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principalement aux enfants qu’il 
faudrait protéger des dangers d’in-
ternet et aux seniors, tout en confor-
tant l’idée que les étudiant.e.s n’ont 
que peu besoin d’être formé.e.s à 
ces questions.
Mais rappelons qu’utiliser, ce n’est 
pas maîtriser. Les jeunes, comme 
toutes les autres catégories d’indi-
vidus, ont besoin d’être formés à la 
culture du numérique.

Dans les actions de formation au 
numérique, l'accent est souvent 
mis sur l'utilisation technique des 
différents outils et la question des 
enjeux n'est évoquée qu'à travers la 
question de la sécurité et la confi-
dentialité des données. Même si 
ces questions sont importantes, il 
semble capital de sensibiliser le 
public aux autres problématiques 
gravitant autour du numérique 
comme la neutralité d’internet4 ou 
le droit d’auteur.

Ce n’est pas tout d’apprendre aux 
individus à utiliser des outils, il faut 
aussi leur donner les clefs pour 
choisir leurs outils en connaissance 
de cause. Cela devient d’autant 

plus important aujourd’hui qu’on 
assiste à une centralisation du Web 
autour d’une poignée d’acteurs : les 
fameux GAFAM5. Les alternatives 
existent, notamment dans le milieu 
du logiciel libre6, mais elles sont 
peu connues.

Le but de l’éducation au numé-
rique devrait être de former des 
citoyens éclairés capables d’uti-
liser le numérique, tout en étant 
conscient des opportunités et des 
risques qu’apportent ces outils.
En effet, si on n’apprend pas aux 
internautes à contrôler leur vie 
numérique et à en devenir acteurs, 
on se contente de former des per-
sonnes consommatrices.

2. AU-DELÀ DES USAGES, FORMER AUX 
ENJEUX 

≥

1. D’après le baromètre du 
numérique 2015, 100 % des étudiants 
sont connectés à internet et 8 sur 10 
l’utilisent quotidiennement.
2. Les jeunes sont moins au fait 
que le reste de la population de 
l’utilisation commerciale des données 
pratiquée par les entreprises du Web, 
par exemple.
3. / 4. / 5. / 6. Cf. glossaire p.47

Le numérique fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies. Cette 
omniprésence s’accompagne de son lot de questions et de nou-
veaux défis. Elle fait également apparaître un nouveau besoin : 
celui d’apprendre aux individus à utiliser et comprendre les outils 
que sont les ordinateurs, les smartphones ou encore internet.
En tant qu’actrices de l’éducation populaire, les associations 
étudiantes ont un rôle à jouer dans cet apprentissage, mais 
elles sont peu nombreuses à mener des actions afin de rendre 
le numérique plus accessible. Ce guide est donc là pour vous 
donner des idées d’initiatives permettant de faire découvrir les 
différents aspects du numérique à votre public.

6

1. LE MYTHE DES DIGITAL NATIVES 

On entend souvent que les jeunes 
d’aujourd’hui seraient des enfants 
du numérique ( des " digital natives " ), 
pour qui la maîtrise des outils 
numériques serait innée mais 
c’est faux ! En effet, même si les 
jeunes (et notamment les étu-
diant.e.s) sont indéniablement plus 
connecté.e.s1, leurs pratiques sont 
en réalité concentrées autour de 
quelques usages précis (réseaux 
sociaux, musique et films/vidéos) et 
ils n'ont pas forcément conscience 
des mécanismes et des enjeux des 
mondes numériques2.
On perçoit généralement la fracture 
numérique3 comme une  fracture 
inter-générationnelle dans laquelle 

les personnes les plus âgées n’uti-
liseraient pas du tout l’informatique 
tandis que les générations les plus 
jeunes seraient naturellement à 
l’aise et n’auraient pas besoin d’être 
formées à son utilisation. On constate 
en réalité que les fractures sont 
avant tout intra- générationnelles 
(selon la classe sociale, la situation 
géographique, etc.) et qu’il est donc 
trompeur de vouloir représenter les 
" vieux " et les " jeunes " comme des 
groupes homogènes dans leur rap-
port au numérique.

On se retrouve donc aujourd’hui 
avec une majorité d’actions d’édu-
cation au numérique qui s’adressent 
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DIGITAL OU NUMÉRIQUE ?

Le mot digital désigne en français ce qui 
se rapporte aux doigts mais par angli-
cisme, beaucoup de personnes l’uti-
lisent comme synonyme de numérique.

Numérique vient de numéro (tout comme 
digital vient de digit en anglais), rapport 
aux 0 et aux 1 qui sont à la base de 
 l’informatique.

Dans ce guide comme dans nos autres 
publications, nous avons fait le choix 
d’éviter au maximum les anglicismes, 
nous utiliserons donc le mot  numérique.

la  programmation informatique. 
Même si cette approche peut sem-
bler réductrice (le numérique, ce 
n’est pas que la programmation), 
cette question en cache une autre 
plus fondamentale : l’informatique 
est-elle devenue une des briques 
nécessaires pour comprendre le 
monde qui nous entoure, au même 
titre que la biologie, l’économie ou 
l’histoire ?

Du fait de l’omniprésence de 
l’informatique dans les activités 
humaines, les concepts informa-
tiques deviennent des clefs pour 
appréhender certains débats de 

société. Comment se forger un 
avis sur l’uberisation de l’économie 
ou les nouvelles formes de partage 
de la culture sans comprendre les 
technologies derrière ces phéno-
mènes sociétaux ?
Sans vouloir faire de tous les indi-
vidus des spécialistes de l’informa-
tique, il est essentiel que chacun.e 
puisse acquérir des notions dans ce 
domaine, afin de comprendre notre 
société.

Ce guide présente donc une série 
d’initiatives qui rendent le numérique 
et les nouvelles technologies plus 
accessibles et  compréhensibles.

 CHAP 1  |  POURQUOI ÉDUQUER AU NUMÉRIQUE ? 

3. COMPRENDRE L’INFORMATIQUE 
POUR COMPRENDRE LE MONDE 

Aujourd’hui, le numérique impacte 
de nombreux aspects de nos vies : 
nos moyens de communication, 
nos transactions financières, nos 
voitures, etc.. Pour des activités 
aussi répandues que trouver un 
emploi ou déclarer ses revenus, il 
est désormais nécessaire de maî-
triser les nouvelles technologies.
Au delà de ça, internet, les 
smartphones et les applications 

peuvent se révéler être de formi-
dables leviers de créativité, d’en-
treprenariat et de prise en main 
 personnelle, dès lors que l’on a 
eu la chance d’en comprendre les 
rouages.

Un débat qui réapparaît régu-
lièrement dans l’actualité est 
celui de savoir s’il faudrait ou 
non initier tou.te.s les élèves à 
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1. INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION 

Quand on parle d’éducation au numérique, on pense souvent à 
la formation à la programmation et aux aspects techniques du 
numérique, puisque la connaissance de ces aspects techniques 
est un préalable si on veut comprendre les enjeux de la société 
numérique.
Qu’ils soient entrepreneuriaux, associatifs ou personnels, nos 
projets passent de plus en plus par des sites web, des applications 
ou des objets connectés. Pour imaginer ces projets, il devient 
donc nécessaire d’acquérir des notions sur le fonctionnement 
de ces technologies.
C’est pourquoi des associations s’engagent pour enseigner la 
programmation, encourager la bidouille ou encore expliquer le 
fonctionnement d’internet.

On vous présente donc dans ce chapitre une série d’initiatives 
qui ont pour but d’initier le grand public à l’utilisation d’outils 
numériques ainsi qu’aux enjeux qui en découlent.

MONTER UN FAB LAB OU 
UN HACKERSPACE

Un hackerspace est un lieu 
ouvert qui permet la collaboration 
entre passionné.e.s de nouvelles 
 technologies. Les membres viennent 
travailler sur leurs projets et par-
tager leurs connaissances avec les 

autres  participant.e.s. Ce sont donc 
des lieux collaboratifs dédiés aux 
rencontres, aux échanges de com-
pétences et à la réappropriation 
technologique1. Ils accueillent sou-
vent des ateliers, des conférences ou 
des débats, le but étant de  permettre 
aux individus de  s’approprier les 
sciences et les techniques.

CHAP 2  |  COMMENT FAIRE DE L'ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE ?©
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... On n’avait pas de public cible au départ, ça fonctionnait par le bouche à oreille. 
On a d’abord touché des personnes qui travaillaient dans le design, grâce 
à la  propriétaire d’un petit magasin d’objets design. Beaucoup de personnes 
 bricoleuses ont ensuite passé la porte du fab lab, des personnes retraitées, des 
passionné.e.s, des enseignant.e.s.

Le fab lab est ouvert les mercredis et samedis après-midi, car c’est là que les 
 personnes sont les plus disponibles. On n’a malheureusement pas les moyens 
d’être ouverts tous les jours puisque l’on fonctionne seulement avec des béné-
voles. On ne peut pour l’instant pas recruter de personne salariée.
On fournit les matières premières à prix coûtant aux participant.e.s. On achète 
en petites quantités pour être sûrs de la qualité des produits.

Comme dans beaucoup de fab lab, nous avons des difficultés pour faire 
 documenter5 les gens. Mais ça fait partie de la charte des fab lab, alors nous 
essayons de les sensibiliser à cela, mais tou.te.s ne sont pas toujours à l’aise 
avec les outils utilisés.
Les bénévoles participent au maximum pour faire avancer le lieu, l’optimisation 
de l’espace, récupérer les outils nécessaires. Ils et elles aident aussi sur la 
documentation !

Parmi les projets originaux, je retiens par exemple des sextoys sur mesure pour 
les personnes handicapées ! La plupart des gens viennent fabriquer des objets 
qu’ils ne trouvent pas ou plus dans le commerce.

On a la chance de bénéficier depuis 4 ans d’un local gratuit, la seule condition 
posée par le propriétaire étant de sensibiliser les enfants à l’utilisation de la 
technologie. On organise notamment pour eux des ateliers afin de personnaliser 
leur housse de téléphone portable. On a aussi pour objectif de créer du lien social 
entre les personnes qui transitent par le lieu.

Un réseau national français des fab lab est en train de se mettre en place. On se 
rencontre, on essaie de se structurer, de se spécialiser.

Si vous souhaitez vous lancer : n’hésitez pas à aller visiter les autres fab lab, et 
à aller rencontrer les personnes qui les ont lancés. Parlez-en autour de vous, 
trouvez une équipe pour vous accompagner et un local, collectez quelques outils 
et lancez-vous. La liste des outils et du matériel s’étoffera progressivement. "

Clément Chadeyron, président du LimouziLab

CHAP 2  |  COMMENT FAIRE DE L'ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE ?

