans

que l’on observe, éventuellement combinée à une baisse des plus de 60 ans et à une baisse des 20

- 39 ans.

Dans les 8e, 12e, et 19e arrondissements, la part des 60 ans ou plus diminue assez sensiblement.

Dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 9e, 15e et 17e arrondissements, c’est principalement la part des
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20 - 39 ans qui augmente, tandis que les moins de 20 ans et les plus de 60 ans diminuent.

Dans tous ces arrondissements, sauf les 4e, 6e et 15e, la part des plus de 60 ans diminue

nettement.

Et enfin, dans les 5e, 10e, 11e, 14e et 20e arrondissements, c’est l’augmentation des 40 - 59 ans

qui prédomine, accompagnée dans le 10e d’une diminution nette de la part des plus de 60 ans.

Paris et les étrangers

Un étranger immigrant sur trois s'installe à Paris

Les étrangers privilégient le centre de l'agglomération, qu'il s'agisse des cadres des sociétés ou

organismes internationaux qui logent dans les beaux quartiers ou les belles banlieues à l'ouest de

Paris, ou des travailleurs immigrés, ouvriers ou personnels de service qui s'installent dans les

arrondissements du nord-est parisien et dans les communes de la proche banlieue voisine, dans

un parc collectif dégradé ou délaissé par les ménages français (cf. les asiatiques des tours du

quartier Tolbiac-Italie dans le 13e arrondissement). Mais les rénovations et la gentrification des

quartiers centraux (par exemple  le Marais)  ont  considérablement  réduit  leur  rôle traditionnel

d'accueil des immigrants.

Paris et la petite couronne accueillent 72 % des nouveaux arrivants (sans doute plus si on tient

compte  des  clandestins  qui  se  concentrent  près  des  ateliers  qui  les  emploient).  Un étranger

immigrant  sur  3  s'installe  à  Paris,  c'est  le  cas  de  43 %  des  entrants  comme  travailleurs

permanents. Le regroupement familial se fait davantage en proche couronne (47 %) ou en grande

couronne (30 %), dans les communes à forte proportion d'étrangers de la Seine-Saint-Denis ou

des Yvelines (Seine-aval), là où l'emploi industriel et/ou le parc de logement collectif HLM ou

ancien dégradé sont importants.

Les jeunes provinciaux, qu'ils soient étudiants ou entrants sur le marché du travail, s'installent

surtout  dans le  centre  de Paris  (parc de petits  logements locatifs). Les jeunes couples  et  les
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familles sont également nombreux en ville nouvelle, où l'offre de logement est importante (un

quart des logements construits en Ile-de-France depuis 1975, un fort taux de rotation dans le parc

récent), variée, et relativement standardisée; leur recherche y est facilitée par la dimension des

opérations et leur regroupement.

Statistiques sur Paris 

Evolution de la population
Paris Rang national

Population (1999) 2 125 851 habitants 1e
Population (1990) 2 152 423 habitants 1e
Variation de population 1990 - 1999 - 26 572 habitants 8 561e

Solde naturel 1990 - 1999 + 106 011
habitants 1e

Solde migratoire 1990 - 1999 - 133 188 habitants 8 561e
Taux annuel moyen de variation de la
population 1990 - 1999 - 0,1% 6 141e

Superficie 105.4 km²  
Densité de population 20 169 hab / km²  

Sur Copains d'avant

213 811 habitants de Paris sont sur Copains
d'avant. 
341 171 membres de Copains d'avant ont
fréquenté un établissement de Paris. 

On dénote donc une légère diminution de la population parisienne entre 1990 et 1999.

