
Organisé à l’initiative de la Ville de Brest, de la région Bretagne et de Télécom Bretagne - www.forum-usages-cooperatifs.net

Le Forum des usages coopératifs est une manifestation  
à l’initiative de : 
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Jeudi 12/07 • 14h-16h30

  Coopération : pratiques collaboratives  
au sein de grands réseaux

Les pratiques collaboratives diffusent dans la société au croisement du libre,  
des biens communs et de l’innovation ouverte. Des réseaux tels Wikipédia,  
Sésamath, Tela Botanica, OpenStreetMap, Imagination for people et bien d’autres 
associent des milliers de participants. Cet atelier propose un temps d’échange 
autour des pratiques collaboratives au sein de grands réseaux et leur articulation 
avec l’élargissement des biens communs numériques. 
Animé par :  Michel Briand (Ville de Brest),  

Jean-Michel Cornu (Imagination for people)

  Médiateurs, éducateurs, innovateurs,  
du parcours personnel aux postures professionnelles

Dis-moi d’où tu viens, que je comprenne comment tu pratiques… Les parcours 
personnels influencent les croyances et valeurs, orientent nos pratiques de mé-
diation, d’éducation, d’innovation... À partir de la "socio-analyse" de P. Bourdieu, il 
s’agit d’interroger nos trajectoires personnelles et de mieux comprendre pour soi 
et les autres ce qui agit sur nos attitudes et donc nos pratiques. 
Animé par : Philippe Cazeneuve (Savoir en actes - Oxalis-Scop)

  Usages des formations en ligne destinées  
aux animateurs/médiateurs TIC

Echanges autour du bilan des usages des modules de formation en ligne proposés 
dans le cadre du programme de la DUI sur différentes thématiques : outils et 
usages du Web 2.0, usages responsables, accueil de publics spécifiques...  
L’objectif est d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques de ces ressources. 
Animé par : Délégation aux Usages de l’Internet

  Usages des tablettes numériques
Les tablettes tactiles s’imposent à grande vitesse dans le paysage numérique. Des 
usagers plutôt consommateurs, passifs ? Des outils favorisant la démocratisation 
des informations et services ? Un atelier pour en débattre et imaginer comment 
utiliser ou détourner ces outils dans le cadre de projets ciblés. 
Animé par : Hugues Aubin (Ville de Rennes)

 La fabrication des données 
Le développement de l’open data ou réutilisation des données publiques  
questionne le rôle du citoyen. Cet atelier permettra de fabriquer et jouer avec 
des données que chacun pourra apporter. Il permettra d’identifier les contraintes 
rencontrées par les citoyens et les chantiers à restant à ouvrir. 
Animé par :  Loïc Haÿ (La Fonderie, agence numérique Île de France),  

Simon Chignard (Cantine numérique de Rennes),  
Denis Pansu (Fing) 

Mercredi 11/07 • 14h-16h30

   Pratiques collaboratives des collectivités  
territoriales et des éditeurs logiciels en Bretagne 

Présentation des premiers résultats du groupe de travail "Ampletic" qui vise à 
rapprocher "offre/demande" des collectivités territoriales et des éditeurs logiciels 
bretons. Discussion pour le développement d’une approche coopérative dans la 
rédaction des cahiers des charges et l’élaboration des solutions logicielles. 
Animé par :  Yann Dieulangard (Meito),  

Marianne Lebas (e-Mégalis Bretagne)

  La coopération en 25 mots clés
Quels sont les concepts de base à connaitre pour animer un groupe, pour  
produire un document collaboratif, pour développer la coopération au sein  
d’une communauté ? 
Présentation de 13 facettes pour comprendre ce qui se passe dans un groupe  
et de 12 compétences à acquérir pour faciliter le développement de la coopéra-
tion.  
Animé par : Jean-Michel Cornu (Imagination for people) 

  Compétences numériques :  
Les enjeux d’une reconnaissance des acquis  
Comment mettre les usages à la portée de tous ?  