Clément a découvert l’univers des fab labs dans la région parisienne. Il a assisté à 
l’ouverture du FacLab à Gennevelliers et y est resté pendant deux ans. Il a ainsi pu 
découvrir en quoi cela consistait et les nombreuses machines qui le composaient, la 
pédagogie utilisée etc. À son retour dans le Limousin en 2012, il a souhaité en monter 
un à son tour.

" Au cours d’une réunion publique organisée par la ville, nous avons présenté le 
projet. Dans l’assistance, une personne nous a proposé un local gratuitement. 
On a ramené quelques tables et chaises depuis chez nous, on a fait appel à notre 
réseau pour récupérer du matériel.
Avec le peu d’argent récolté, on a pu s’acheter une imprimante 3D assez rapi-
dement. On a commencé ensuite à nouer des partenariats et à mettre en place 
des ateliers au sein du fab lab, mais aussi à l’extérieur.
Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de membres et plus de 1 000 per-
sonnes sont passées par nos ateliers.

› À Limoges, le Limouzi Lab4 s’est créé afin de mettre à disposition de ses 
membres des outils numériques et mécaniques de qualité professionnelle.

Les fab labs2 sont des lieux avec 
un état d’esprit similaire, mais 
qui font office d’ateliers partagés 
dédiés à la fabrication numérique. 
Ils mettent donc à disposition du 
matériel afin de permettre aux 
usagers de réaliser des objets. On 
y trouve par exemple souvent des 
outils comme des imprimantes 3D, 
des découpeuses laser, etc.
Tous les fab lab respectent une 
charte3 publiée par le prestigieux 
Massachussetts Institute of Tech-
nology qui définit des principes 
généraux d’ouverture et d’entraide.
Une liste de fab labs à travers le 
monde est disponible sur le site 
fablabs.io.©
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L’association Strasweb propose depuis 2014 des formations gratuites et ouvertes 
à toutes et tous aux outils du numérique. Nous avons un cycle de formations d’en 
moyenne une formation par semaine pendant l’année universitaire. Notre motivation, 
c’était simplement qu’il y avait de la demande - nous avons un but de professionna-
lisation des jeunes intéressé.e.s par le web et notre public cible a manifesté de la 
demande pour apprendre à créer des sites web. En 3 ans  d’activité, nous avons formé 
plus de 700 personnes dans une vingtaine de domaines différents liés au web. Nous 
faisons une étude annuelle de nos formations en sollicitant les avis des  participant.e.s 
afin d’améliorer notre offre et les retours sont, pour la plupart, très positifs.

Nos ateliers se déroulent normalement chez nos partenaires (l’université, les 
médiathèques et plusieurs tiers-lieux9). Les différents lieux touchent  différents ... 

› Ainsi, l’association StrasWeb8 fait intervenir des professionnel.le.s des 
métiers du Web afin de former les étudiant.e.s et le grand public aux tech-
niques de création de sites web. Le but est de permettre à tou.te.s ceux 
ou celles qui le souhaitent d’acquérir les compétences leur permettant 
de créer leur propre site.

CHAP 2  |  COMMENT FAIRE DE L'ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE ?

ORGANISER DES 
ATELIERS D’INITIATION 
À LA PROGRAMMATION

Programmer, c’est écrire du code 
informatique afin de créer des pro-
grammes qui tourneront sur nos 
ordinateurs et nos smartphones. La 
programmation7 peut servir à créer 
des applications, des sites web ou 
encore des jeux vidéos.

C’est aujourd’hui une compétence 
utilisée dans de nombreux métiers, 
ce qui en fait à la fois un facteur 
d’insertion professionnelle mais 

      Créé en 2013 au sein de l’Université du campus de Gennevilliers, le FacLab 
a pour but d’apporter aux étudiant.e.s de nouvelles manières d’apprendre et de 
partager la connaissance. 3 ateliers de fabrication numérique sont mis à dispo-
sition des étudiant.e.s. Tout est gratuit mais les participant.e.s doivent reverser à 
la communauté le savoir acquis, notamment en documentant la création de leurs 
projets. Les étudiant.e.s bidouilleurs viennent y créer des robots téléguidés, des 
meubles ou encore des automates à cocktails !

Afin d’encourager l’utilisation du lieu, l’université a également mis en place des 
diplômes universitaires dont un diplôme d’" initiation à la fabrication numérique 
personnelle ". Mais le but assumé est clairement que les étudiant.e.s sortent 
des carcans de leur formation afin de développer des projets originaux et 
 transdisciplinaires.

Ces lieux dédiés à la bidouille per-
mettent de donner des espaces et 
des moyens afin de développer des 
projets techniques individuels ou 
collectifs. Bien qu’un fablab puisse 
être coûteux, un hackerspace ne 
demande qu’un espace animé mis 
à disposition.

Si vous souhaitez vous lancer 
dans la création d’un fablab, ce 
guide donne des conseils concer-
nant le matériel à acheter ou 
les règles à mettre en place : 
http://afac.li/guide-fablab

› La plupart des fab labs se veulent généralistes mais certains s’adressent 
plus spécifiquement au public étudiant. C’est par exemple le cas du 
FacLab6 de l’université de Cergy-Pontoise

≥

1. Cf. glossaire
2. Pour " laboratoire de fabrication "
3. http://www.labfab.fr/charte-fablab/
4. https://lab.limouzi.org/
5. Cf. glossaire
6. http://www.faclab.org/

aussi une clef pour comprendre le 
fonctionnement de notre société. 
C’est pour cela que des associa-
tions mettent en place des ateliers 
afin d’initier leurs publics aux tech-
niques de programmation.

Au delà de la formation aux usages 
des outils de développement infor-
matique, ces ateliers peuvent être 
aussi l’occasion de faire décou-
vrir aux participant.e.s les grands 
enjeux du numérique (droits d’au-
teur,  protection des données, etc.) 
afin de développer la culture numé-
rique du grand public.
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partager la connaissance. 3 ateliers de fabrication numérique sont mis à dispo-
sition des étudiant.e.s. Tout est gratuit mais les participant.e.s doivent reverser à 
la communauté le savoir acquis, notamment en documentant la création de leurs 
projets. Les étudiant.e.s bidouilleurs viennent y créer des robots téléguidés, des 

Afin d’encourager l’utilisation du lieu, l’université a également mis en place des 
diplômes universitaires dont un diplôme d’" initiation à la fabrication numérique 
personnelle ". Mais le but assumé est clairement que les étudiant.e.s sortent 
des carcans de leur formation afin de développer des projets originaux et 

La plupart des fab labs se veulent généralistes mais certains s’adressent 
plus spécifiquement au public étudiant. C’est par exemple le cas du 

à toutes et tous aux outils du numérique. Nous avons un cycle de formations d’en 

faisons une étude annuelle de nos formations en sollicitant les avis des  participant.e.s 
afin d’améliorer notre offre et les retours sont, pour la plupart, très positifs.

› Ainsi, l’association StrasWeb
métiers du Web afin de former les étudiant.e.s et le grand public aux tech-
niques de création de sites web. Le but est de permettre à tou.te.s ceux 
ou celles qui le souhaitent d’acquérir les compétences leur permettant 
de créer leur propre site.

ORGANISER DES 
ATELIERS D’INITIATION 
À LA PROGRAMMATION

Programmer, c’est écrire du code 
informatique afin de créer des pro-
grammes qui tourneront sur nos 
ordinateurs et nos smartphones. La 
programmation
des applications, des sites web ou 
encore des jeux vidéos.

C’est aujourd’hui une compétence 
utilisée dans de nombreux métiers, 
ce qui en fait à la fois un facteur 
d’insertion professionnelle mais 
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 certaines médiathèques possèdent 
des salles dédiées à ce genre d’ac-
tivités qu’elles peuvent mettre à 
 disposition.
Il vous faudra également recruter 
des intervenant.e.s ; vous pouvez 
vous adresser à des étudiant.e.s 
des filières d’informatique ou de 
communication web, ainsi qu’à des 
professionnel.le.s du numérique.

Pour celles et ceux qui ne sau-
raient pas par où commencer, 
 Bibliothèques sans frontières pro-
pose un guide permettant de se 
poser toutes les bonnes questions : 
http://afac.li/guide-voyageur

MONTER UN 
FOURNISSEUR D’ACCÈS 
INTERNET ASSOCIATIF

Sur internet, nos données sont 
généralement acheminées par 
de grands opérateurs commer-
ciaux. Mais il existe également 
en France des associations qui 

CHAP 2  |  COMMENT FAIRE DE L'ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE ?

fournissent ces services tout en 
respectant un certain nombre de 
valeurs  associatives : bénévolat, 
solidarité, fonctionnement démo-
cratique et but non lucratif. Le plus 
ancien fournisseur d’accès internet 
français (French Data Network) est 
 d’ailleurs une association.

Les fournisseurs d’accès  internet11 
(FAI) associatifs proposent un 
 service d’accès à internet comme 
Orange ou SFR mais à la  différence 
de ces grands opérateurs, ils 
offrent ce service uniquement à 
leurs adhérent.e.s. Leur objec-
tif : rester des structures à taille 
humaine, respectueuses des droits 
et de la vie privée, notamment de 
leurs abonné.e.s.
Au-delà de fournir des services, 
ces associations tentent également 
de vulgariser le fonctionnement 
d’internet afin de le rendre plus 
compréhensible pour le public, 
notamment afin de sensibiliser aux 
menaces qui peuvent planer sur les 
droits des internautes.

Ces associations sont principa-
lement regroupées au sein de 
la Fédération FDN qui porte la 
voix des FAI associatifs sur des 
sujets politiques comme la liberté 
 d’expression ou la neutralité 
 d’internet.
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7. Cf. glossaire
8. https://strasweb.fr/
9. Cf. glossaire
10. http://voyageursducode.fr/

› Afin de permettre l’essaimage de ce type d’actions, certaines structures 
mettent à disposition des ressources afin que chacun.e puisse monter 
des ateliers d’initiation à la programmation dans son université ou sa 
ville. C’est notamment le cas de Bibliothèques sans frontières à travers 
son projet Voyageurs du code10.

     Le programme Voyageurs du code répond aux besoins d’enseignant.e.s, de 
bibliothécaires ou d’associations qui souhaitent mettre en place des ateliers autour 
du code. Pour cela de nombreuses ressources sont mises à disposition, comme 
des fiches pratiques pour identifier son public ou les lieux ressources de sa région, 
ou encore des trames d’ateliers réutilisables.
Le but est de constituer une communauté de bénévoles dans toute la France afin 
d’initier un maximum de personnes à la programmation.

Un pré-requis pour la mise en 
place de ces ateliers est généra-
lement d’avoir une salle  équipée 

d’ordinateurs qui pourra être 
 utilisée pour les formations. La 
plupart des universités ainsi que 

... publics et le format de la formation s’adapte en fonction des besoins des 
apprenant.e.s. Normalement il s’agit d’une séance de 2 heures, avec une partie 
" théorique" au début, suivie d’une partie plus pratique, souvent avec des exemples 
concrets ou des exercices à faire. La variété dans les modes d'enseignement est 
importante pour convenir à tous les styles d’apprentissage de notre public.