A peu prés une personne sur 10 cherche à retrouver d'anciens copains, ce qui peut signifier une

solitude compte tenu du grand de célibataire à Paris mais dénote aussi que beaucoup de  personne

n'ont  pas passé  leur  jeunesse à Paris  mais  sont  venus s'y installer  après,  beaucoup pour des

raisons professionnelles mais aussi à cause de  l'attrait de la Capitale.
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Hommes Paris Idf France 

Nombre d’Hommes 997936 5 315
462 28 533 417

Part des H. dans la pop. totale 46,9 % 48,4 % 48,6 % 
Part H de –20 ans dans la pop.
masculine 20,7 % 27,7 % 26,9 % 

Part H de 20-39 ans dans la pop.
masculine 37,4 % 31,9 % 28,8 % 

Part H de 40-59 ans dans la pop.
masculine 26,2 % 26,7 % 26,3 % 

Part H de 60-74 ans dans la pop.
masculine 10,5 % 9,9 % 12,6 % 

Part H de 75 ans et + dans la pop.
masculine 5,2 % 3,8 % 5,40%

Femmes Paris Idf France 

Nombre de Femmes 1 127
872 

5 663
327 30 215 326

Part des F. dans la pop. totale 53,1 % 51,6 % 51,4 % 
Part de -20 ans dans la pop. féminine. 18,1 % 25,0 % 24,3 % 
Part  de 20-39 ans dans la pop.
féminine 35,0 % 31,1 % 27,3 % 

Part F de 40-59 ans dans la pop.
féminine 25,3 % 25,8 % 25,3 % 

Part F de 60-74 ans dans la pop.
féminine 12,1 % 11,1 % 14,1 % 

Part F de 75 ans et + dans la pop.
féminine 9,5 % 7,0 % 9,0 % 

On dénote moins d'homme et plus de femmes à Paris qu'en Province, moins de jeunes de – de 20

ans  et  beaucoup plus  de  20-39 ans,  ce  qui  correspond,  comme  nous  le  verrons  plus  loin  à

beaucoup plus d'actifs aussi.

D'une manière générale on constate plus de femmes âgées et plus d'hommes jeunes.
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Ménages
Paris Moyenne Nationale

Nombre total de ménages 1 110 912 23 810 161
Ménages de 1 personne 52,4% 31%
Ménages de 2 personnes 25,9% 31,1%
Ménages de 3 personnes 10,5% 16,2%
Ménages de 4 personnes 7,1% 13,8%
Ménages de 5 personnes 2,7% 5,5%
Ménages de 6 personnes ou plus 1,4% 2,4%
Revenu moyen par ménage 31 363 Euro / an 20 363 Euro / an

Seule une personne sur 2 est en ménage à Paris contre 2 sur 3 en province, ce qui correspond

aussi au nombre de célibataires et de divorces plus importants, le rythme de vie et notamment

professionnelle sur Paris n'aidant pas les choses.

Le revenu moyen est plus important sur Paris mais il compense aussi un coût de la vie plus élevé,

notamment les logements. 
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Emploi
Paris Moyenne Nationale

Population active totale 1 126 762 26 456 813
Taux d'activité entre 20 et 59 ans 81% 82,2%
Chômeurs 135 759 3 401 611
Taux de chômage (1999) 12% 12,9%
Actifs 53% 45,2%
Retraités 15,5% 18,2%
Jeunes scolarisés 23,9% 25%
Autres personnes sans activité 7,5% 11,6%
Agriculteurs 0% 2,4%
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6,2% 6,4%
Cadres, professions intellectuelles 35,3% 12,1%
Professions intermédiaires 23,3% 22,1%
Employés 24,7% 29,9%
Ouvriers 10,5% 27,1%

On dénote moins de jeunes, moins de retraités et  beaucoup plus d'actifs sur Paris que sur le

territoire.

Les cadres et professions intellectuelles sont nettement plus représentés sur Paris alors que les

ouvriers le sont nettement moins.

~ 67 / 84 ~



b) Le 3  e   et son histoire  

Au temps de la petite bourgade gauloise de LUTÈCE, le site de notre 3e arrondissement était

encore une zone marécageuse inhabitable. Dès le haut moyen âge cependant,  une abbaye s’y

installe : Saint-Martin des Champs (emplacement actuel des Arts-et-Métiers), en bordure d’une

route commerciale menant à Paris. Mais il faut attendre la fin des invasions normandes pour que

cette partie de la rive droite de la Seine connaisse un début de développement.