Présentation de différents dispositifs de formation, d’accompagnement à  
l’acquisition et à la certification des compétences numériques. Echange avec 
l’ensemble des participants, visant à confronter les pratiques, avec, en  
perspective de cet atelier, le partage d’outils, la mutualisation des pratiques... 
Animé par :  Anne-Claire Dubreuil (Conseil Général du Lot),  

Valérie Bellot (Culture et liberté)

 Culture et biens communs
Avec le développement des outils numériques, il devient possible d’élargir l’accès 
aux œuvres en respectant le droit d’auteur dans l’esprit des cours ouverts (MIT), 
des manuels libres (Sesamath, Framabook, Wikiversity). Cet atelier se propose 
d’échanger autour des initiatives et des usages des musées, bibliothèques, archi-
ves, établissements de recherche qui font ce choix d’un accès élargi aux œuvres. 
Animé par : Ville de Brest

 Interfaces naturelles 
Aujourd’hui les moyens de naviguer, de s’exprimer et d’interagir débordent 
largement le couple clavier-souris pour faire intervenir le toucher, la voix, les 
mouvements du corps. État de l’art en matière d’interfaces naturelles, discussion 
autour du potentiel et des limites des interfaces naturelles. 
Animé par : Hugues Aubin (Ville de Rennes) 

10h30 - 12h30 Le programme relie 6 sessions thématiques sur 3 jours 

  Libre, innovation, territoires,  
la coopération passe à l’échelle 

Les pratiques collaboratives initiées par les acteurs du Libre diffusent 
dans la société et montrent leur efficience tel Wikipédia. Des milliers de 
contributeurs au croisement de la médiation numérique, de l’innovation 
sociale, des tiers lieux, des manuels libres ou de l’open data co-produisent 
des contenus ouverts réutilisables. 
Comment passer à l’échelle libre et biens communs, pratiques collaborati-
ves et innovation sociale en réseaux ?  

Quand l’innovation devient ascendante   Merc. 11/07  
Libre et ouvert comment passer à l’échelles   Jeudi 12/07  
Territoires apprenants   Vend. 13/07 

Coordination : M. Briand, JM Cornu, L. Marsault

2 Culture et numérique 
En quoi le numérique modifie les relations des équipements culturels  
avec leurs usagers ? Comment l’évolution des pratiques culturelles, via 
les outils numériques, et notamment chez les publics jeunes, est prise en 
compte par les équipements culturels ? 
Cette session abordera ces deux questions, à travers des présentations 
d’études et d’exemples concrets, dans les trois secteurs culturels suivants :  

Les bibliothèques   Merc. 11/07  
Les musées   Jeudi 12/07 
Les lieux de diffusion et de création artistique   Vend. 13/07 

Coordination : JC Theobald, Ministère de la culture et de la communication 

  Figures et outils de la collaboration  
en entreprise 

En quoi le numérique a-t-il bouleversé la collaboration dans et entre les 
entreprises ? Quels sont les outils et les figures de cette collaboration 2.0 ? 
Cette session tentera de répondre à ces questions, via les témoignages et 
présentations de professionnels, sur les trois thématiques suivantes :  

Les outils collaboratifs 2.0 en entreprise   Merc. 11/07  
La méthode et le management agile   Jeudi 12/07  
L’Open innovation : états des lieux, perspectives   Vend. 13/07

Coordination : J. Pin, AFEIT -  P. Tremembert, Telecom Bretagne 
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   Construire et innover en reliant  
les réseaux autour de l’éducation 

Enseignants, animateurs, parents, élèves, ... tous sont acteurs dans 
l’éducation. Chaque groupe a développé ses réseaux indépendamment. 
Au cours de cette session, nous explorerons comment collaborer, mieux 
partager, construire ensemble et s’ouvrir vers ceux qui ne se sentent pas 
encore concernés. 

Relier les réseaux pour collaborer en éducation   Merc. 11/07 
Construire les ressources et innover, ensemble  Jeudi 12/07 
Elargir la participation numérique en éducation   Vend. 13/07

Coordination : JM Gilliot, Telecom Bretagne 
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  Médiations numériques  
et inclusion sociale 

La session a pour objectifs de comprendre les formes de la médiation 
numérique et les pratiques des acteurs du numérique, du secteur 
social…, d’identifier ce qu’elle apporte aux personnes qui en bénéficient 
et d’imaginer les moyens qui pourraient permettre de faire connaitre et 
reconnaitre les actions et leur valeur sociale.   