Je vois nos formations comme une présentation des différentes possibilités de 
chaque outil. Il n’est bien sûr pas possible de maîtriser une technologie pendant 
une formation de 2h, mais il s’agit plutôt d’introduire les bases et d’équiper les 
personnes des outils nécessaires pour aller plus loin à leur propre initiative. Le 
numérique reste un domaine très accessible aux nouvelles.eaux initié.e.s - aucune 
compétence particulière n’est nécessaire pour y commencer. Il y a tout un monde 
d’informations sur internet pour permettre d’avancer en autodidacte et cela ne 
nécessite aucun matériel spécifique (à part un ordinateur et une connexion inter-
net). J’espère que nos formations inspirent des personnes à aller découvrir la suite 
par elles-mêmes, avec les clés et les bases qu’elles auront acquises chez nous. 

Mark Nightingale, ancien responsable de formations chez StrasWeb
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› Certains FAI associatifs se spécialisent vers le public étudiant. C’est par 
exemple le cas de l’association Rhizome qui propose un accès à internet 
aux étudiant.e.s de Compiègne.

L’association Rhizome est un fournisseur d’accès internet associatif créé en 2011 à 
l’Université Technologique de Compiègne. Elle est composée d’étudiantes et d’étu-
diants bénévoles, qui équipent actuellement une trentaine d’abonné.e.s. Comme un 
fournisseur d’accès commercial, l’asso fonctionne avec son propre réseau Wi-Fi sur 
la ville de Compiègne. Ce réseau est raccordé, par endroits, sur des lignes ADSL 
chez l'opérateur associatif (et ami) French Data Network.

L’association a pu bénéficier du FSDIE12 lors de son lancement. L’essentiel des 
financements a été dédié à l’achat de matériel. Depuis, le modèle économique est 
quasiment assuré par les mensualités des adhérent.e.s.

En plus de fournir un accès à un coût raisonnable (16,5 euros par mois), Rhizome 
défend des engagements éthiques telle que la neutralité du net13. L’association 
ne filtre aucun site et récolte seulement les informations demandées par la loi.

L’abonnement proposé est en wifi et sans engagement ni frais de résiliation. Ce qui 
est important car les abonné.e.s sont majoritairement étudiant.e.s et sont  amené.e.s 
à se déplacer régulièrement pour des stages ou des expériences à l’étranger. 

L’association propose un service sur mesure grâce à ses bénévoles puisque ces 
derniers n’hésitent pas à se déplacer afin de régler de possibles problèmes, même 
le dimanche soir ! Pas d’organisation stricte, mais une répartition hebdomadaire 
des tâches en fonction des disponibilités et des envies de chacun.e.

Au sein de l’association, il y a un gros turnover car les étudiant.e.s sont très mobiles. Elle 
est en recherche constante de nouvelles personnes pour l’intégrer. Si la grande majorité 
est issue d’un cursus informatique, ce n’est pas systématique ! Seules (toutes petites) 
conditions : être motivé.e par l’envie d’apprendre et ne pas avoir peur de faire des erreurs !

Kyâne Pichou, membre de Rhizome

... libertés fondamentales, par exemple. Ne pas être encore fonctionnel technique-
ment ne vous empêche pas de commencer à sauver le monde !

Oriane Piquer-Louis, vice-présidente de la Fédération FDN
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La Fédération FDN rassemble des FAI associatifs engagés pour la neutralité du net. Ses 
membres ont capitalisé sur leurs expériences et vous invitent à rejoindre leur sillage !

Pourquoi monter son FAI associatif ?
Pour mettre en pratique les principes défendus par la Fédération FDN (attachement 
aux libertés fondamentales, bénévolat, solidarité, fonctionnement démocratique et 
à but non lucratif, défense et promotion de la neutralité du Net, par exemple). En 
effet, monter son FAI, c'est un peu reprendre le pouvoir sur nos communications : 
comprendre comment ça marche, et surtout, maîtriser tout un chaînon d'internet, 
pour contribuer à fabriquer l'internet qui construit la société dont nous avons envie.
Cela peut-être aussi pour combler une zone blanche ou grise, où le besoin en réseau 
est réel et les opérateurs classiques peu efficaces car n'y voyant pas l'intérêt éco-
nomique. Monter son réseau, c'est aussi reprendre le contrôle sur l'aménagement 
numérique de son territoire. 
Enfin, c'est un bon moyen d'apprendre à faire du réseau par la pratique (et en 
s'amusant). Le cadre associatif, c'est aussi faire du lien avec d'autres personnes 
motivées, se retrouver, prendre plaisir à travailler ensemble.
La Fédération FDN a une mission de formation à destination des projets de FAI asso-
ciatifs naissants. Si vous avez un tel projet, il ne faut pas hésiter à la contacter, ses 
membres pourront répondre à vos questions et vous aiguiller dans votre apprentissage.

Apprendre en faisant
Pour commencer, il n'est pas obligatoire d'avoir un bagage en informatique ou en 
télécoms même si cela aide, évidemment, d'avoir un ou une membre de l'équipe 
qui s'y connaît un peu. Une bonne partie du travail relève de l'administratif et de la 
gestion d'association. Sachez qu'il est possible d'apprendre en faisant. Plusieurs 
FAI de la Fédération sont partis de rien. L'important, c'est surtout d'avoir envie de 
faire et d'être prêt.e à y investir un peu de temps et d'énergie. N'ayez pas peur de 
passer un peu de temps au début à simplement vous documenter, comprendre le 
vocabulaire, poser plein de questions. Ce ne sera pas du temps perdu.

Mais concrètement ?
Parlons-en, de la technique. Si ce n'est pas obligatoire d'être un.e ingénieur.e pour 
monter un FAI, ce dernier ne va pas se monter seul pour autant. Là encore, les 
membres de la Fédération peuvent vous mettre le pied à l'étrier : conseils pour 
l'acquisition du matériel (routeurs, antennes éventuelles, etc.), aide à l'accès de 
certaines ressources (adresses IP), mutualisation des moyens mis en oeuvre dans 
les centres de données via les associations correspondantes de la fédération.

N'oubliez pas qu'un FAI associatif peut avoir d'autres missions que fournir de 
l'accès à Internet : éducation populaire autour du réseau, actions en faveur des ... 
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ne filtre aucun site et récolte seulement les informations demandées par la loi.

L’abonnement proposé est en wifi et sans engagement ni frais de résiliation. Ce qui 
est important car les abonné.e.s sont majoritairement étudiant.e.s et sont  amené.e.s 
à se déplacer régulièrement pour des stages ou des expériences à l’étranger. 

L’association propose un service sur mesure grâce à ses bénévoles puisque ces 
derniers n’hésitent pas à se déplacer afin de régler de possibles problèmes, même 
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ment ne vous empêche pas de commencer à sauver le monde !
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› C’est notamment le cas d’Emmaüs Connect qui accompagne les 
personnes déconnectées afin de faire du numérique un levier d’insertion.

Chez Emmaüs Connect, nous accompagnons les plus précaires dans leur accès 
et leur usage du numérique pour réduire les inégalités et créer du lien social. 
Les personnes que nous accueillons cumulent précarité sociale et précarité numé-
rique. Par définition exclues du numérique, elles ne parviennent pas à se saisir des 
opportunités du numérique pour s’intégrer dans notre société connectée. À cette 
problématique d’exclusion numérique s’ajoute bien souvent une problématique d’ex-
clusion sociale ou professionnelle. Ainsi, toutes les démarches qui nous paraissent 
aujourd’hui évidentes : chercher un logement, un travail sur internet, faire ses 
démarches administratives en ligne, mais également écrire des mails ou être en 
contact avec ses proches ne sont pas accessibles à ces personnes en difficulté.
 
Pour lutter contre cette exclusion, nous avons développé un programme de terrain, 
Connexions Solidaires, qui repose sur trois piliers complémentaires :

• Des offres téléphone et internet à tarif solidaire
• Un accompagnement personnalisé pour conseiller nos bénéficiaires sur la 
 téléphonie et le numérique
• Des ateliers collectifs, baptisés permanences connectées, gérés par des 
 bénévoles et dont le but est de former gratuitement aux usages de base du 
numérique : utilisation de l’ordinateur, des outils bureautiques de base, appren-
tissage de la navigation internet, et notamment des sites d’insertion profes-
sionnelle et d’accès aux droits (CAF.fr, Pole Emploi, Ameli.fr etc.).

 
Nous avons ainsi accueilli plus de 21 000 personnes depuis 5 ans dans nos 8 points 
d’accueil, situés dans 5 grandes villes de France.

Plus récemment, Emmaüs Connect a lancé une nouvelle association : WeTechCare. 
Son métier est de produire des services web au cœur des besoins sociaux, pour 
les mettre au service des acteurs et actrices de terrain.
 
La première plateforme web de WeTechCare s’appelle CLICNJOB : elle est dédiée à 
l’insertion professionnelle des millions de jeunes éloigné.e.s de l’emploi en France. 

Les Bons Clics, deuxième service web de WeTechCare, proposera, en fonction 
du niveau de l’utilisateur.trice, des modules de formation sur les compétences 
numériques clés (bureautique, internet, mail…) ainsi que des formations appli-
quées aux services en ligne dont il ou elle a besoin. Acheter moins cher, trouver 
un emploi, faire ses démarches en ligne… Les Bons Clics souhaite mettre toutes 
ces opportunités à la portée de tou.te.s. Son lancement est prévu fin 2016.
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Même si la mise en place d’un tel 
projet vous demandera des com-
pétences techniques, notamment 
en administration de réseaux, ne 
négligez pas les autres compé-
tences que vos bénévoles peuvent 
apporter, en communication, en 
comptabilité, etc.
Réfléchissez également à la portée 
de votre projet. Si vous commencez 
à fournir un accès internet à des 
personnes extérieures au noyau dur 
de l’association, assurez-vous de 
pouvoir le faire dans la durée. Mais 
bien sûr, rien ne vous empêche 
de commencer en bidouillant des 
 services uniquement à destination 
des bénévoles averti.e.s.

≥

11. Cf. glossaire
12. Fonds de solidarité et de dévelop-
pement des initiatives étudiantes
13. Cf. glossaire

LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ 
TECHNOLOGIQUE

Le numérique amène de formi-
dables opportunités mais il y a éga-
lement un risque que les personnes 
qui n’y ont pas accès puissent se 
retrouver laissées de côté. Selon 
leur âge, leur situation géogra-
phique ou leur classe sociale, les 
Français n’ont pas forcément le 
même accès au matériel informa-
tique et à internet. Pourtant, de 
plus en plus d’aspects de nos vies 
se développent en ligne.

