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1 
Rappel de la 
piste de travail



Pour incarner la politique d’ ”aller vers” des usagers en difficulté numérique 
hors-circuit, cette piste propose de créer un nouvel équipement et 
un usage supplémentaire pour la médiation numérique. Cette antenne 
s’installe au sein d'événements quotidiens extérieurs : dans un marché 
de quartier, dans un parc l’été, dans un hall de supermarché, au pied d’un 
immeuble... 

L’antenne permet à un tandem de médiateurs de créer une courte 
animation, de donner un conseil simple ou plus généralement de recueillir 
les problèmes de visiteurs pour ensuite les flécher dans un second temps 
vers un espace d’aide plus calme, une fois rassurés par ce premier contact. 

Comment pousser le visiteur d’une bibliothèque ou d’un centre social à 
s’installer et participer à une formation qui s’annonce scolaire ? Comment 
le décor peut l’inviter à venir ? Il s’agit ici de penser des équipements 
complémentaires à l’existant dans un lieu d’aide social, qui transforme 
l’ambiance du centre pour lui donner un ressenti plus détendu, convivial.

Ce nouveau décor se déploie pour s’adapter à l’existant, se range et se 
transporte facilement. Une fois déployé, il permet de compléter l’éclairage 
(souvent strict dans les administrations), de placer des grands plans 
d’affichage et de dessin verticaux, de créer des cadrage dans la pièce, 
d’aménager des zones de confidentialité, d’afficher quelques maquettes 
soignées qui expliquent des concepts du numérique, dont on cherchera 
aussi la beauté.



Différentes contraintes
 

Agir de façon itinérante peut être excitant mais apporte également son lot de 
contraintes qui devront être prises en compte dans ce projet. 

Les médiatrices et médiateurs du numérique sont habitués à un format de 
médiation en salle avec un public adressé. Aborder des gens en extérieur dépasse 
largement ce cadre. Ainsi faut-il proposer des usages qui facilitent la rencontre, les 
amorces de discussions et même des prolongements de ces nouveaux contacts. 
Une première partie du travail abordera donc ces questions : 

Comment permettre la rencontre en extérieur avec les passants ? 
Quels modes proposer pour faciliter cet exercice aux médiateurs ?

Si l’attrait de l’animation repose en partie sur son scénario, l’expression formelle 
de l’équipement tient bien sûr une place forte dans le premier contact. L’image 
dégagée par le dispositif, son dessin, doivent être questionnés et développés 
en tenant compte des savoir-faire du réseau des FabLabs. Une deuxième partie 
s’attardera donc ces questions :  

Quelle forme donner à ce dispositif ? Quel récit porte-t-il ? 
Comment l’incarner esthétiquement ?

Enfin, la manutention rythme le quotidien de nombre de médiatrices et médiateurs 
numériques. Une dimension incontournable du projet tient donc dans la praticité 
de cet équipement, dans une ergonomie qui respecte le corps de son usager.

Comment donner à ce mobilier la praticité nécessaire ? 
Comment faciliter son transport et sa mise en place ?



2 
Test in situ



Élaboration d’une séance test d’ «aller-vers»
 
1. Une amorce simple, visuelle et très ludique permet de lier contact avec les 
passants. Elle utilise des outils numériques faciles, drôles, inspirants, déconnectés 
du travail. Elle doit être relativement rapide.
 
2. Le deuxième temps est une aide ponctuelle, qui peut arriver dans la discussion. 
Attacher un mail, utiliser un moteur de recherche (le médiateur peut aussi offrir un 
petit pense-bête manuscrit).
 
3. Un troisième temps est la redirection possible vers un format de médiation 
plus calme et classique en salle. Au dos du papier pense-bête, il peut y avoir les 
coordonnées d’un centre ressource dans les parages.

 



Modes de rencontre : les accroches



Modes de rencontre : les ateliers ludiques

 « Voulez-vous essayer de jouer des fuits musicaux ? » 

Des fruits frais, un ordinateur portable et la carte Makey Makey (disponible dans de 
nombreux FabLab, forment un instrument de musique atypique). 

« Tenez ce fil dans votre main et vous pouvez maintenant faire de la musique en 
touchant les pommes, la bannane, la carotte, le citron ! »  

« Connaissez-vous le nom de cette plante ? » 

Une petite collection de plantes est disposée sur le plan de travail. On montre avec 
Plantnet et notre propre smartphone comment retrouver le nom de la plante.

« Monsieur, est-ce que vous connaisser le nom de cette plante ? Vous savez qu’avec 
le smartphone que vous avez dans la poche, vous pouvez connaître le nom de 
toutes les plantes ? Regardez. » 

«Est-ce que vous savez faire vos produits d’entretien vous-même ?»

Cette animation peut être faite à proximité d’un supermarché. Sur le plan de 
travail, on montre un bidon de lessive faite maison, d’un vaporisateur de table et 
d’une éponge lavable tressée (tawashi). « Monsieur, est-ce que vous avez parfois 
envie de faire vos produits ménager vous-même ? Vous savez que sur Youtube, tout 
est expliqué gratuitement ? »

« Ça vous intéresse de revoir votre maison d’enfance ?»