Profils de médiateurs, figures de la médiation   Merc. 11/07 
Et en face, qu’en retirent les bénéficiaires ?   Jeudi 12/07 
Faire reconnaitre la valeur sociale  
de la médiation numérique   Vend. 13/07

Coordination : E. Le Faucheur, Ville de Brest - A. Boutet, Marsouin 
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 Innovation publique 
Espaces de co-working au cœur des cités, ateliers d’électronique libre et de 
fabrication des fablabs, développement de services autour des données ouver-
tes et amorce d’une réutilisation citoyenne... c’est autour de ces innovations 
ouvertes mêlant citoyens connectés, développeurs de code sources ouverts et 
acteurs associatifs en réseaux que cette session vous propose d’échanger.  

Les tiers lieux, leviers d’innovation pour les territoires ?   Merc. 11/07 
Où est le citoyen connecté ?  Jeudi 12/07 
L’ouverture des données, et après ?   Vend. 13/07

Coordination : H. Aubin, Ville de Rennes - JF Marchandise, Fing
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La plénière  • 9h00-10h00 
Les jeunes et les nouveaux réseaux :  
nouvelles responsabilités adultes 
Conférencier : Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste,  
directeur de recherche à l’Université de Paris X

Les sessions  • 10h30-12h30
Plus d’informations au dos de votre programme. 
Session 1 / Les musées
Session 2 / Libre et ouvert comment passer à l’échelle ?
Session 3 / La méthode et le management agile
Session 4 / Construire les ressources et innover, ensemble
Session 5 / Et en face, qu’en retirent les bénéficiaires ?
Session 6 / Où est le citoyen connecté ?

Les ateliers  • 14h00-16h30
  Coopération: pratiques collaboratives au sein de grands réseaux 
  Médiateurs, éducateurs, innovateurs, du parcours  
personnel aux postures professionnelles 

  Usages des formations en ligne destinées aux  
animateurs/médiateurs TIC 

  Usages des tablettes numériques 
  La fabrication des données

Les séances pratiques  • 14h00-16h30 
À côté des ateliers, des séances pratiques sont mises en place autour 
des outils proprement dits. Il s’agit de permettre un apprentissage 
pratique encadré où les participants apprennent  à utiliser un outil. 

  Mediaspip : publier du contenu multimédia (Bij et Infini, Brest)
  La curation : un remède pour faire face à la surabondance  
d’informations (Outils-réseaux) 

  Base de données coopératives : structurer ses contenus pour  
les représenter et diffuser plus facilement (Outils-réseaux)

La plénière  • 9h00-10h00 
Culture numérique, culture participative 
À l’heure du web 2.0, la notion de participation est devenue une 
composante essentielle de cette "culture numérique" qui se dessine 
à mesure que les pratiques de production et d’échange de contenus 
en ligne s’affirment et se diversifient. 

Ces comportements de coopération deviennent une norme qui 
défient les modèles traditionnels de la gouvernance politique et 
organisationnelle.

Conférencière : Laurence Monnoyer-Smith, professeure de sciences 
de l’information et de la communication, Université de Technologie de 
Compiègne (UTC)

Les sessions  • 10h30-12h30
Plus d’informations au dos de votre programme. 
Session 1 / Les lieux de diffusion et de création artistique
Session 2 / Territoires apprenants
Session 3 / L’open Innovation : états des lieux, perspectives
Session 4 / Élargir la participation numérique en éducation
Session 5 /  Faire reconnaitre la valeur sociale de la médiation 

numérique
Session 6 / L’ouverture des données, et après ?

La plénière  • 9h00-10h00  
La généalogie de l’Internet  
ou une (très) vieille histoire de signes 
La généalogie de l’Internet est ancienne, qui nous ramène à la 
naissance de la monnaie frappée vers -600 en Ionie (Turquie 
actuelle) et celle de l’écriture, en Iraq et en Iran vers -3 300.