Les personnes en situation de pré-
carité technologique peuvent se 
retrouver isolées, stigmatisées et 
handicapées dans leurs démarches 
quotidiennes car elles sont écar-
tées des moyens de subvenir à 
leurs besoins primaires.
Aujourd’hui, la fracture numérique 
n’est plus uniquement une frac-
ture matérielle, mais également 
une fracture en termes d’usages. 
C’est pourquoi des associations 
apportent une aide aux personnes 
les plus éloignées du numé-
rique dans leur utilisation de ces 
 nouveaux outils.
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clusion sociale ou professionnelle. Ainsi, toutes les démarches qui nous paraissent 
aujourd’hui évidentes : chercher un logement, un travail sur internet, faire ses 
démarches administratives en ligne, mais également écrire des mails ou être en 
contact avec ses proches ne sont pas accessibles à ces personnes en difficulté.

Pour lutter contre cette exclusion, nous avons développé un programme de terrain, 
Connexions Solidaires, qui repose sur trois piliers complémentaires :

Nous avons ainsi accueilli plus de 21 000 personnes depuis 5 ans dans nos 8 points 
d’accueil, situés dans 5 grandes villes de France.

Plus récemment, Emmaüs Connect a lancé une nouvelle association : WeTechCare. 
Son métier est de produire des services web au cœur des besoins sociaux, pour 
les mettre au service des acteurs et actrices de terrain.

La première plateforme web de WeTechCare s’appelle CLICNJOB : elle est dédiée à 
l’insertion professionnelle des millions de jeunes éloigné.e.s de l’emploi en France. 

Les Bons Clics, deuxième service web de WeTechCare, proposera, en fonction 
du niveau de l’utilisateur.trice, des modules de formation sur les compétences 
numériques clés (bureautique, internet, mail…) ainsi que des formations appli-
quées aux services en ligne dont il ou elle a besoin. Acheter moins cher, trouver 
un emploi, faire ses démarches en ligne… Les Bons Clics souhaite mettre toutes 
ces opportunités à la portée de tou.te.s. Son lancement est prévu fin 2016.
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› C’est ce que fait la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire en mettant en 
place des jeux déconnectés dans le cadre du programme D-clics numériques.

Tous deux à la recherche d’une mission de service civique, nous avons été très 
intéressés par la mission proposée par La Ligue de l’enseignement à Tours, sur le 
numérique. Elle permettait de mettre en avant nos dispositions pour cet univers, 
et c'était une mission particulièrement originale dans la région.

Le projet des Déclics Numériques, auquel participe la Ligue de l'enseignement, 
est un vaste projet national ayant pour but de faciliter l'éducation au numérique 
pour tou.te.s, par des moyens divers tels que la Robotique, l'initiation à la pro-
grammation, l'utilisation des réseaux sociaux…

Nos activités se déroulent dans la ville de Tours et nous nous adressons à toutes et tous, 
même si nous sommes principalement en contact avec un public enfant et adolescent.
Nous commençons par des activités déconnectées pour présenter les principes 
de base de certains domaines du numérique (algorithmes, binaire, …). Une fois 
certaines notions découvertes nous passons à des activités informatiques. Cela 
permet de créer une progression, non seulement dans la découverte mais surtout 
dans la confiance que les participant.e.s ont face au numérique.

Nous baignions tous les deux dans le numérique depuis plusieurs années, nous 
avons acquis une confiance et une aptitude à utiliser cet outil à force de temps 
et de curiosité. Nous souhaitons transmettre cette curiosité à d'autres publics.

Cette transmission est primordiale étant donnée l'omniprésence du numérique 
dans notre société moderne. Nous avons constaté ce manque de présence du 
milieu associatif dans l'éducation au numérique et, après discussions avec les 
acteurs et actrices concerné.e.s, avons déduit qu'il existait un déficit en matière 
d'outils et de compétences liés au numérique : transmettre, d'accord, mais avec 
qui et avec quels moyens? Nous ne sommes pas pionniers. Des travaux et études 
existent et ne demandent qu'à être exploités.

La Ligue de l'enseignement défend une vision populaire et citoyenne du numé-
rique : l'accès au numérique doit être un facteur de compréhension du monde, 
qui permet aux individus de devenir plus conscient.e.s, plus citoyen.ne.s, plus à 
même de prendre les décisions qui peuvent concerner ce domaine, et mieux faire 
attention à leur vie privée sur le Web.

Paul Meutey et Julien Boyer, volontaires en Service Civique 
à la Ligue de  l’enseignement 37
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Si vous souhaitez mettre en place 
ce type de projets, il vous faudra 
avant tout recruter des bénévoles. 
S’il n’y a pas besoin d’être infor-
maticien.ne ou chef.fe de projet 
numérique pour apprendre à des 
débutant.e.s à utiliser un naviga-
teur, il faudra tout de même vous 
assurer que vos formateur.trice.s 
maîtrisent bien les outils auxquels 
ils ou elles forment votre public. Il 
faudra également que les compé-
tences dont votre public a le plus 
besoin soient bien transmises ; 
l’idéal sera donc de leur fournir 
des parcours de formation clef 
en main qu’ils et elles pourront 
 s’approprier.

APPRENDRE AVEC DES 
JEUX DÉCONNECTÉS

On imagine souvent que les 
actions d’éducation au numérique 

ne peuvent se faire qu’à l’aide 
d’un ordinateur, mais certaines 
 associations mettent en place des 
activités ludiques déconnectées 
qui permettent de faire découvrir 
différents aspects du numérique 
uniquement avec des feuilles et 
des crayons.

Les compétences informatiques 
passent autant par la maîtrise 
d’outils techniques que par la com-
préhension de notions théoriques 
comme le langage binaire ou l’algo-
rithmique. Il est tout à fait  possible 
d’explorer ces notions sans ordina-
teur à travers des activités et des 
jeux pour ensuite les appliquer à 
de la vraie programmation une 
fois qu’elles sont maîtrisées. C’est 
d’ailleurs souvent une manière 
d’apprendre plus ludique et moins 
intimidante pour les personnes qui 
ont une certaine appréhension de 
l’outil informatique.

... Notre société prend un tournant inédit dans l’importance donnée aux compé-
tences numériques. L’accélération de la dématérialisation des services, aussi bien 
publics que privés, nous pousse à agir pour que le numérique ne devienne pas 
un facteur d’exclusion supplémentaire mais bien au contraire, qu’il puisse jouer 
son rôle de réseau inclusif, gratuit, ouvert et profitable à tous. Alors vous aussi, 
engagez-vous pour réduire la fracture numérique !

Timothée Leenhardt, chargé de mission chez Emmaüs Connect
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SOUTENIR LA CRÉATION 
MULTIMÉDIA

Qu’il s’agisse d’artistes expérimen-
té.e.s dans d’autres disciplines qui 
souhaitent ajouter de l’interactivité 
à leurs créations ou bien de jeunes 
créateur.rice.s qui construisent 
leur art autour des possibilités 
offertes par le numérique, ils ou 
elles peuvent avoir besoin d’être 
formé.e.s à l’utilisation de ces 
nouveaux outils et aux manières 
de les intégrer dans leur démarche 
 artistique.

L’art numérique est un champ 
vaste qui utilise des outils variés, 
à la fois logiciels et matériels, afin 
de produire de l’image ou du son. 
Pour explorer cet univers, il est 
nécessaire d’acquérir des notions 

accompagnements qui prennent en compte les spécificités des 
arts numériques.
De son côté, le public a besoin qu’on lui donne les codes pour 
appréhender ces nouveaux supports créatifs, c’est pourquoi 
certaines structures se spécialisent dans la médiation des arts 
numériques.

Ce chapitre présente des initiatives qui font la promotion des 
arts numériques auprès du public ou des artistes.

› Il existe d’ailleurs de véritables jeux de société basés sur ce principe 
d’apprentissage déconnecté. C’est par exemple le cas du jeu cHTeMeLe13 
qui permet de s’initier à la création web tout en s’amusant entre amis.

      cHTeMeLe est un jeu de société sous licence libre14 qui permet d’apprendre 
de manière ludique le HTML15, le langage informatique utilisé pour créer des pages 
web.

À tour de rôle, chaque joueur pose une carte représentant un bout de code afin 
de construire une page web fictive. Mais attention, pour jouer une carte il faut 
respecter les règles du langage HTML, ce qui contribue à l’apprentissage. Les 
joueurs possèdent également des cartes permettant d’attaquer leurs adversaires 
ou de se défendre, afin de pimenter la partie.

Toutes les ressources du jeu (cartes, livret de règles et plateaux) sont téléchar-
geables si vous souhaitez l’imprimer vous-mêmes.

≥

13. http://www.chtemele.org/
14. Cf. glossaire
15. HyperText Markup Langage

2. LES ARTS NUMÉRIQUES 

Le numérique amène aussi de nouvelles opportunités pour 
la création artistique. Les ordinateurs offrent de nouvelles 
techniques de création variées et font émerger des formes d’art 
originales comme les jeux vidéo, les expositions interactives ou 
encore l’art génératif.
Ces nouvelles formes artistiques se basent sur la maîtrise des 
nouvelles technologies et font émerger un besoin de formation 
chez les artistes. Il est donc nécessaire de mettre en place des ©
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Créé en avril 2013 avec l’envie d’imaginer des projets multimédia pluridiscipli-
naires et de se forger une expérience professionnelle, l’idée de " Mille au carré " 
nous trottait déjà dans la tête depuis plusieurs mois.

A l’origine, nous ne connaissions pas beaucoup le milieu associatif donc la forme 
juridique n’était pas clairement définie. Mais créer une association nous est fina-
lement apparu comme une évidence au regard de l’activité que nous prévoyions 
d’avoir. Étant implanté.e.s à Rennes nous sommes surtout sollicité.e.s dans la 
ville et ses alentours, mais aussi en Bretagne, dans le Grand Ouest. Nous avons 
également été faire un atelier dans l’Est de la France. La mobilité est importante 
pour nous car elle favorise la transmission de connaissances et de compétences.
Nous considérons comme média tout support qui permet d’exprimer son regard 
sur le monde. Ainsi, il convoque aussi bien les travaux d’installations numériques, 
analogiques, d’écriture, photographiques, vidéos, picturaux, musicaux et tout autre 
encore qu’il reste à inventer. 

Nos projets peuvent prendre la forme d’installations, d’évènements, d’accom-
pagnements au projet personnel et surtout d’ateliers. Les structures nous solli-
citent pour un évènement et nous imaginons le projet " sur mesure ". Nous avons 
plusieurs ateliers et installations déjà créés à proposer sous différentes formes : 
atelier court, stage, création participative… Nos projets demandent beaucoup 
de préparation en amont. Pour l’atelier, nous prenons au maximum une dizaine 
d’enfants en même temps car cela permet à tout le monde de pouvoir participer 
et d’être pris en compte personnellement dans les étapes de création.