Les  Templiers,  après  s’être  enrichis  grâce  aux  croisades,  y acquièrent  un  grand nombre  de

terrains qu’ils font défricher, mettre en cultures (ou coutures) puis entourer de hauts murs : c’est

l’enclos du Temple qui va peu à peu se garnir de constructions.

Il  faut  alors  s’imaginer  le  Temple  comme  une  petite  ville  complètement  enclose  dans  ses

murailles crénelées et  sa seule entrée par un pont-levis  sur l’actuelle  rue du Temple. C’était

vraiment une autre ville, hors de Paris.

Mais la nouvelle enceinte en demi-cercle que Charles V fait édifier à la fin du XIVème siècle sur

la  rive  droite  de  la  Seine,  constitue  déjà  les  limites  Est  et  Nord  de  ce  qui  sera  le  3ème

arrondissement  actuel,  c’est  à  dire  sur  le  tracé  des  boulevards  Beaumarchais,  des  Filles  du

Calvaire et du Temple.

Et dès le XVème siècle, il devient à la mode d’y faire construire sur de grandes parcelles restées

vierges. Une longue période d’urbanisation se poursuit alors jusqu’à la révolution.

A côté des constructions privées, on voit  s’y élever des établissements nécessaires à la Ville,

comme  l’Hôpital  des  Enfants  Rouges,  fondé  en  1534  par  Marguerite  de  Navarre,  sœur  de

François 1er, qui donnera plus tard son nom au fameux marché des Enfants Rouges, créé par

Louis XIII en 1615 sur un terrain situé à proximité de cet hospice.

Henri IV, en bon urbaniste, y encouragera de véritables opérations immobilières : la place Royale

(place des  Vosges) et  le projet  non abouti  de la  place de France (angle actuel  de la rue de

Bretagne et de la rue de Turenne). Notons qu’un promoteur de l’époque a laissé son nom à une
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rue du quartier ouverte à l’époque : la rue Charlot.

Au lendemain de la révolution dont il a été le théâtre de nombreux événements, le quartier est

peu à peu reconquis par l’activité artisanale et commerciale. Il retrouve ainsi une vieille tradition

qui en fait l’un des secteurs les plus industrieux de PARIS AU XIXème siècle et au XXème

siècle :  vêtement  et  cuir,  bonneterie,  chapeau,  casquette,  orfèvrerie  et  bijouterie,  ferronnerie,

bimbeloterie, matériel de précision et de mesure, travail du verre.

Il est en même temps un point important de convergence d’immigrants, originaires de nombreux

pays, qui contribuent à son dynamisme économique

Resté en majeure partie à l’écart des bouleversements de l’urbanisme d’Haussmann, le 3ème

arrondissement a conservé son aspect et sa densité de vieux quartier de Paris, chargé de souvenirs

historiques.

Il  a  été  profondément  marqué  par  les  événements  de  la  dernière  guerre,  par  l’occupation

allemande et les déportations. Depuis une quarantaine d’années, notre arrondissement, au centre

de  Paris  renaît.  Tiraillé  entre  la  restauration  de  son  patrimoine  historique,  la  spéculation

immobilière et le maintien de ses activités traditionnelles et celui de sa population. Malgré cela,

son activité économique est encore dense et sa population plus jeune et plus active que celle de la

moyenne parisienne.

En outre, au fil de ces dernières années, de nouvelles activités se sont développées, par exemple

dans le domaine culturel avec l’ouverture d’un très grand nombre de galeries d’art prisées et dans

le secteur de la mode avec l’installation de jeunes créateurs.

Tout récemment la population du quartier s’est mobilisée pour le maintien de son marché des

Enfants Rouges - le plus vieux marché de Paris - menacé de destruction pour faire place à un

parking. La conservation de ce vieux lieu de rencontre, aujourd’hui acquise, est certainement

l’amorce de la réanimation de la vie locale dans le 3e arrondissement.

Hélène et Jean-Pierre PIECHAUD
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c) Le 3ème en chiffres

Les  zones en vertes correspondent aux plus grands chiffres et  les  zones en rouges aux plus

petits, ce qui ne veut pas toujours dire que c'est moins bien (un faible pourcentage de chômage

est plutôt bien). 