Un grand écran est connecté à Google Earth, et on propose aux passants de revoir 
les anciens endroits qu’ils habitaient, en France ou ailleurs, ou encore des lieux où 
ils aimeraient aller.  

« Qu’aimeriez-vous cuisiner avec vos courses ? » 

Cette animation se déploie dans un lieu où les passants font leur courses 
alimentaires. «Madame, est-ce que je peux vous demander ce qu’on peut faire 
avec les poireaux que vous venez d’acheter ? Et est-ce que ça vous interesse de 
décourvir d’autre recettes sur votre smartphone ?».



Un flyer qui présente les différents lieux d’aide numérique aux alentours de 
l’animation est imprimé et distribué à la fin des conversations.

-
Où Aller ?

-
Pour apprendre à utiliser un ordinateur, un smart-
phone, une tablette ou un site Internet, dans 
votre quartier, n’hésitez pas à découvrir ces lieux:

L’ESCAL
29 rue Louis Dardenne, 92170 Vanves
01 71 10 96 10
Astuces Internet, sécurité informatique, bien utiliser sa 
tablette, démarches administratives, libre accès à des ordi-
nateurs, etc.

Les Jardins Numériques
2 rue Wilfrid Laurier 75014
01 45 43 78 91
Association d’aide et de rencontres autour de l’informa-
tique.

L’Espace Numérique et FabLab du Lorem
11 rue Maurice Bouchor 75014 Paris
01 45 43 18 57
Initiation informatique, logiciel de bureau, création artis-
tique avec l’informatique, drones, impression 3D.

ESCAL

Les Jardins 
Numériques

Lorem

Modes de rencontre : guider vers d’autres lieux de médiation



une structure porteuse d’informations

- 2 tables
- 1 nappe
- des objets pour les ateliers ludiques
- du café
- un ordinateur portable
- une rallonge
- des badges

Matériel



Nous faisons l’expérience des contraintes de montage 
et du temps que cela prend, même pour un dispositif très simple.





Test Plantnet

Test Makey Makey



vidéo



Quelques enseignements de l’expérimentation

1. Multi-animation

Alors que les animations devaient être testées successivement, il apparaît 
qu’il est beaucoup plus facile pour la médiation d’avoir plusieurs supports 
d’animation en même temps tous sous la main. C’est une palette dans 
laquelle on peut piocher instantanément pour s’adapter au passant ou la 
passante.



2. Expliquer la démarche

Nous avions cet a priori en commençant la médiation : il fallait peu parler 
de la mission pour ne pas intimider les gens. En réalité, cette question 
peut venir rapidement, elle intéresse même les interlocuteurs. Beaucoup 
révèlent être saturés par l’injonction d’aller au numérique. Une fois 
l’exaspération exprimée, les passants sont plutôt intéressés par l’offre du 
quartier en numérique, demandent si on sera présent ici à nouveau... et 
comment nous retouver.



3. Elargir le cercle des interlocuteurs

Le but initial de la mission était pour nous d’atteindre de première main, 
des publics éloignés du numérique, ce qui s’est tout de suite produit : 
personnes âgées, âge médiant, enfants, hommes ou femmes, valides ou 
handicapés (un hopital est tout près). Ce n’est pas le seul public rencontré : 
il y a des seniors parfaitement autonomes ou des actifs curieux qui veulent 
savoir ce qui se passe dans la rue. En discutant, il apparait que de leur côté, 
ils connaissent des gens isolés numériquement, dans leurs immeubles par 
exemple, «des copines» pour une autre passante. Ils partent avec le flyer 
pour l’afficher ou le donner à une connaissance. Il nous semble que c’est un 
usage à ne pas négliger. 



4.  Une entrée symbolique

Dans la rue, il est arrivé que des passants changent de trottoir pour 
nous contourner puis y revenir, ce qui semble habituel dans la médiation 
d’extérieur et nous a poussé à rendre le stand compact. Cependant un 
passant nous a suggéré de nous servir de notre portique comme d’une 
vraie porte. Nous l’avons testé, d’abord de façon dubutative, pour nous 
rendre compte que finalement les gens voyaient mieux et passaient autant 
dessous. Il nous semble qu’il faut avoir le choix de comment se déployer. 



5. « Vous vendez quoi ? »

C’est une question qui revient parfois dans la bouche des passants, 
et nombre d’entre eux vérifient discretement de l’oeil la nature de la 
médiation. Lorsqu’on explique que l’on participe à un expérientation pour 
une agence de l’Etat, le contact est plus facile, simplifié. Lorsque l’on 
présente les lieux  de médiation ou à prix social, là aussi, les relations se 
détendent. Il nous semble qu’il faut trouver même dans l’amusement, une 
façon d’afficher l’action public dans l’animation. 