Au départ nous n’étions pas forcément orienté.e.s vers les ateliers ou les stages, 
mais plusieurs structures culturelles sont venues vers nous à ce sujet. Nous avons 
découvert que nous avions des compétences à transmettre et que notre manière 
de créer en groupe fonctionnait très bien. Nous nous sommes dès lors orienté.e.s 
vers le développement d’une pratique " avec les autres ", combinant ainsi notre élan 
créatif personnel à celui de faire avec le public. Notre objectif principal est donc de 
proposer des ateliers qui aboutissent à la création d’une installation numérique et 
plastique et invite à l’exposition. Exposer le projet réalisé par les participant.e.s, 
même de manière très simple, et pendant une courte durée permet de sensibili-
ser davantage de monde, de faire des participant.e.s les médiateur.trice.s de leur 
travail et de valoriser le temps passé et l’implication dans l’atelier.

› Mille au carré est une association qui a pour but de soutenir la créa-
tion multimédia à Rennes. Le collectif accompagne les personnes et les 
structures qui ont des projets d’art numérique ou multimédia.

L’association ZINC est un centre de création des arts et des cultures numériques. 
Elle accompagne les artistes dans la réalisation de leurs travaux faisant appel aux 
technologies du numérique. Elle encourage également les pratiques créatives à 
travers toute une série d'ateliers ouverts ou thématisés.

L’accompagnement des artistes
Pour ZINC, produire, accompagner, programmer et diffuser des œuvres c’est 
défendre les formes et écritures liées à l’utilisation, l’émergence ou la recherche 
de nou velles technologies et nouveaux médias. 
ZINC travaille à partir d’une mixité de démarches qui engagent la réflexion sur les 
notions de « recherche et création » et de pluridisciplinarité.
L’association reçoit beaucoup de demandes d’artistes souhaitant être accompa-
gné.e.s. Afin de sélectionner les projets, différents critères sont examinés : la 
motivation de l’artiste, son ambition et surtout son caractère innovant. L’asso-
ciation est sans cesse à la recherche de projets qui sortent de l’ordinaire et qui 
vont représenter un véritable challenge dans leur conception et leur réalisation.

ZINC a la chance de se situer au sein de la Friche la Belle de mai, à Marseille. 
C’est un espace qui accueille différentes structures et un grand nombre de  visiteur.
euse.s. Les artistes produit.e.s se retrouvent au cœur de la programmation du 
lieu : expositions, workshops, ateliers ou encore rencontres professionnelles.

Les ateliers
Les ateliers de créativité culturels et multimédias sont développés autour des 
thématiques de l’image, du son et de la lumière, des médias, de l’électronique. 
Ils sont organisés régulièrement et ouverts à tou.te.s, même aux débutant.e.s !
Pour les animer, les membres de l’association, les artistes accompagné.e.s et les 
partenaires sont mis.e.s à contribution !

Ces ateliers sont ouverts à tous les publics : enfants, adolescents, étudiants, 
adultes. On découvre et on apprend à utiliser des machines comme l’imprimante 
3D ou les outils multimédia afin de réaliser des vidéos en stop motion ou des 
photomontages.

L’association dispose d’un Fablab depuis bientôt 3 ans. Il est ouvert à tou.te.s et 
il favorise les échanges de pratiques, l’apprentissage par les pairs, l’émulation 
collective et le lien social.
Chacun.e peut venir profiter des ressources proposées, et à son tour faire profiter 
des siennes !

Marylou Bonnaire - Responsable Production & Programmation au ZINC
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› C’est par exemple le cas du festival de musique Exhibitronic qui pro-
pose de découvrir de nouvelles formes d’expression musicale comme 
des " concerts sans musiciens " ou de la musique générée par ordinateur.

Le festival Exhibitronic est né en 2010 sous l’impulsion des membres du collec-
tif strasbourgeois de compositeur.rice.s l’État latent. Il y avait dans ce collectif 
composé de personnes de différentes nationalités la volonté de se trouver un 
point commun : la musique. L’idée était de créer un lien qui resterait une fois les 
études terminées et les retours de chacun et chacune dans leur pays respectif.

Aujourd’hui, le festival Exhibitronic est un projet co-porté par deux associations 
strasbourgeoises, U.T. et Larkipass. L’objectif du Festival est d’inviter tous les 
publics à comprendre les musiques d’aujourd’hui dans un contexte de rencontres 
et de créations multimédias et pluridisciplinaires.

Le festival travaille avec les interprètes, les ensembles musicaux, les instrumen-
tistes et les compositeur.trice.s qui font les musiques d’aujourd’hui et tâchent de 
les rendre accessibles à toutes et tous. 

Il fonctionne pour cela sous forme d’appels à projets. Une fois sélectionné.e.s, les 
artistes sont programmé.e.s sur le temps du festival. Parallèlement à la présenta-
tion du travail des artistes, des ateliers sont organisés et ouverts au grand public, 
afin que ce dernier s’approprie les outils de travail des artistes et leur démarche 
artistique. On fait appel à des professionnel.le.s pour intervenir dans les ateliers. 

Par son appel à projets, ses ateliers et ses concerts, le festival constitue un tissu 
international de jeunes créateur.trice.s. Cette diffusion touche un réseau autour 
des nouvelles générations d’artistes. Le festival Exhibitronic soutient également 
les nouvelles technologies et le rapport innovant à la création.

nombreux.ses artistes au même 
endroit.
Qu’il s’agisse de festivals dédiés 
aux nouvelles technologies ou de 
rencontres plus classiques qui 
consacrent une partie de leur pro-
grammation à l’art numérique, ces 
événements permettent de mettre 

un coup de projecteur sur ces nou-
velles oeuvres.

Ces festivals sont parfois généra-
listes, mais les arts numériques 
étant très divers, ils sont souvent 
spécialisés sur certaines pratiques 
en particulier.

... Ce ne sont pas les technologies que nous utilisons qui sont innovantes, mais ce 
que nous en faisons. Ainsi, l’utilisation d’un petit moteur est devenu largement 
accessible aujourd’hui de par son prix et sa facilité de prise en main. Ce petit 
moteur a normalement été fabriqué dans un but précis, comme par exemple faire 
fonctionner un ventilateur. Il est donc vendu en masse auprès d’entreprises qui 
vont commercialiser ce type de produit. En tant que particulier, ce moteur inspire 
un nombre impressionnant d’idées qui détournent l’utilité première de l’objet. C’est 
de cette manière que le numérique va permettre à n’importe qui de s’approprier 
sa technologie et de lui donner une dimension nouvelle, qui parfois même inspire 
les entreprises, créant alors un cercle vertueux.

Ce qu’on appelle le DIY (Do It Yourself), n’est pas nouveau non plus. Aujourd’hui, 
la communauté, qui est née sur internet, permet de partager un savoir énorme, 
ce qui repousse les limites de la création. De plus, on voit se démocratiser des 
techniques qui étaient jusqu’alors méconnues : l’impression 3D et la découpe 
laser notamment. Elles favorisent le mouvement DIY en proposant des solutions 
plastiques de finition industrielle à moindre coût et dans un temps très intéressant 
(quelques heures au plus). C’est de toutes ces révolutions que découle le mouve-
ment des " bidouilleurs " auxquels nous sommes souvent associé.e.s. La bidouille 
c’est recycler, détourner, expérimenter des technologies récentes ou anciennes 
à des fins scientifiques ou artistiques, tant que le plaisir y est.

C’est un processus qui se rapproche d’une méthode autodidacte. Elle oblige à 
être sélectif.ve et à parfois ne pas forcément comprendre une technique dans 
son intégralité. Mais c’est au profit d’un enthousiasme et d’un dynamisme non 
négligeable. Apprendre par la création c’est apprendre de manière ludique, sans 
avoir vraiment l’impression de travailler.

Alice Rouat et Alexandre Berthaud de Mille au Carré

ORGANISER UN FESTIVAL 
D’ART NUMÉRIQUE

L’art numérique, du fait de son 
apparition récente et de ses formes 
multiples, est encore relativement 
peu connu. Il y a donc un nécessaire 
travail de médiation à mettre en 

place afin de diffuser ces pratiques 
culturelles auprès de nouveaux 
publics.

Le festival est un format adapté 
pour faire découvrir la diversité des 
formes d’art numérique, puisqu’il 
permet au public de rencontrer de 
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›
pose de découvrir de nouvelles formes d’expression musicale comme 
des " concerts sans musiciens " ou de la musique générée par ordinateur.

tif strasbourgeois de compositeur.rice.s l’État latent. Il y avait dans ce collectif 
composé de personnes de différentes nationalités la volonté de se trouver un 
point commun : la musique. L’idée était de créer un lien qui resterait une fois les 
études terminées et les retours de chacun et chacune dans leur pays respectif.

Aujourd’hui, le festival Exhibitronic est un projet co-porté par deux associations 
strasbourgeoises, U.T. et Larkipass. L’objectif du Festival est d’inviter tous les 
publics à comprendre les musiques d’aujourd’hui dans un contexte de rencontres 
et de créations multimédias et pluridisciplinaires.

Le festival travaille avec les interprètes, les ensembles musicaux, les instrumen-
tistes et les compositeur.trice.s qui font les musiques d’aujourd’hui et tâchent de 
les rendre accessibles à toutes et tous. 

Il fonctionne pour cela sous forme d’appels à projets. Une fois sélectionné.e.s, les 
artistes sont programmé.e.s sur le temps du festival. Parallèlement à la présenta-
tion du travail des artistes, des ateliers sont organisés et ouverts au grand public, 
afin que ce dernier s’approprie les outils de travail des artistes et leur démarche 
artistique. On fait appel à des professionnel.le.s pour intervenir dans les ateliers. 

Par son appel à projets, ses ateliers et ses concerts, le festival constitue un tissu 
international de jeunes créateur.trice.s. Cette diffusion touche un réseau autour 
des nouvelles générations d’artistes. Le festival Exhibitronic soutient également 
les nouvelles technologies et le rapport innovant à la création.

nombreux.ses artistes au même 
endroit.
Qu’il s’agisse de festivals dédiés 
aux nouvelles technologies ou de 
rencontres plus classiques qui 
consacrent une partie de leur pro-
grammation à l’art numérique, ces 
événements permettent de mettre 
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        Le Stunfest est un festival organisé par l’association 3HitCombo à Rennes qui 
s’adresse aux passionné.e.s de jeu vidéo, à travers des tournois et des sessions de 
jeu mais également des conférences sur des questions de fond comme l’héritage 
culturel du jeu vidéo, le jeu vidéo dans l’enseignement ou encore les relations entre 
jeu vidéo et cinéma. On y trouve aussi des concerts de musiques électroniques en 
lien avec le jeu vidéo ou des workshops sur les techniques de création de jeux vidéo.
Le but est de traiter le jeu vidéo en tant qu’objet culturel à part entière et de 
permettre au public de découvrir ses différents aspects à travers une program-
mation variée.