Le recensement  1999 a  livré  ses  secrets  et  nous  permet  aujourd’hui  de  mieux  connaître  cet

arrondissement central et de redéfinir les images qui lui sont associées.
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Voici donc les principales caractéristiques de notre arrondissement :

Le 3e et ses habitants

Avec 34250 habitants pour 1,17 km², le 3ème arrondissement représente 1,6% de la population

parisienne qui totalise 2 125 250 personnes. 

Le IIIe est  un des arrondissements de Paris les moins peuplés du fait de sa superficie mais reste

néanmoins un des plus dense de Paris avec près de 29300 habitants au km².

Pourtant, il accuse une perte de 850 personnes entre 1990 et 1999. Mais cette baisse, qui s’inscrit

dans une tendance générale à la Ville de Paris depuis 100 ans, est de moins en moins sensible

dans le 3e arrondissement.

La population se répartit entre les quatre quartiers administratifs de la façon suivante :

● Arts et Métiers : 9580 habitants

● Enfants Rouges : 8560 habitants

● Archives : 8600 habitants

● Saint-Avoye : 7500 habitants

La répartition par âge de la population du 3e contribue à l’originalité de l’arrondissement.

Pyramide des âges
3 ème Paris Moyenne Nationale

Plus de 75 ans
60 - 74 ans

16,3% 19,6%
7,9%
11,7%

21,3%
7,7%

13,6%
40 - 59 ans 25,7% 26,1% 26,0%
20 - 39 ans 42,0% 36,0% 28,1%
Moins de 20 ans 16,0% 18,0% 24,6%

Les moins de 20 ans sont moins représentés que dans l’ensemble de la capitale : 16 % de la

population du 3e arrondissement, soit 5421 personnes, contre 18 % pour Paris.

De même, le nombre de personnes de plus de 50 ans est moindre dans le 3e arrondissement que
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sur Paris : 28 %, soit 9635 personnes, contre 32 % pour Paris.

Au contraire, la tranche 20-39 ans est quantitativement plus importante que dans l’ensemble de la

capitale : 42 % dans le 3e contre 36 % à Paris, soit 14522 personnes, ce qui a un impact sur les

repères statistiques comme par exemple le taux de natalité fort dans le 3e. Paradoxalement, il y a

assez  peu  d’enfants  et  l’on  constate  que  près  de  87  %  des  ménages  sont  sans  enfant.  Ce

phénomène s’explique par le fait que le parc immobilier offre relativement peu d’appartements

de plus de deux pièces et par le coût du logement, deux éléments qui poussent trop souvent les

familles à quitter l’arrondissement. Ce constat justifie pleinement le combat de la Mairie du 3e et

de la nouvelle municipalité parisienne pour l’extension du parc social dans l’arrondissement.

Le 3e, un arrondissement actif

L’étude du niveau de formation des plus de 15 ans révèle que :

-13,3% d’entre eux sont sans diplôme

-23, 1% détiennent un CEP, BEPC, CAP ou BEP

-13,1% ont le bac ou un brevet professionnel

-11,6% ont un bac + 2

-38,9% ont obtenu un diplôme du supérieur

Niveau d'études (population de plus de 15 ans)

3 ème Paris Moyenne
Nationale

Sans diplôme 13,3% 11,1% 20%
Niveau CEP,
BEPC, CAP ou
BEP

23,1% 24,8% 37,1%

Niveau Bac ou
Brevet
Professionnel

13,1% 12,1% 12,2%

Niveau Bac+2 11,6% 10,1% 8,5%
Niveau
Supérieur 38,9% 41,90% 22,20%
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On constate qu’une forte proportion d’actifs a suivi des études supérieures ce qui correspond à

une tendance parisienne marquée.

Le taux d’activité dans le 3e arrondissement est plus élevé que dans l’ensemble de la capitale.

On compte en effet 66,75% d’actifs dans le 3e , soit 20137 personnes, contre 61,8% à Paris.