Bref le grand chambardement sémiologique que nous vivons a des 
modèles antiques. 

Conférencière : Clarisse Herrenschmidt, chercheur au CNRS, 
rattachée au laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France

Les sessions  • 10h30-12h30
Plus d’informations au dos de votre programme. 
Session 1 / Les bibliothèques
Session 2 / Quand l’innovation devient ascendante
Session 3 / Les outils collaboratifs 2.0 en entreprise
Session 4 / Relier les réseaux pour collaborer en éducation
Session 5 / Profils de médiateurs, figures de la médiation
Session 6 / Les tiers lieux, leviers d’innovation pour les territoires ?

 Les ateliers  • 14h00-16h30
Descriptifs détaillés au verso de votre programme. 

  Pratiques collaboratives des collectivités territoriales et des 
éditeurs logiciels en Bretagne 

   La coopération en 25 mots clés 
  Compétences numériques : Les enjeux d’une reconnaissance  
des acquis - Comment mettre à la portée de tous les usages  ? 

  Culture et biens communs 
  Interfaces naturelles

Les séances pratiques  • 14h00-16h30 
À côté des ateliers, des séances pratiques sont mises en place autour 
des outils proprement dits. Il s’agit de permettre un apprentissage 
pratique encadré où les participants apprennent à utiliser un outil. 

  Lestaxinomes.org : inventaire multimédia géolocalisé  
de la biodiversité (Les petits débrouillards Bretagne, Brest)

  Libr@net : découverte des services de la plateforme  
(Maison du libre, Brest)

  Suivre l’activité d’un réseau et veiller collectivement  
(Outils-réseaux, Montpellier)

  Open street map et Chimère : usages des cartes ouvertes  
(Frédéric Léon, Ville de Brest et Etienne Locks)

Le Off du forum  • à partir de 14h00
Une journée dédiée aux barcamps des réseaux d’acteurs :  
Tiers lieux, Fablabs, Wikis de territoire, Open coffee, Cantines 
numériques, Bibliothèques 2.0, Ordi 2.0, animation collaborative.
Un temps ouvert pour relier, faire ensemble. 

 
L’inscription au Forum des usages coopératifs  
est obligatoire. 
Le formulaire et les modalités sont accessibles  
à cette adresse :
http://www.forum-usages-cooperatifs.net 

 

Un Tiers lieu éphémère, un Fablab, un atelier de cartographie  
Open street map…

 
Une exposition sur l’infovisualisation de données 

Quand l’info et la data rencontrent le design par  
La fonderie (Agence numérique d’Ile-de-France) 

 
• Mardi / 18h00-19h00 : Les Figures de la coopération
• Jeudi / 17h00-18h00 : Les Figures de la médiation

Nous présenterons des portraits d’acteurs-ice-s de la 
médiation et de la coopération numérique de différents 
territoires illustrés par un ensemble de mots clés.

L’objectif est de faire ressortir les traits qui caractérisent 
les figures de la coopération et de la médiation 
numérique et de donner vie à ces attitudes d’attention 
et de mise en réseau. 

Animé par : DTA (Design Territoire Alternatives)

•  19h00  Réception

•  20h00  Soirée (repas et animation)

Votre soirée

www.forum-usages-cooperatifs.net

Michel Briand,
Conseiller municipal de Brest délégué chargé de l’internet et du multimédia
Vice-président de Brest métropole océane chargé de l’aménagement 
numérique du territoire et de l’économie sociale et solidaire

Votre soirée

 
 

  au Quartz, avenue Clémenceau, 18h/21h30

Le Carrefour des Possibles breton, c’est l’occasion de 
découvrir des usages inédits du numérique, croisant de 
nombreux univers (artistiques, sociaux, économiques, 
publics...) et d’engager la discussion avec leurs initiateurs.

Le Carrefour des Possibles en Bretagne est organisé par  
la Région Bretagne, Télécom Bretagne et coordonné par la 
Fédération Internet Nouvelle Génération.

http://fing.org/?-Bretagne-