PROMOUVOIR 
LES CULTURES 
VIDÉOLUDIQUES

Le jeu vidéo est aujourd’hui la 
première industrie culturelle 
au monde, devant le cinéma. Le 
contenu proposé aux joueur.euse.s 
est de plus en plus diversifié, des 
grands blockbusters aux petits 
jeux expérimentaux. C’est pour-
quoi on le considère de plus en 
plus comme une discipline artis-
tique à part entière, au point que 
certaines institutions prestigieuses 
comme le MoMA2 lui ont consacré 
des  expositions.

Bien que les jeux vidéo soient 
aujourd’hui consommés par un 
public large, il y a un besoin de 
médiation afin d’aider le public à 

› C’est pour cela qu’il existe des événements, comme le Stunfest3, qui 
permettent de découvrir et d’explorer ces différents aspects du jeu vidéo.

     Les Giboulées numériques sont un festival dont la première édition a eu 
lieu en mars 2016 à l’IUT Paul Sabatier de Castres. Le but est de présenter l’art 
numérique dans toutes ses formes, qu’il s’agisse de musique électronique, de jeu 
vidéo ou encore de photo numérique.

L’événement s’est déroulé sur une journée et a proposé de nombreux petits ateliers 
de 30 minutes permettant aux participant.e.s de se familiariser avec les différentes 
techniques de création. Cela a permis de traiter des sujets variés comme la création 
de GIF animés, la réalité virtuelle ou encore la retouche photo avec Photoshop.
Les interventions étaient effectuées à la fois par des artistes professionnel.le.s et 
par des étudiant.e.s de l’IUT.

   http://www.giboulees-numeriquesfr/

... On a fait un partenariat avec un grand centre multimédia universitaire près 
de Strasbourg. Et ça nous a donné l’occasion de participer au Festival européen 
MUSICA à  Strasbourg. Mais on a parfois l’impression d’être trop en avance sur 
notre temps. Il est parfois difficile pour nous de faire entendre nos démarches 
auprès de nos partenaires. On espère pouvoir travailler avec davantage de par-
tenaires institutionnels d’ici à quelques années. On a les ambitions des grandes 
structures mais la flexibilité des petites.

Au début, une quinzaine de personnes étaient impliquées dans le projet. Les 
membres du collectif sont ensuite retourné.e.s dans leur pays mais la plupart 
ont poursuivi leur investissement. Du coup, certain.e.s artistes ont pu aller jouer à 
Varsovie et l’appel à projets a pu être relayé à l’international : République Tchèque, 
Colombie, Allemagne, Suisse, etc.

Le public qui participe à notre festival vient d’univers différents. Et tant mieux ! On 
veut créer la rencontre entre différentes écoles, dans les ateliers, les concerts et 
faire émerger des projets collectifs à la suite du festival.
On veut aussi faire découvrir des artistes précurseurs dans leur domaine, mais 
qui n’ont pas encore de reconnaissance vis-à-vis du grand public.

Yérri-Gaspar Hummel

› Un festival peut également s’adresser spécifiquement au public étu-
diant. C’est par exemple le cas des Giboulées numériques à l’IUT de 
Castres.

appréhender ce nouveau medium 
artistique.
La création d’un jeu vidéo regroupe 
de nombreux métiers, à la fois 
techniques (développeur ou déve-
loppeuse) et artistiques (graphiste, 
scénariste, etc.) ; il y a donc une 
opportunité de faire découvrir ces 
techniques et de faire réfléchir les 
individus aux possibilités de ce 
 support.

La promotion de la culture vidéo-
ludique a donc cette particularité 
de se situer au croisement entre 
des activités liées à l’informatique 
(apprendre à programmer un jeu 
vidéo) et des enjeux artistiques 
(faire réfléchir au message que 
peut transmettre une oeuvre inte-
ractive, apprendre à dessiner en 
3D, etc.).
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›
permettent de découvrir et d’explorer ces différents aspects du jeu vidéo.
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3. L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

L'éducation populaire a joué un rôle pionnier dans l'éducation aux 
médias et peut jouer ce même rôle concernant l'appropriation 
de la sphère numérique. Les associations peuvent donc mettre 
des actions en place afin de former des internautes éclairé.e.s 
capables de prendre part à l'élaboration de l'information. 
Éduquer aux médias, c’est donner les moyens à tout le monde 
de développer un regard critique vis-à-vis des messages 
médiatiques.

Les activités d’éducation aux médias doivent donc permettre 
aux individus de : 
• comprendre les enjeux en tension dans le monde numérique
• connaître les acteurs et actrices du numérique ainsi que leurs 
intérêts
• connaître et maîtriser les bases des différents canaux de 
diffusion d’un message.

Le numérique modifie-t-il notre rapport aux autres ? Le podcast 
remplace-t-il la radio ? À quelles méthodes de communication 
les entreprises recourent-elles pour nous vendre des produits ? 
Comment les journalistes travaillent-ils / elles aujourd’hui sur 
le web ? Pourquoi YouTube domine-t-il le marché de la vidéo 
en ligne ? La concentration culturelle et médiatique des GAFAM 
comporte-t-elle des risques pour les internautes ? Comment 
prendre du recul sur des théories du complot sur internet ?
Toutes ces questions peuvent être abordées dans des projets 
d’éducation au numérique.

› Le jeu vidéo est en perpétuelle évolution et explore de nouvelles pos-
sibilités technologiques. C’est le cas par exemple de la réalité virtuelle 
qui permet à une personne équipée d’un casque ou de lunettes de s’im-
merger dans un univers virtuel. La Virtual association4 a pour but de faire 
découvrir cette technologie au grand public.

L’association s’est créée en avril 2014. On souhaitait promouvoir la réalité vir-
tuelle auprès du grand public. On s’est donc lancés dans l’organisation d’évé-
nements tels les hackathons5 et les games jam6, et cela fonctionne plutôt bien !
On a pu présenter certains jeux créés durant les games jam dans des salons 
ouverts au grand public et ça nous a rendu assez fiers !
Notre première game jam a réuni 30 personnes que l’on a regroupé.e.s par équipes 
de 4 ou 5 pendant deux jours. L’idée était qu’ils et elles dessinent les bases d’un 
jeu de réalité virtuelle. Tout cela s’est déroulé dans une bonne ambiance. Les 
personnes présentes venaient d’horizons différents, ce qui a permis de diversifier 
les champs de compétences.

Sur le deuxième week-end, il y avait 10 équipes et une cinquantaine de personnes. 
Le succès de la première expérience nous a permis d’augmenter nos capacités 
d’accueil et de multiplier nos partenaires. Un partenaire nous a mis à disposition 
les ordinateurs adéquats pour le temps du week-end et une dizaine de casques 
de réalité virtuelle.

On a juste eu à demander pour obtenir ces quelques aides ! 

Une troisième édition est d’ores et déjà prévue, avec - on l’espère - un espace 
d’accueil plus grand pour pouvoir accueillir davantage de participant.e.s. Main-
tenant que l’asso s’est bien développée, on a vraiment envie de mettre en avant 
le côté " création communautaire " de jeux ou d’applications de réalité virtuelle.

Si nous avions un conseil à donner, ce serait : n’ayez pas peur de vous lancer ! 
Il y a plein de choses à partager et à apprendre. De plus, on peut se faire aider 
par des personnes généreuses qui seront heureuses de filer un coup de main.

Bastien Laby, membre de Virtual asso

2. Museum of Modern Art de New York
3. http://www.stunfest.fr/

4. http://virtualassociation.fr/
5. / 6. Cf. glossaire

≥
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      Acrimed est une association de critique des médias qui se donne pour but de 
faire réfléchir les individus à la manière dont l’information est produite.

Pour nous aider à comprendre qui tire les ficelles sans tomber dans des théories 
complotistes exacerbées, l’association propose une datavisualisation1 présentant 
les propriétaires des titres de presse française : 
http://www.acrimed.org/Presse-francaise-qui-possede-quoi

       En 2015, Arte et plusieurs producteur.rice.s issu.e.s de l’audiovisuel ont crée 
Do Not Track2, une série documentaire personnalisée consacrée à la vie privée 
et à l'économie du Web. 
Do Not Track explore les différentes manières dont le Web moderne enregistre 
et traque nos activités, nos publications et nos identités. Pour nous aider à com-
prendre comment nos informations sont utilisées et collectées, ce webdocumen-
taire immersif utilise nos données personnelles.

     Arrêt sur images5 est un site qui décortique le traitement de l’actualité par 
les médias. De temps à autres, des journalistes invitent des collégien.ne.s à com-
menter un fait d’actualité ou un concept vu à la télé ou sur le web par le biais du 
projet Cl@sse Télé. La séance autour des Youtubeur.euse.s et les placements de 
produits6 peut être un point d’appui pertinent pour lancer une discussion autour 
de la publicité (déguisée) sur internet.

› LA PUBLICITÉ SUR INTERNET : 
DÉCOUVRIR L’ÉCONOMIE DU WEB

Internet est un système complexe 
intégré dans une économie unique 
et mouvante. Plusieurs points d’en-
trée sont possibles pour mieux 
connaître les organisations du 
monde numérique et leurs intérêts. 

On peut également discuter 
du développement du native 
 advertising3 et du brand content4, 
l’équivalent de publicommuniqués 
dont le contenu est très réglementé 
et qui permet à de nombreuses 
 structures de générer des revenus.

ORGANISER UN ATELIER 
OU UN DÉBAT AUTOUR 
DES ENJEUX DU MONDE 
NUMÉRIQUE

Les médias qui oeuvrent sur inter-
net sont protéiformes. Quand 
on parle de médias numériques, 
on pense souvent aux titres de 
presse qui possèdent un site ou 
une application. La rédaction du 
Monde actualise ainsi en temps 
réel des articles sur lemonde.fr et 
propose une application " La Mati-
nale du Monde " pour smartphones 
et tablettes, avec des contenus dif-
férenciés entre la version papier et 
la version numérique. On cite aussi 
souvent les webradios et les webtv 
comme les pendants sur internet 
des médias traditionnels de masse.

Mais les titres de presse ne sont 
pas les seuls médias sur internet. 
En permettant aux internautes de 
publier des informations triées 
et formatées, Facebook et Twit-
ter sont devenus des hébergeurs 
médiatiques à part entière. 
De la même façon, la plateforme 
YouTube - qui est pour certain.e.s 
vidéastes un moyen de communica-
tion de masse - peut être classée 
dans cette catégorie. 

› DÉCORTIQUER L’INDUSTRIE 
CULTURELLE : QUI TIRE LES 
FICELLES DE L’INFO SUR INTERNET ?