Chaque jour, ce sont près de 40000 personnes qui travaillent dans l'arrondissement dont 5000

autochtones. Ces chiffres démontrent le dynamisme inhérent à l’arrondissement.

Le taux de chômage est légèrement inférieur à la moyenne parisienne : 11,7% contre 12% pour

Paris.
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15, 9% des actifs ayant un emploi travaillent à temps partiel.

La représentation des catégories socioprofessionnelles est contrastée. Les catégories cadres,

chefs d’entreprise,  artisans et  ouvriers  sont  plus  représentées comparativement  à la  moyenne

parisienne. Au contraire, les catégories employés et professions intermédiaires sont légèrement

sous-représentées. Il faut noter la présence importante des artistes qui vivent et travaillent dans

nos quartiers, notamment dans le Marais. C’est d’ailleurs dans le 3e arrondissement que l’on

trouve la plus forte concentration de galeries d’art contemporain et d’avant-garde.
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Certaines  activités  sont  emblématiques  du  3e arrondissement  et  participent  d’un  héritage

séculaire :  l’habillement,  la  bijouterie  et  le  cuir  notamment.  On  constate  en  effet  que  le  3e

arrondissement rassemble 10% des activités parisiennes liées au textile et 21% des activités liées

au cuir,  à  la  chaussure  et  à  la  maroquinerie.  De même,  le  commerce  de  gros est  fortement

représenté.  On  retrouve  aussi  toutes  les  activités  omniprésentes  à  Paris  tels  les  cafés,  les

restaurants, l’alimentation, la mode, les galeries d’art, les services, etc.
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Un cadre de vie exceptionnelle

La mixité architecturale de l’arrondissement témoigne d’un passé riche et toujours vivant.

On remarque par exemple les traces laissées par l’enceinte de Philippe-Auguste, le marché des

Enfants Rouges, créé en 1615 par Louis XIII, ou encore la Place des Vosges construite sous le

règne de Henri IV. Des bâtiments plus récents mais non moins symboliques illustrent la diversité

et  le  dynamisme  de  l’arrondissement  tel  le  Conservatoire  National  des  Arts  et  Métiers.  Par

contre, les travaux haussmaniens du second Empire ont peu marqué la configuration des rues.

De nombreux musées comme le musée Picasso, le musée de l’histoire de France, le musée

d’art et d’histoire du judaïsme, le musée Carnavalet et  bien d’autres encore, ainsi  que divers

centres  culturels,  drainent  un public  varié.Les jardins  et  espaces verts  totalisent 18350 m²

auxquels il faut ajouter les squares et jardins privés des musées et hôtels particuliers. Mais ces

aires  sont  très  insuffisantes  et  constituent  une  préoccupation  majeure de la  municipalité.  En

raison de la très forte densité, il  est extrêmement difficile de trouver des terrains susceptibles

d’être transformés en espaces verts. L’aménagement prochain du jardin de l’Impasse Berthaud

participe de la volonté de renverser cette tendance.

La vie urbaine se caractérise par une grande diversité allant du résidentiel de standing à des

quartiers plus populaires mais aussi plus actifs. Le parc des logements est ancien puisque 87%

des immeubles sont de construction antérieure à 1915. Sur l’ensemble de la capitale, la moitié

des  logements  est  postérieure  à  cette  date.  L’arrondissement  compte  19349  résidences

principales, 936 logements occasionnels et 899 résidences secondaires. A noter également les

4403 logements vacants, soit 17,5% des logements. Ce taux est nettement supérieur à la moyenne

parisienne.

La plupart des logements, comme nous l’avons vu précédemment, sont composés d’une ou deux

pièces, ce qui incite les familles à quitter l’arrondissement pour trouver plus d’espace. En effet,
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10% des résidences comprennent 4 pièces et seulement 7,7% ont 5 pièces ou plus.

Un tiers des habitants sont propriétaires de leur habitat et 4% de la population du 3e bénéficient

de logements HLM, un taux quatre fois moins élevé que la moyenne parisienne. 