3 
Esquisse



S’il existe depuis des décennies une aide publique dédiée aux habitants 
touchés par la fracture numérique, différents usagers, dits “invisibles”, 
s’en trouvent toujours coupés. Cette distance peut s’expliquer par la 
méconnaissance de cette aide mais aussi par la peur, par un possible 
sentiment de rabaissement, de mésestime de soi ou encore par le simple 
ennui. 

L’enjeu de ce projet est de créer un dispositif pour aller à la rencontre de 
ces publics. C’est une porte mouvante qui s’achemine au plus près des 
usagers et visible de tous. C’est une porte qui conduit, dans son usage, vers 
un plus vaste réseau de l’aide numérique. Elle s’installe au cœur de l’espace 
public (parcs, marchés, pied d’immeuble, galeries marchandes, etc.) pour 
atteindre des publics dont il ne faut pas toujours présumer de leur besoins, 
intérêts, freins, de leurs âges, genres, condition de revenu, etc. Le projet se 
décline en intérieur, pour des lieux plus classiques de médiation numérique 
(bibliothèques, mairies, etc.).

Le but de cette animation ouverte sera de démystifier l’aide numérique, 
de présenter les attraits possibles du digital, la culture qu’il porte, 
l’amusement qu’il peut offrir. Pour finir, cette animation ne devrait pas 
éclipser le besoin d’écouter et comprendre les difficultés qui pèsent sur 
ces publics, c’est à dire fonctionner de façon unilatérale.

Intention



c. Un après 

La fin de la rencontre doit être une ouverture, pas une fermeture. On peut avoir 
préparer un tract qui situe dans le quartier les différents points d’aide numérique 
avec les coordonnés simples (téléphone, adresse), un plan et leur spécialités 
exprimées simplement. Si l’animation est reconduite dans un mois par exemple, on 
peut annoncer sa prochaine visite, l’écrire sur le support.

Modèle d’une rencontre

S’il est important que cette animation et l’équipement qui la soutient restent ouverts, 
il ne s’agit pas livrer les médiateurs à eux-même sans les bases d’un scénario 
d’usage. Ce scénario pourra être ensuite librement adapté, ou même substitué. 
Voici le modèle d’une rencontre en trois temps qui peut aider la médiation. 

a. Une amorce

Un élément mis en scène, ludique, numérique et interactif intrigue les passants 
et offre un support pour amorcer une discussion, ou amener spontanément les 
passants à s’approcher.

b. Un moment d’échange

Un fois la glace brisée, engager la discussion sur les pratiques numériques en 
fonction de la réception de l’amorce : “Oh moi, je déteste ça le numérique” ou “oui 
j’aimerais bien, mais j’ai toujours peur de déranger mes enfants.” Creuser même si 
c’est négatif : “Pourquoi est-ce que vous détestez ça ?” “Est-ce que vous êtes gêné 
au quotidien ?”. L’écoute est un moment important. Il ne faut pas hésiter ensuite à 
expliquer le sens de cette animation menée dans l’espace public



Un diable qui se transforme en porte



Porte monumentale de l’exposition universelle 1900 à Paris, 
René Binet

Pavillon Karlsplatz, Otto Wagner, Vienne Portail de la cathédrale de Rouen

Porte Saint-Denis, Paris, François Blondel

Références de portes et portails



Cinématique du dispositif



Cinématique du dispositif



Cinématique du dispositif



Trappes

Poche textile

Piétement
en panneau 
découpé

Détails du charriot



L’enjeu ici est de donner corps à cette porte itinérante, 
qui déploie ici un décor numérique ludique, loin de la 
performance, qui fait appelle à des figures largement 
connues. Il ne doit pas non plus être confondu avec un 
stand marchand et doit, par quelques codes, rassurer 
sur les intentions de cette action publique.

C’est l’univers du bitmap, ou pixel, qui est choisi 
comme principe plastique du numérique. Il est 
aujourd’hui hors du temps et des modes, il fonctionne 
avec les techniques de bricolage, de mise en forme 
simple propre au travail d’atelier. 

Vue de la porte déployée



panneaux picto
clipsés

armature de tente
en fibre de verre

panneaux questions
clipsés

Vue de la porte déployée



Test avec arceaux de tente en fibre de verre



Pictos en pixels



Panneaux questions



Pistes de réalisation à développer

Panneaux pictos

- panneau MDF fraisé et peint à la main
- panneau + vinyl imprimé

Panneaux questions

- panneau + vinyl imprimé

Poche textile 

- textile de réemploi + broderie



Différentes configurations possibles



Différentes configurations possibles



Déclinaison pour une version en intérieur

Chemin de table

Nappe (textile de réemploi)

Supports pour pictos à poser sur une table

+

+

+



Déclinaison pour des espaces intérieurs



4 
Points à développer



· Developper la constrution de l’ensemble
(charriot, panneaux, pièce textile)

· Développer l’identité graphique et les templates (pictos et questions)

· Mettre en avant des points d’appropiation pour les FabLab

· Produire la documentation