Beaucoup d’acteurs et d’actrices 
de l’éducation aux médias décor-
tiquent les rouages de ces indus-
tries culturelles avec les consom-
mateur.rices.s d’information. Une 
première approche peut ainsi être 
de s’intéresser à l’indépendance et 
aux intérêts des groupes média-
tiques. 
Quand je lis Rue89, quelle industrie 
en tire des bénéfices ? Pourquoi ce 
titre de presse en ligne ou pourquoi 
cette radio n’ont-ils pas abordé 
l’épineuse question du détourne-
ment d’argent d’un grand homme 
d’affaires ?
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      Acrimed est une association de critique des médias qui se donne pour but de 

       En 2015, Arte et plusieurs producteur.rice.s issu.e.s de l’audiovisuel ont crée 

     Arrêt sur images

FICELLES DE L’INFO SUR INTERNET ?

Beaucoup d’acteurs et d’actrices 
de l’éducation aux médias décor-
tiquent les rouages de ces indus-
tries culturelles avec les consom-
mateur.rices.s d’information. Une 
première approche peut ainsi être 
de s’intéresser à l’indépendance et 
aux intérêts des groupes média-

Quand je lis Rue89, quelle industrie 
en tire des bénéfices ? Pourquoi ce 
titre de presse en ligne ou pourquoi 
cette radio n’ont-ils pas abordé 
l’épineuse question du détourne-
ment d’argent d’un grand homme 

faire réfléchir les individus à la manière dont l’information est produite.

Pour nous aider à comprendre qui tire les ficelles sans tomber dans des théories 
complotistes exacerbées, l’association propose une datavisualisation
les propriétaires des titres de presse française : 
http://www.acrimed.org/Presse-francaise-qui-possede-quoihttp://www.acrimed.org/Presse-francaise-qui-possede-quoi

Do Not Track
et à l'économie du Web. 
Do Not Track explore les différentes manières dont le Web moderne enregistre 
et traque nos activités, nos publications et nos identités. Pour nous aider à com-
prendre comment nos informations sont utilisées et collectées, ce webdocumen-
taire immersif utilise nos données personnelles.

les médias. De temps à autres, des journalistes invitent des collégien.ne.s à com-
menter un fait d’actualité ou un concept vu à la télé ou sur le web par le biais du 
projet Cl@sse Télé. La séance autour des Youtubeur.euse.s et les placements de 
produits
de la publicité (déguisée) sur internet.

› LA PUBLICITÉ SUR INTERNET : 
DÉCOUVRIR L’ÉCONOMIE DU WEB

Internet est un système complexe 
intégré dans une économie unique 
et mouvante. Plusieurs points d’en-
trée sont possibles pour mieux 
connaître les organisations du 
monde numérique et leurs intérêts. 
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CRÉER UN MÉDIA 
NUMÉRIQUE

S’engager dans la création d’un 
média numérique est une manière 
très concrète de faire de l’éducation 
au numérique. En créant un journal 
en ligne ou un " pure player "9, une 
webradio ou une chaîne YouTube, 
les individus participent activement 
à leur apprentissage et découvrent 
les problématiques médiatiques de 
l’intérieur : comment vérifier une 
information ? Comment la rendre 
accessible au plus grand nombre ? 

Comment la hiérarchiser par rap-
port à d’autres actualités ? Quel 
format convient le mieux entre une 
interview, un billet d’humeur, une 
brève ? Quelles sont les limites à ne 
pas dépasser ? Et surtout, quelles 
sont nos responsabilités en tant 
qu’internautes ? 

• Créer un journal
Vous trouverez de nombreuses 
ressources dans le kit " Créer 
son journal " de l’association Jets 
d’encre : http://www.jetsdencre.asso.
fr/le-kit-creer-son-journal

• Créer une webradio
Le Centre de liaison pour l’ensei-
gnement des médias d’information 
(CLEMI) a créé de nombreuses 
fiches pratiques pour apprendre à 
écrire pour la radio : http://afac.li/
versailles-radio

Pour la technique, il existe une fiche 
très complète sur le site Comment 
ça marche : http://afac.li/ccm-radio

• Créer une chaîne YouTube 
De nombreux tutoriels vidéo per-
mettent d’apprendre à tourner et 
monter des images avec peu de 
matériel. YouTube10 regorge éga-
lement de vidéos donnant de bons 
conseils pour faire des vidéos de 
qualité.

• le site du gouvernement " On te 
manipule" et son schéma "comment 
reconnaître une théorie du com-
plot ? " : http://afac.li/gouv- complot

• un exemple de vidéo reprenant 
tous les codes conspirationnistes et 
réalisée par des élèves de seconde : 
http://afac.li/conspiration-chats

› MAÎTRISER LES RÉSEAUX SOCIAUX

En 2015, Facebook revendiquait 
30 millions d’utilisateur.rice.s en 
France. Les réseaux sociaux comme 
Facebook, Twitter, YouTube, Ins-
tagram et Snapchat ont progressive-
ment gagné du terrain dans nos vies.

       Le jeu sérieux 2025exmachina7 a pour objectif d’amener les 12-17 ans à porter 
un regard critique sur leurs usages d’internet à travers une démarche ludique. 
Au fil des différents épisodes des jeux, leurs usages des réseaux sociaux, d’in-
ternet mobile, des blogs, de la recherche d’information ou du chat sont passés 
au peigne fin. 

Une fiche atelier vient compléter le dispositif pour débattre des enjeux avec des 
participant.e.s (même plus âgé.e.s) : http://afac.li/2025exmachina

› LUTTER CONTRE LA DIFFUSION DES 
THÉORIES CONSPIRATIONNISTES SUR 
INTERNET

Les pyramides ont été construites 
par des technologies alien. Le 11 
septembre a été orchestré par le 
gouvernement américain. Les juifs 
tirent les ficelles du monde. Le 
réchauffement climatique n’existe 
pas. Les camps de concentration 
sont une mise en scène. 
Selon une étude réalisée en 2013 
par un think tank britannique, la 
moitié de la population française 
croit aux théories du complot8. De 
nombreuses institutions ont donc 

fait de la lutte contre les théories 
conspirationnistes une priorité 
d’éducation aux médias.

Pour animer un atelier ou un débat 
autour de ces questions, vous 
pouvez faire appel à plusieurs 
 ressources :
• une vidéo de France24 pour 
reconnaître le vrai du faux sur 
internet : http://afac.li/france24-intox

• le site hoaxbuster.com pour trou-
ver rapidement si une information 
est une rumeur ou une actualité 
vérifiée : http://www.hoaxbuster.com 

Plusieurs initiatives nous per-
mettent aujourd’hui de prendre 
du recul sur nos pratiques et de 
réfléchir à l’utilisation de nos don-
nées personnelles par les géants 
du web.

1. Cf. glossaire
2. https://donottrack-doc.com/fr
3. http://afac.li/lemonde-complot
4. Cf. glossaire
5. https://www.arretsurimages.net
6. http://afac.li/cyprien-pub
7. http://www.2025exmachina.net/jeu
8. http://afac.li/lemonde-complot
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Plusieurs initiatives nous per-
mettent aujourd’hui de prendre 
du recul sur nos pratiques et de 
réfléchir à l’utilisation de nos don-
nées personnelles par les géants 

CRÉER UN MÉDIA 
NUMÉRIQUE

S’engager dans la création d’un 
média numérique est une manière 
très concrète de faire de l’éducation 
au numérique. En créant un journal 
en ligne ou un " pure player "
webradio ou une chaîne YouTube, 
les individus participent activement 
à leur apprentissage et découvrent 
les problématiques médiatiques de 
l’intérieur : comment vérifier une 
information ? Comment la rendre 
accessible au plus grand nombre ? 

• le site du gouvernement " On te 
manipule" et son schéma "comment 
reconnaître une théorie du com-
plot ? " : 

• un exemple de vidéo reprenant 
tous les codes conspirationnistes et 
réalisée par des élèves de seconde : 
http://afac.li/conspiration-chatshttp://afac.li/conspiration-chats

1. Cf. glossaire
2. 
3. 
4. Cf. glossaire
5. 
6. 
7. 
8. 

≥



393838

III  .

RESSOURCES

39©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

FOCUS SUR CITIZEN PRESS

Citizen Press11 est une association créée en 2012 par les fondateur.rice.s du 
magazine d’info StreetPress.com. L’association anime la Street School, une 
formation au journalisme web, Media Maker, un accélérateur de médias innovants 
et Media Festival, un cycle de conférences et d’ateliers gratuits et ouverts au public. 

La Street School, une formation au journalisme web
Labellisée Grande École du Numérique, la Street School est une formation gratuite 
au journalisme web pour 20 schooleurs et schooleuses pendant 20 semaines. La 
sélection s’opère sur le seul critère de la motivation, sans conditions de diplôme 
ni d’expérience professionnelle. Le groupe reçoit un enseignement intensif qui 
s’articule entre masterclass, mentorat, pédagogie pair à pair et pratique sur le 
terrain. Aux techniques journalistiques de base s’ajoute une brique pédagogique sur 
les nouvelles technologies. Les apprenant.e.s sont formé.e.s au code informatique 
et aux basiques du graphisme, du design et de la sécurité informatique. 

Media Maker, un accélérateur de médias innovants
Media Maker est un accélérateur de médias innovants sur les plans technologiques 
et éditoriaux. L’objectif du programme est de permettre à la génération des 
20-40 ans d’inventer les médias de demain en bénéficiant d’un accompagnement 
dédié, du prototypage au financement. Media Maker, c’est aussi un MOOC (en 
production) dédié aux entrepreneur.euse.s et porteur.euse.s de projets médias.

Le festival des nouveaux médias
Citizen Press organise également des événements gratuits et ouverts au public. 
Chaque année, une trentaine de conférences, ateliers et soirées portant sur des 
sujets liés aux médias, leur fonctionnement, leur économie et leur éthique sont 
mis en place.

Thibaud Delavigne

9. Cf. glossaire
10. http://www.youtube.com
11. http://www.citizenpress.ninja/
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› D-Clics numériques1

D-Clics numériques est un projet coordonné par 
la Ligue de l’enseignement, en partenariat avec 7 
acteurs éducatifs, associatifs et publics : Animafac, 
les Francas, les Ceméa, Jets d’encre, Le Centre de 
Recherches Interdisciplinaires et le réseau Canopé. 
Ensemble, nous voulons relever le défi éducatif de 
notre société numérique : permettre à tous les jeunes 
de disposer des ressources nécessaires pour tirer 
le meilleur parti du numérique tout en étant des 
acteur.rice.s critiques de leurs pratiques quotidiennes. 
Le guide pratique " Éduquer au numérique " s’inscrit 
dans le projet D-Clics numériques.