Prix de l'immobilier à Paris
à la vente (particulier) à la location (particulier) 

75001 7087 Euro / m²  25.97 Euro / m² / mois 
75002 6585 Euro / m²  23.05 Euro / m² / mois 
75003 6492 Euro / m²  26.17 Euro / m² / mois   
75004 7078 Euro / m²  28.27 Euro / m² / mois 
75005 7368 Euro / m²  26.72 Euro / m² / mois 
75006 8954 Euro / m²  28.07 Euro / m² / mois 
75007 8454 Euro / m²  26.95 Euro / m² / mois 
75008 7270 Euro / m²  25 Euro / m² / mois 
75009 5691 Euro / m²  22.31 Euro / m² / mois 
75010 5050 Euro / m²  20.27 Euro / m² / mois 
75011 5640 Euro / m²  21.8 Euro / m² / mois 
75012 5480 Euro / m²  20.68 Euro / m² / mois 
75013 5409 Euro / m²  21.34 Euro / m² / mois 
75014 5995 Euro / m²  21.73 Euro / m² / mois 
75015 6024 Euro / m²  21.9 Euro / m² / mois 
75016 6782 Euro / m²  22.99 Euro / m² / mois 
75017 5926 Euro / m²  22.7 Euro / m² / mois 
75018 5043 Euro / m²  20.69 Euro / m² / mois 
75019 4495 Euro / m²  18.35 Euro / m² / mois 
75020 4798 Euro / m²  19.39 Euro / m² / mois 
75116 7269 Euro / m² 25.41 Euro / m² / mois 

Le IIIe est au dessus de la moyenne avec une 5ème position dans les loyers les plus chers et une

9ème position dans les pris de vente les plus chers. Le IIIe est en fait un quartier très agréable et

très recherché, mais donc qui tend à éloigner les familles nombreuses compte tenu des prix.
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Le 3e arrondissement demeure un espace parisien très actif loin des clichés de l’arrondissement

résidentiel et ensommeillé. Bien au contraire, il prouve chaque jour un peu plus son dynamisme

culturel  et  économique  et  témoigne  de  la  mixité  sociale,  professionnelle  et  ethnique  qui  le

rendent attrayant.

d) Le 3éme et les entreprises

Bilan en bref 

●  Le  3ème  arrondissement  héberge  2,6% des  entreprises  en  activité  dans  Paris  intra-

muros. Elles concentrent leur activité autour de quatre pôles : immobilier et location de

biens immobiliers (28,33%), commerce (27,19%), services aux entreprises (16,44%) et

industrie manufacturière (13,27%). 

● Son tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL (53,7%), dont la

majorité dispose d’un capital social inférieur à 10 000 €, et des entrepreneurs en activité

un peu plus jeunes que la moyenne d’âge parisienne. 

● Cet arrondissement enregistre une hausse des immatriculations d’entreprises en 2004 :

+10,16% par rapport à 2003. 

●  Les  nouvelles  entreprises  ont  principalement  adopté  la  forme  de  SARL.  Elles  sont

dirigées  par  des  entrepreneurs  en  moyenne  plus  jeunes,  qui  exercent  souvent  leur

activité  dans  les  services  aux  entreprises,  un  secteur  en  expansion  dans

l’arrondissement. 

● On observe une hausse des défaillances d’entreprises en 2004 (+10,00%) et du nombre de

salariés directement touchés par ces défaillances (+52,67%). 23
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e) Le 3éme et les associations

● Arts, culture, loisirs  :74 associations.

● Défense des droits et intérêts, solidarités : 67 associations. 

● Enseignement : 5associations.

● Environnement, quartiers : 17 associations.

● Sports : 18associations.

● Vie économique et professionnelle  : 3 associations.
●

● La Maison des  associations  du 3e qui  a été  inaugurée le  jeudi  14 octobre par  Bertrand

Delanoë, en présence de Marie-Pierre de la Gontrie, adjointe au maire de Paris en charge de la

Démocratie  locale  et  des  relations  avec les  Associations  et  de  Pierre  Aidenbaum,  a  pour

objectif de soutenir la vie associative locale. Lieu de confluence et de convergence, la Maison,

à proximité du Carreau du Temple en voie de rénovation, devient le carrefour des initiatives

en offrant non seulement des espaces, mais de nouveaux moyens d’action aux associations.