7 parcours éducatifs clés en main (correspondant 
à 70 heures d’activités libres et gratuites !) et une 
dizaine de didacticiels sont à votre disposition pour 
accompagner celles et ceux qui souhaitent s’engager 
dans l’éducation du citoyen d’aujourd’hui et de demain 
(avec un focus sur les enfants et les jeunes de 7 à 14 
ans). Vous souhaitez intervenir avec des enfants et des 
jeunes autour de la programmation, de la robotique, 
de la vidéo et la photo numérique, des usages sociaux 
d’internet ? Ces outils sont faits pour vous !
Pour y avoir accès, vous devez disposer d’un compte 
sur le site http://d-clicsnumeriques.org . Rien de plus 
facile, contactez-nous : numerique@animafac.net !

41 RESSOURCES 

Le projet a bénéficié du Programme 
d’Investissements d’Avenir

Le projet est
coordonné par

DES CITOYENS ENGAGÉS POUR  
UNE SOCIETÉ NUMÉRIQUE  
RESPONSABLE, CRÉATIVE ET SOLIDAIRE.

Le projet a bénéficié du Programme 
d’Investissements d’Avenir

L’accès aux savoirs numériques pour tous, D-clicsnumeriques.org

Le projet a bénéficié du Programme 



Bibliothèques universitaires
Les bibliothèques universitaires sont aujourd’hui dans 
une phase de mutation, leurs fonctions évoluent au 
delà de la mise à disposition de livres pour devenir des 
espaces de travail que les étudiants peuvent utiliser 
avec leurs ordinateurs. De même, les missions des 
bibliothécaires évoluent et elles et ils s’intéressent de 
plus en plus au numérique et à la manière de former 
les étudiant.e.s à la recherche documentaire en ligne. 
Ainsi certaines bibliothèques organisent maintenant 
des ateliers sur des sujets comme la veille sur Twitter 
ou la contribution à Wikipédia.
Cela peut donc intéresser votre bibliothèque 
universitaire d’accueillir vos actions d’éducation au 
numérique, surtout si elles ont un rapport avec la 
transmission du savoir.

› Tiers-lieux numériques

De nombreux tiers-lieux4 dédiés au numérique existent 
en France et ils proposent généralement de prêter 
ou de louer leur espace pour des événements. Ces 
lieux animent généralement une communauté de 
passionné.e.s et / ou de professionnel.le.s autour d’une 
thématique ou d’un objectif commun.
Si votre projet est en phase avec les objectifs ou le 
public cible du lieu, n’hésitez pas à leur proposer un 
partenariat.
Si vous voulez voir s’il existe des tiers-lieux dédiés au 

› Collectif Educnum2

Ce collectif initié par la CNIL regroupe plus de 
50 structures qui s’intéressent à l’éducation au 
numérique. Animafac est membre de ce collectif qui 
a pour but d’accompagner et de valoriser les actions 
d’éducation au numérique.
Sur le site vous trouverez des ressources (affiches, 
trames d’atelier, etc.) réutilisables dans le cadre de 
vos actions.

› Collaboration avec les universités

Direction des usages numériques
Certaines universités commencent à se doter 
d’une direction des usages numériques3, distincte 
de la direction informatique et qui est chargée 
d’accompagner les enseignant.e.s, les personnels et 
les étudiant.e.s dans leur utilisation du numérique 
à travers des formations et des ressources 
pédagogiques, ainsi que d’effectuer une veille 
concernant l’utilisation du numérique à l’université.
Ces directions peuvent être des interlocutrices 
privilégiées pour vos actions d’éducation au 
numérique, d’une part parce qu’elles peuvent souvent 
fournir une expertise dans la mise en place de ce 
type d’actions, d’autre part parce qu’elles possèdent 
souvent des salles et des équipements dédiés à la 
formation au numérique.
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Petit guide juridique à l’usage des associations 
d’informatique et réseau7

Ce petit guide publié par l’association FedeRez 
s’adresse aux associations qui fournissent un réseau 
ou qui hébergent des services en ligne. Il survole 
les principales questions juridiques qui peuvent les 
concerner.

Campus d’avenir8

Ce document publié par le Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche présente des études de 
cas de lieux dédiés au numérique dans les universités.
Il peut vous donner des idées concernant la manière 
dont vous pouvez investir les bâtiments de votre 
université pour y organiser des actions d’éducation au 
numérique.

Cafécyber9

Le Cafécyber est un dispositif pédagogique qui a pour 
but de partager la culture numérique en décryptant 6 
grandes thématiques. Un guide complet est proposé 
pour ceux qui souhaiteraient tester le dispositif avec 
leur public.

F810

Ce site invite les internautes à se poser des questions 
sur le fonctionnement d’internet, sur les différents 
modèles économiques du Web et sur les droits des 
utilisateurs.rices. Il utilise pour cela une approche 
originale qui pousse les apprenant.e.s à rechercher 
l’information de façon pro-active.

numérique près de chez vous, le site Movilab possède 
une liste de lieux : http://afac.li/tiers-lieux

Espaces publics numériques
Il existe en France plus de 4 500 espaces publics 
numériques. Il s’agit de lieux ouverts proposant l’accès 
à des ordinateurs afin de permettre aux personnes 
qui le souhaitent de venir se former au numérique. 
Ils emploient généralement des médiateurs ou 
médiatrices numériques qui mettent en place des 
actions de formation et d’accompagnement pour le 
public.
Ils sont donc des partenaires potentiels pour vos 
actions d’éducation au numérique, notamment à 
travers la mise à disposition de salles ou de matériel.

Le site netpublic.fr contient un annuaire des espaces 
publiques numériques ainsi que des ressources à 
destination des animateurs et animatrices.

› Autres ressources

Guide d’autodéfense numérique5

Ce guide publié sous licence libre liste des 
pratiques de sécurité et de protection des données 
personnelles afin de permettre aux citoyen.ne.s de 
se réapproprier l’usage de leurs outils numériques 
en dehors du contrôle des GAFAM6 et des États.
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Guide pour un internet citoyen11

Ce guide à destination des éducateurs et éducatrices 
présente les principaux enjeux de l’éducation au 
numérique pour les jeunes. Il se veut comme une 
porte d’entrée vers les différentes thématiques de 
l’éducation au média numériques en présentant les 
principaux points de vigilance ainsi que quelques 
conseils pratiques.
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1. http://d-clicsnumeriques.org/
2. https://www.educnum.fr/
3. Le nom exact peut varier
4. Cf. glossaire
5. https://guide.boum.org/
6. Cf. glossaire

7. http://afac.li/guide-federez
8. http://afac.li/campus-avenir
9. http://afac.li/cafecyber
10. http://mediapte.fr/f8proj/
11. http://afac.li/internet- 
      citoyen
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vidéo, où le but est donc de créer un jeu vidéo en équipe 
avant la fin de l’événement.

Hackathon
Un hackathon est un événement qui dure généralement un 
week-end, pendant lequel les participant.e.s forment des 
équipes afin de développer un projet d’application et de le 
présenter à un jury à la fin de l’événement

Jeu sérieux
Des logiciels utilisés dans le secteur de l’enseignement et 
de la formation pour amener des individus à apprendre des 
notions grâce à une approche ludique et interactive.

Licence libre
Un contrat de licence qui donne à chacun le droit de modifier 
et redistribuer une oeuvre comme il ou elle le souhaite

Logiciel libre
Un logiciel qui est publié sous une licence libre, ce qui 
permet à chacun de l’utiliser gratuitement et de l’adapter à 
ses besoins

Neutralité d’internet
Principe selon lequel les fournisseurs d’accès à internet ne 
devraient pas favoriser ou au contraire interdire certains 
usages d’internet.

Datavisualisation
Consiste à représenter des données statistiques souvent 
complexes et denses de façon visuelle. 

Documenter
Dans le cadre d’un fab lab, les participant.e.s sont fortement 
incités à rédiger de la documentation concernant les objets 
qu’ils fabriquent. L’idée, c’est que d’autres personnes 
puissent utiliser cette documentation afin de répéter le 
processus de fabrication de l’objet (et éventuellement 
l’adapter ou l’améliorer).

Fournisseur d’accès à internet (FAI)
Un FAI est un organisme qui fournit un service permettant de 
se raccorder à internet (ADSL, fibre optique, etc.)

Fracture numérique
Désigne le fait que certaines catégories de personnes n’ont 
pas accès aux nouvelles technologies et notamment à 
internet.

GAFAM
Ce terme désigne Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft, les grandes entreprises américaines qui dominent 
le marché du numérique.

Game jam
Une game jam est une sorte de hackathon dédié aux jeux 

 GLOSSAIRE 

Dans le cadre d’un fab lab, les participant.e.s sont fortement Dans le cadre d’un fab lab, les participant.e.s sont fortement 

Un FAI est un organisme qui fournit un service permettant de Un FAI est un organisme qui fournit un service permettant de 

Microsoft, les grandes entreprises américaines qui dominent Microsoft, les grandes entreprises américaines qui dominent 
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NotesProgrammation
L’ensemble des techniques utilisées pour créer un 
programme informatique.

Pure player
Une entreprise qui concentre son activité exclusivement sur 
le web. On parle souvent de pure players pour désigner des 
magazines en ligne comme Slate, Rue89 ou madmoiZelle.
com.

Réappropriation technologique
Mouvement qui vise à faire en sorte que les personnes 
reprennent le contrôle de leurs outils informatiques, en leur 
donnant les moyens de réparer ou améliorer eux mêmes ces 
outils.

Tiers-lieu
Un tiers lieu est un lieu de rencontre sans usage clairement 
défini, où les personnes peuvent venir développer leurs 
projets en utilisant les outils mis à disposition.
Cette définition large inclut différents types de lieux comme 
les hackerspaces, les fab labs ou encore les espaces de 
coworking.

Une entreprise qui concentre son activité exclusivement sur Une entreprise qui concentre son activité exclusivement sur 

reprennent le contrôle de leurs outils informatiques, en leur reprennent le contrôle de leurs outils informatiques, en leur 
donnant les moyens de réparer ou améliorer eux mêmes ces donnant les moyens de réparer ou améliorer eux mêmes ces 

Un tiers lieu est un lieu de rencontre sans usage clairement Un tiers lieu est un lieu de rencontre sans usage clairement 

Cette définition large inclut différents types de lieux comme Cette définition large inclut différents types de lieux comme 



ANIMAFAC
23, rue Dagorno 

75012 Paris
tel. 01 42 22 15 15

info@animafac.net
www.animafac.net

ÉDUQUER AU NUMÉRIQUE

Édité par Animafac, le présent guide se veut un 
outil d'aide à l'engagement étudiant.

Éduquer au numérique, comment et pourquoi ? Des 
associations se sont emparées de la question et ont 
développé des projets dans des domaines variés : 
musique, média, jeux vidéos, arts visuels, etc. Vous 
trouverez ici des initiatives inspirées et inspirantes, 
ainsi que des conseils avisés pour vous lancer à 
votre tour ! 