Répondant à un besoin majeur pour le monde associatif parisien, ce projet a été lancé dès

2001 dans le contrat de mandature de Bertrand Delanoë qui s’engageait à ouvrir d’ici 2007

une Maison des associations (MDA) par arrondissement.

C’est chose faite à la rentrée 2004 pour le 3e.  L’objectif de la MDA est d'être un lieu de

ressources  qui  permette  aux  associations  d'être  domiciliées,  de  se  réunir,  de  faire  des

photocopies, de disposer d’ordinateurs avec accès à Internet gratuit et de participer à la vie de

l'arrondissement en rencontrant d'autres associations. Elle est également un moteur des projets

inter-associatifs et un outil d'information entre les associations et les Parisiens.
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La maison des associations permet donc d'aider les associations mais aussi de fédérer les liens

entre les associations et  les autres organismes du quartier comme un Espace public Numérique

par exemple avec lequel elle peut travailler en complémentarité.

D'autres part elle donne une meilleure visibilité des associations pour les habitants du quartiers.
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Remarques diverses: 

• Les temps de formation pour la  Séquence 2 me paraissent  un peu court,  peut-être  il

faudra les réajuster.

• De même pour la séquence 3, je pense qu'il faudrait rajouter au mois 1h.

• Dans l'exemple du paiement sécurisé le "https" n'est pas mentionné.

Beaucoup de notions de base pour les JMI manquent à notre avis :

1.      Sur l'utilisation générale de l'ordinateur:  

• Sur la notion de fichiers, de format, d'extensions, sur les unités de mesures des tailles

mémoires des fichiers, sur les différents supports de stockage et leur taille mémoire.

• Comment sont structurés les répertoires et les fichiers sur le disque dur.

• Sur l'utilisation d'un système d'exploitation, la manipulation des fichiers, la manipulation

des fenêtres (notion de multitâche).

• Comment créer un raccourci, comment installer un logiciel, un plug-in ou une mise à

jour, le désinstaller, comment nettoyer son ordinateur, faire des sauvegardes.

• La notion de fichiers compressés.

• Sur  la  notion  de  logiciel  propriétaire  et  de  logiciel  libre,  comment  se  procurer  un

logiciel.

=> De plus en plus on récupère des fichiers et  des logiciels par internet et si toutes les

notions précédentes que nous venons de citer  ne sont pas acquises alors on ne sait  pas

télécharger un fichier et  où le  ranger sur le disque dur (et  pas tout  mélanger au même
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endroit dans « mes documents » par exemple ou sur le « bureau »). Ensuite, la plupart des

fichiers téléchargés par Internet sont compressés, il faut savoir les décompresser puis les

installer. Et comme la plupart du temps quand on commence à télécharger sur Internet ou à

récupérer  dans  les  magasines  des  petits  jeux,  démos ou  autres  sharewares  qui  plantent

relativement facilement le système, il faut savoir désinstaller et faire des sauvegardes de ses

données,  voir  savoir  réinstaller  le  système  d'exploitation  et  les  logiciels  ainsi  que  la

connexion Internet.

2.      Sur Internet :  

• Où concrètement se situent les sites Web, les FAI, comment l'information circule sur le

réseau, montrer à quel moment il y a communication (important pour faire comprendre

aux usagers que l'on a pas besoin de quitter un site pour aller sur un autre, car on est déjà

plus en communication avec lui).

• Les différentes  étapes et  éléments dont  on a besoin pour communiquer :  le matériel

(modem, câbles...), le driver du modem puis le logiciel de navigation sans oublier les

différents  protocoles de communication et  les  services normalement  installés avec le

système de communication.   

3.      Sur les images :  

• Pour les images, les notions de poids d'une image, donc d'un fichier sont importantes, la

différence entre résolution et définition de l'image, la différence entre la taille réelle de

l'image et ce qu'on peut voir à l'écran par les zooms ou autres.
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